
    
 

Colloque international 

Agression de l’Ukraine par la Russie : conséquences 

pour l’environnement 

Solidarité écologique et conflits armés 
1er Décembre 2022, Amphithéâtre Michel Crépeau- 

La Rochelle Université (France) 

 
8h-8h45 

 
Accueil des participants 

 
8h45 

 
Discours d’ouverture 

 Jean-Marc Ogier, Président de La Rochelle université 

 
Christina Voigt, Prodesseure de l’Université d’Oslo, Présidente de la Commission 
mondiale du droit de l’environnement de l’IUCN 

 
Agnès Michelot, Directrice de la FREDD et vice-présidente de la Société 
Française pour le Droit de l’Environnement 

 
Natalia Malysheva, Directrice du département de droit agraire, foncier, 
environnemental et spatial de l'Institut d'État et de droit V.M Koretsky de 
l'Académie nationale des sciences, Kyiv (Ukraine) 

 
Anna Hurova, Chercheuse à l'Institut d'État et de droit V.M Koretsky de 
l'Académie nationale des sciences et Bleuenn Guilloux, Chaire de professeur 
junior au laboratoire LIENSs, La Rochelle université 

 
9h15-10h45 

 
Session n°1 : État des lieux des atteintes à l’environnement en Ukraine 

  
Présidente de séance : Anna Hurova 

  
 Tetyana Tymochko, La conseiller du ministère de l'écologie et des ressources 
naturelles de l'Ukraine : Conséquences environnementales de l’agression de 
l’Ukraine par la Russie 

  
Iryna Gerashchenko, Membre du Parlement d’Ukraine: Efforts internationaux 
pour protéger l’Ukraine contre l'agression de la Russie 

  
Berzina Svitlana, Présidente de l’organisation publique ukrainienne Жива 
планета et auditrice internationale des systèmes de gestion de la qualité et de 
la gestion de l’environnement au PNUE: État de l'environnement affecté par la 
guerre et moyens nécessaires pour le restaurer 

 
10h15-10h45 

 
Débat 



 
10h45 

 
Pause café 

 
11h-12h 

 
Session 2 : La solidarité écologique multidimensionnelle : conséquences 

géopolitiques et juridiques 

 Présidente de séance : Christiane Derani, Université de Santa Catarina 

  
Natalia Malysheva, Directrice du département de droit agraire, foncier, 
environnemental et spatial de l'Institut d'État et de droit V.M Koretsky de 
l'Académie nationale des sciences : Responsabilité et réparation des 
dommages causés à l’environnement en droit interne et en droit international 

  
Marie-Ange Schellekens (Chercheuse associée du CEJLR, La Rochelle 

Université: Les risques indirects pour l’environnement dans l’Union européenne 

  
Charlotte Touzot-Fadel (Chercheuse à l’OMIJ-CRIDEAU, université de 
Limoges): La protection de l’environnement en temps de conflit armé et les 
atteintes délibérées à l’environnement 

  
Étudiants de Master II droit public La Rochelle Université : Principe de non- 
régression du droit de l’environnement : conséquences pour les engagements 
internationaux et français 

 
12h30-14h 

 
Pause déjeuner 

 
14h-15h30 

 
Session 3 : 

Intégrité territoriale et solidarité écologique : conséquences pour le 
milieu marin 

 Présidente de séance : Bleuenn Guilloux 

  
Pavlo Goldin, Chercheur senior à l’institut Shmalhausen de zoologie de 
l’académie nationale des Sciences d’Ukraine: Risks, threats and evidence of 
marine pollution caused by Russian Aggression on the Black Sea and the Sea 
of Azov 

  
Dmytro Nikolaenko, Professeur à l’université Masaryk de Brno (République 
tchèque): Military Ecology: Ecosystem assessment of the environmental 
consequences of Russian’s aggression against Ukraine (2014-2022): the case 
of the Snake Island 

  
Valentin Schatz, Professeur junior à l’université de Lüneburg (Allemagne) et 
Dmytro Koval, Professeur associé à l’université de Kyiv: Ecological integrity 
and armed conflicts: the case of the Azov Sea 

 
15h30-15h45 

 
Pause café 

 
16h-17h30 

Recommandations et perspectives pour l’Ukraine, l’Union européenne et 
l’humanité 

 Animation : Anna Hurova et Bleuenn Guilloux 

 Pierre Schellekens, Directeur, Direction générale de l’Energie, Commission 
européenne, L ’impact du conflit sur la stratégie énergétique de l’Union 
Européenne. 

 Propos conclusifs : Agnès Michelot  




