
 

 
 

Les Rencontres du droit de l’environnement et de l’urbanisme 
 

Thème 2010 : la biodiversité 
 

 
 

Le SERES et le CEDRE ont le plaisir de vous inviter au séminaire qui se tiendra aux Facultés 
universitaires Saint-Louis à Bruxelles, le lundi 7 juin  de 12h00 à 14h00, sur:  
 

Changement climatique et biodiversité : le réseau Natura 
2000 risque-t-il de devenir une coquille vide ? 

 

Climate change and biodiversity:  
shall the Natura 2000 Network become an empty shell ? 

 
Face au réchauffement climatique qui s’annonce, une question cruciale se pose pour l’avenir de la 
biodiversité en Europe : nos réseaux d’aires protégées et tout particulièrement, à l’échelle de l’Union 
européenne, le réseau Natura 2000, sont-ils à même de s’adapter aux conséquences des changements 
climatiques ? La réponse à cette question n’est pas seulement d’ordre scientifique, mais elle est aussi 
juridique : le droit européen et interne de la conservation de la nature est-il suffisamment armé pour 
répondre à ce défi ? Quelles sont les solutions envisageables ? 
 
Pour une étude sur la problématique, nous suggérons la lecture de l’article « Adaptation to climate change. Legal challenges for protected 
areas », d’An Cliquet, Chris Backes, Jim Harris & Peter Howsam (2008), paru dans Utrecht Law Review (en ligne gratuitement sur 
http://www.utrechtlawreview.org/publish/articles/000098/article.pdf). 

 
12h00 : Accueil – Introduction par Delphine Misonne (CEDRE, FUSL)  
12h10 :  Ir Stéphane van Wijnsberghe (IBGE-BIM) : « La Forêt de Soignes dans la 
 tourmente du changement climatique » 
12h30 :  Prof. An Cliquet (UGent) : « Natura 2000 and climate change: legal challenges » 
12h50 : Prof. Charles-Hubert Born (SERES, UCL) : « Natura 2000, adaptation au 
 réchauffement climatique et aménagement du territoire » 
13h10 – 14h00 :   Débat  
 

Informations pratiques  
 
Lieu :  Facultés universitaires Saint-Louis 

Salle du Conseil - 4ème étage. 
Boulevard du Jardin Botanique 43 
B-1000 Bruxelles 

Inscription : par e-mail à l’adresse cedre@fusl.ac.be jusqu’au 3 juin 2010 
Informations :  Mme C. Berckmoes, Tel : 02 211 79 50.   Fax : 02 211 79 51. 
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