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1er jour  (samedi 25 mai 2013) 10h à 18h20 

Ouverture (Katsumi Yoshida, professeur à l’École de Droit de l’Université Waseda) 

Introduction : présentation générale du projet français « regards sur le contrat et l’environnement 
en droit français » (M. Boutonnet, MCF Université d’Aix-Marseille, Chaire d’excellence CNRS en 
droit de l’environnement, CERIC) 

I. La protection contractuelle de l’environnement 

Sous la présidence de  Nobuhisa Segawa , professeur à l’École de Droit de l’Université Waseda 

 

A. La liberté contractuelle et l’environnement : 

Les servitudes environnementales : étude franco-américaine (M. Mekki, Professeur à l’Université Paris XIII 
Villetaneuse, Directeur de l’Institut de Recherches en Droit des Affaires (IRDA) Sorbonne Paris Cité) 

Formation des normes par voie contractuelle en domaine de l’environnement urbain (Katsumi Yoshida, professeur à 
l’École de Droit de l’Université Waseda) 

B. L’ordre public environnemental et le contrat : 

L’l’ordre public environnemental et les mutations de l’action publique (L. Fonbaustier, Professeur à l’Université 
Paris Sud, Directeur du master Droit de l’environnement) 

La prise en compte des exigences de protection de l’environnement dans l’élaboration et la mise œuvre des contrats 
transnationaux d’investissement (S. Maljean-Dubois, Directrice de recherche au CNRS, Directrice du CERIC 
Université d’Aix-Marseille) 



L’environnement et le contrat : une réflexion au point de vue de droit administratif (Junko Iijima, Professeur à 
l’Université de Tohoku) 

Problèmes juridiques de la contamination des sols (Tadasi Otsuka, Professeur à l’École de Droit de l’Université 
Waseda) 

 

 

2ème jour (dimanche 26 mai 2013) 10h à 18h20 

II. La gestion contractuelle du risque environnemental 

Sous la présidence de  Katsumi Yoshida, professeur à l’École de Droit de l’Université Waseda 

 

A. La répartition du risque environnemental 

Cession de droits sociaux et clauses de garantie de passif environnemental (G. Goffaux-Callebaut,  Maître de 
conférences HDR à l’Université Paris Sud, Vice-doyenne de la Faculté Jean Monnet,) 
 
Les obligations environnementales en droit français (M. Boutonnet,  MCF Université d’Aix-Marseille, Chaire 
d’excellence CNRS en droit de l’environnement, CERIC) 
 

La lutte contre le réchauffement climatique et les conventions consenties par des entreprises privées (Eri Osaka, 
professeur associé à la Facuité de Droit de l’Université Toyo)  

Les conventions ayant pour but de prévenir la pollution (Takehisa Awaji, professeur émérite à l’Université 
Rikkyo) 

 
B. La résolution des différends environnementaux 

La médiation environnementale (S. Amrani-Mekki, Professeur à l’Université Paris Ouest-Nanterre La défense, 
membre du Centre de droit pénal et de criminologie) 

ADR en droit japonais et la résolution des différends en matière de l’accident de la centrale nucléaire de 
Fukushima (Kazuhiko Yamamoto, professeur à l’École de Droit de l’Université de Hitotsubashi) 


