JOURNÉE DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE 2020

Environnement et responsabilité
Vendredi

20 novembre 2020

Profs Christine Chappuis, Pascal Pichonnaz et Franz Werro
Faculté de droit, Université de Genève
Faculté de droit, Université de Fribourg

FACULTÉ DE DROIT

Programme Journée de la responsabilité civile 2020

Environnement et responsabilité
8h30

Accueil

9h00

Introduction au thème entre droit et politique
Luc RECORDON, Raphaël MAHAIM, Antoine REFONDINI, avocats

10h30

Responsabilité pour atteintes à l'environnement: droit privé ou
droit public?
Anne-Christine FAVRE, professeure à l'École de droit de la FDCA
de l'Université de Lausanne

11h05

Pause-café

11h30

Répartition contractuelle des risques liés aux responsabilités
environnementales
Isabelle ROMY, professeure à la Faculté de droit de l’Université de
Fribourg et à l'EPFL, avocate

12h05

Les dommages imprévisibles et la prescription
Franz WERRO, professeur à la Faculté de droit de l’Université de
Fribourg et au Georgetwon University Law Center, Washington
D.C.
Pascal PICHONNAZ, professeur à la Faculté de droit de l’Université
de Fribourg

12h40

Pause déjeuner

14h00

Responsabilité pour une pollution transfrontalière (étude de cas)
Makane Moïse MBENGUE, professeur à la Faculté de droit de
l’Université de Genève

14h35

L'assurance des atteintes à l'environnement
Vincent BRULHART, professeur aux Universités de Lausanne et
Genève, avocat

15h10

Responsabilité de l’État pour le défaut de mesures en faveur du
climat
David RAEDLER, docteur en droit, avocat

15h45

Discussion générale et conclusions
Christine CHAPPUIS, professeure à la Faculté de droit de
l’Université de Genève

unige.ch/formcont/cours/jrc

Renseignements pratiques
Inscription
Le nombre de places étant limité, il est prudent de s’inscrire avant le 17
novembre 2020, au moyen du formulaire ci-joint
¡ En ligne sur www.unige.ch/formcont/cours/jrc
¡

Par courriel à Francine.Pinget@unige.ch

Finance d'inscription
¡ CHF 350.- / 280.-

En présence / À distance
(prix incluant les Actes de la Journée, à paraître)

¡ CHF 280.- / 230.-

En présence / À distance
Avocats spécialistes FSA en responsabilité civile et
droit des assurances sur présentation d’une pièce de
légitimation (prix incluant les Actes de la Journée, à
paraître)

¡ CHF 150.- / 100.-

En présence / À distance
Avocats-stagiaires sur présentation d’une pièce de
légitimation

¡ CHF 50.- / 30.-

En présence / À distance
Étudiants sur présentation d’une pièce de légitimation

La finance d'inscription inclut la documentation et les rafraîchissements. Un lien
permettant de télécharger la documentation sera disponible après paiement de
la finance d’inscription.
En cas d’annulation reçue le 17 novembre 2020 au plus tard, la finance
d’inscription est remboursée sous déduction d’un montant de CHF 50.-.
Lieu
Aula – Salle Frank-Martin
Rue de la Vallée 3 – 1204 Genève
Attestation
Une attestation de participation est délivrée sur demande.
Informations complémentaires
Francine Pinget
Secrétariat du Département de droit civil, Faculté de droit
Tél. +41 (0) 22 379.86.33 | Francine.Pinget@unige.ch

JOU RNÉE DE R ESPONSABI LITÉ CIVI LE 2020 | ENVI RONN EMENT ET R ESPONSABI LITÉ
Le nombre de places étant limité, il est prudent de s’inscrire avant le 17 novembre 2020
À remplir en lettres majuscules

 À cocher

 Madame  Monsieur

.......................................................................................Prénom..........................................................................

Nom

Entreprise (en toutes lettres)

.................................................................................................................................................................................................

Titre/Fonction

................................................................................................................................................................................

ADRESSE DE CONTACT



Adresse postale

................................................................................................................................................................................

NP/Ville/Pays

................................................................................................................................................................................

Téléphone

......................................................................................... Courriel .......................................................................

privée



professionnelle

Je m’inscris à la Journée de la responsabilité civile du vendredi 20 novembre 2020 sur Environnement et responsabilité et m’engage à
verser la somme correspondante au moyen du bulletin de versement qui me sera adressé dès réception de mon inscription :
 CHF 350.- / 280.- En présence / À distance (prix incluant les Actes de la Journée, à paraître)
 CHF 280.- / 230.- En présence / À distance. Avocats spécialistes FSA en responsabilité civile et droit des assurances sur présentation
d’une pièce de légitimation (prix incluant les Actes de la Journée, à paraître)
 CHF 150.- / 100.- En présence / À distance. Avocats-stagiaires sur présentation d’une pièce de légitimation
 CHF 50.- / 30.-

En présence / À distance. Étudiants sur présentation d’une pièce de légitimation

La finance d'inscription inclut la documentation et les rafraîchissements. Un lien permettant de télécharger la documentation sera
disponible après paiement de la finance d’inscription.
En cas d’annulation reçue le 17 novembre 2020 au plus tard, la finance d’inscription est remboursée sous déduction d’un montant
de CHF 50.-.
Date .................................................................................................................. Signature ......................................................................................................

Affranchir
SVP

Université de Genève
Faculté de droit
Département de droit civil
1211 Genève 4

