Section Climat, Ressources naturelles & Energie

FORUM SUR LA MISE EN OEUVRE
DE L’ACCORD DE PARIS SUR LE CLIMAT
« Quelles attentes à l’égard de la communauté juridique ? »
31 mai 2017, Cour de cassation

08:30 – 09:00

Accueil / Registration

09:00 – 09:15

Mot de bienvenue /Welcoming address

09:15 – 09:30



Dominique Hascher, Conseiller à la Cour de cassation, Président de
la Société de Législation Comparée



Stéphanie Reiche‐de Vigan, Présidente de la section Climat,
Ressources Naturelles & Energie de la Société de Législation
Comparée

Discours liminaire / Opening speech
Laurent Fabius, Président du Conseil constitutionnel et ancien président
de la COP21

09:30 – 10:30

Panel n°1 : Quel est le rôle de la communauté juridique pour
respecter l’objectif climatique de moins de 2°C ? / What role for the
legal community to respect the goal of well below 2°C ?
Modérateur : Bénédicte Fauvarque‐Cosson, Professeur de droit privé,
Université Panthéon‐Assas
 Le rôle des universitaires (Yann Kerbrat, Professeur de droit
international public, Université Panthéon‐Sorbonne)
 Le rôle du juge (Marc Clément, juge administratif, Cour
administrative d’Appel de Lyon).
 Le rôle des avocats (Yann Aguila, Avocat, Président de la
commission droit de l’environnement du Club des juristes)
La discussion sera suivie d’un temps de Q&R avec le public.

10:30 – 11:00

Pause café / Coffee break
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Section Climat, Ressources naturelles & Energie

11:00 – 11:30

Approfondissement / Input : Perspectives internationale et comparée
sur la mise en œuvre de l’accord de Paris / International and
comparative perspective on the implementation of the Paris agreement
 Jean d’Aspremont, Université de Manchester et Université
d’Amsterdam


11:30 – 12:30

Maiko Meguro, Université d’Amsterdam et Ministère de
l’Economie, du Commerce et de l’Industrie du Japon

Panel n°2: Comment favoriser une coordination du monde juridique
avec les différents acteurs ? / How to coordinate the legal world with
the different actors ?
Modérateur : David Levaï, Directeur du programme Climat, Institut du
développement durable et des relations internationales (IDDRI)
 Le renforcement des partenariats avec le secteur privé dans
leurs stratégies de réduction des émissions (Jérôme Schmitt,
Directeur de l’innovation et de l’efficacité énergétique du
Groupe Total)
 Le support auprès de la société civile dans l’accès à
l’information et à la justice climatique (Christoph Bals,
Président de Germanwatch)
 Le dialogue avec les scientifiques et la création de chaires
de recherche interdisciplinaires (Vincent Laflèche, Directeur
de MINES ParisTech)
La discussion sera suivie d’un temps de Q&R avec le public.

12:30 – 12:45

Discours de clôture / Closing remarks


12:30 – 12:45

Brigitte Collet, Ambassadrice chargée des négociations sur le
changement climatique, pour les énergies renouvelables et la
prévention des risques climatiques

Synthèse / Summary
 Stéphanie Reiche‐de Vigan, Présidente de la section Climat,
Ressources Naturelles & Energie de la Société de Législation
Comparée
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