JEUDI 27 MAI 2010
FÉDÉRALISME ET PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
EN BELGIQUE ET AU CANADA :

VENDREDI 28 MAI 2010
PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

BALISES POUR UN EXERCICE DE DROIT COMPARÉ

ÉTUDES DE CAS

ET FÉDÉRALISME

DANS LES FÉDÉRATIONS BELGE ET CANADIENNE

Discours d’ouverture ‐ 17h30

:

!

Mme Annemie Schaus, Doyenne de la Faculté de droit de
l’Université Libre de Bruxelles

Sous la présidence de Jean‐Frédéric Morin (ULB)

!

! La nature supraconstitutionnelle de l’ALÉNA et son
impact sur la dynamique fédérale canadienne par
Jean Leclair (UdeM)

Mme Evelyne Huytebroeck, Ministre de l’Environnement
de la Région de Bruxelles‐Capitale

!
1ère session
Répartition des compétences et mécanismes de
coopération en matière environnementale :
un exercice de fédéralisme comparé

La nature supraconstitutionnelle du droit européen et
son impact sur les relations entre entités fédérées et État
fédéral en droit constitutionnel belge par François Tulkens
(FUSL)

10h00

Débat

10h15

Pause café

3ème session ‐ 10h30

Sous la présidence de Benoît Jadot (Conseil d’État et FUSL)
Introduction aux systèmes fédéraux canadien et belge
par Johanne Poirier (ULB)

!

Le (con)fédéralisme dissociatif/coopératif/consultatif/
confédéral belge et l’environnement : consulter, coopérer
et … travailler chacun de son côté dans un contexte européen
par Luc Lavrysen (Cour constitutionnelle et UGent)

!

L’environnement et la constitution canadienne : le droit
à l’épreuve de la réalité du terrain par Hélène Trudeau
(UdeM) et Johanne Poirier (ULB)

19h15

Débat

20h00

Réception offerte par la Délégation générale du
Québec à Bruxelles

Sous la présidence de Benjamin Denis (FUSL et SPF Santé
& Environnement)

!

La conséquence de la participation des provinces
canadiennes à la Western Climate Initiative : un régime
fédéral d’échange de droits d’émission est‐il encore
pertinent ? par Jacques Papy (UdeM)

!

Fédéralisme climatique en Belgique : la marche des
législateurs sous une régie délicate par Carole Billiet (Cour
environnementale de la Région Flamande et UGent)
14h30

Débat

14h45

Pause café

5ème session ‐ 15h00

!

! La répartition des compétences environnementales dans
le système fédéral belge par Jean‐François Neuray (Conseil
d’État et ULB)

Rapports de force et dynamique institutionnelle : les
changements climatiques à l’avant‐scène

Fédéralisme et protection de l’environnement dans un
cadre d’intégration régionale

!

SE Louis de Lorimier, Ambassadeur du Canada auprès du
Royaume de Belgique

4ème session ‐ 13h30

2ème session ‐ 09h00

Chevauchements normatifs dans un contexte fédéral :
la régulation des substances toxiques et de l’eau

Sous la présidence de Delphine Misonne (FUSL)

!

Le rôle du gouvernement fédéral dans la régulation des
substances toxiques au Canada par Hélène Trudeau (UdeM)

!

Le rôle de l’autorité fédérale dans la mise en œuvre du
Règlement REACH en Belgique par Marc Pallemaerts (ULB)

! La gestion de l’eau dans la fédération canadienne : le
beurre, l’argent du beurre et le sourire de la crémière par
Louise Rolland (UdeM)
!

La gestion de l’eau : analyse de la coopération
interrégionale belge au regard de la coopération
internationale dans les bassins de l’Escaut et de la Meuse
par Youri Mossoux (ULB)

12h30

Débat

12h45

Lunch

Risques émergents et fédéralisme : les exemples des
OGM et de la pollution électromagnétique
Sous la présidence de Julien Pieret (ULB)

!

Le droit canadien et les organismes génétiquement
"#$%&'()*+,)Konstantia Koutouki (UdeM)

!

La pollution électromagnétique dans le contexte fédéral
belge par Thibaud Wyngaard (ULB)
16h00

Débat

Discours de clôture ‐ 17h00

!

Les Etats fédérés et l’enjeu environnemental par
M. Christos Sirros, Délégué général du Québec en Belgique
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partage des responsabilités entre partenaires, au sein
d’une fédération.

Ce colloque présente une approche comparative du
fédéralisme en Belgique et au Canada dans ses rapports
avec la politique de l’environnement, dans une perspective
d’intégration économique régionale (l’Accord de libre‐
échange nord‐américain et l’Union européenne).

Les débats proposeront un canevas institutionnel et
illustreront les dynamiques fédérales à l’aide d’études
de cas dans des secteurs où les rôles respectifs de
l’autorité fédérale et des entitées fédérées sont à
,/$'&1%,)96/(.%#1)$/)23/+5:)$/()(5;(.+10/().#<%85/(:)25../)
contre le réchauffement climatique, OGM et pollution
électromagnétique).

Avec le généreux soutien

! du Gouvernement du Canada
! de la Délégation générale du Québec
! de l’ Association Internationale des Études québécoises
! du Ministère des relations internationales du Québec
! du Ministère de l’Environnement de la Région de
Bruxelles‐Capitale

! du Gouvernement de la Région wallonne
! de la Faculté de droit de l’ULB

Dates et heures
Jeudi 27 mai 2010 de 17h00 à 20h00
Vendredi 28 mai 2010 de 9h00 à 17h00
Lieu
Université Libre de Bruxelles, Campus du Solbosh
Institut de Sociologie ‐ Salle Baugniet
Avenue Jeanne, 44 ‐ 1050 Bruxelles
Plan d’accès : http://www.ulb.be/docs/campus/sol_S.html
Parking
Institut de Sociologie
Frais d’inscription
‐ 80 € (pauses café, lunch, farde de documentation)
‐ 25 € pour les doctorants et chercheurs (pauses café, farde de
documentation)
‐ 10 € pour les étudiants (pauses café)
Information et inscription
Centre de droit public de l’ULB
Tel. : 02/ 650 39 68 ‐ Fax : 02/650 45 46 ‐ cndrpub@ulb.ac.be
Clôture des inscriptions : 24 mai 2010
Le paiement doit être effectué au compte : 001‐2211976‐64
accompagné de la communication suivante :
Colloque/nom/prénom
Formation permanente
Ordre des barreaux francophone et germanophone de Belgique
9 points (3 points le jeudi ‐ 6 points le vendredi)
L’Institut de formation judiciaire prend en charge les frais
d’inscription des membres de l’Ordre judicaire sous réserve
qu’ils soient présents lors du colloque
Le colloque fait l’objet d’une demande de reconnaissance
auprès du Barreau du Québec pour valoir à titre de formation
continue obligatoire

27 & 28 mai 2010

Université libre de Bruxelles
Institut de sociologie ‐ Salle Baugniet
Avenue Jeanne 44 à 1050 Bruxelles
Organisé conjointement par
le Centre de droit public de l’Université libre
de Bruxelles et l’Université de Montréal
en collaboration avec le Centre
d’études nord‐américaines de l’ULB

