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Participation

Frais de participation (déjeuner et rafraîchissements) : 

- 25 € pour les étudiants et avocats inscrits à la liste II
- 50 € pour les membres de l’ALDE 
- 70 € pour les non membres 

L’inscription au colloque se fait au moyen du bulletin ci-dessous, à 
renvoyer avant le 16 septembre 2019. 

M./ Mme (nom et prénom) : …………………………………………………………………….

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………

N° tél. : …………………….. N° fax : …………………E-mail : …………………………………..

assistera au colloque « La protection du climat, droits actuels et 
perspectives » 

a versé le montant de ……….. euros 
sur le compte LU06 1111 1216 7234 0000 (code BIC CCPLLULL) de 
l’Association luxembourgeoise pour le Droit de l’Environnement  

ALDE / B.P. 197 / L-2010 Luxembourg
Fax : +352 44 22 55
Mail: info@alde.lu / Web: www.alde.lu

Asbl à caractère scientifique / RCS F3383

L’ALDE est une institution agréée par le Conseil de l’Ordre pour la 
dispense de formations dans le cadre de la formation permanente des 
avocats. 

25ème anniversaire de 
l’Association luxembourgeoise pour 

le Droit de l’Environnement

« LA PROTECTION DU CLIMAT - DROITS 

ACTUELS ET PERSPECTIVES »

26 septembre 2019

Abbaye de Neumünster
28, rue Münster

Luxembourg
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Programme 

09h00 Accueil des participants

09h30 Mot de bienvenue

Nathalie Prum-Carré, Présidente de l’ALDE 

09h45 Allocution de Monsieur Claude Turmes, Ministre de l’Energie 

10h15 Aspects scientifiques du réchauffement climatique

Orateur : Jürgen Junk, chercheur en climatologie, LIST

10h45 Pause café

11h00 Bilan et perspectives des recours climatiques : regards comparés

Oratrice : Marta Torre-Schaub, Directrice de Recherche CNRS, 
Réseau Droit et Changement climatique ClimaLex, ISJPS Université 
Paris1

11h45 La complexité de la gouvernance climatique en Belgique et les 
difficiles débats relatifs à une proposition de loi spéciale sur le 
climat

Orateur : Charles-Hubert Born, Professeur à l’Université catholique 
de Louvain, avocat

Questions/réponses

12h30 Déjeuner

14h00 Climate litigation – the Urgenda cases in the Netherlands

Oratrice : Valérie Van’t Lam, avocat

14h45 L’engagement des communes pour la protection du climat à 
travers le « Pacte Climat »

Orateur : Gilbert Théato, Directeur, MyEnergy G.I.E.

Questions/réponses

15h30 Pause café

15h45 La lutte contre le changement climatique sous une perspective 
internationale

Orateur : Marc Bichler, Ambassadeur itinérant pour le 
changement climatique

16h00 Fin des travaux


