
Vous n’avez pas pu passer à côté ! La COP 21 a lieu à 
Paris du 29 novembre au 11 décembre 2015.  
La Conférence  internationale sur le climat réunit 195 pays pour 
discuter et, on l’espère, prendre des engagements forts pour 
lutter contre le réchauffement climatique. 
Mais, que font les juristes ? Avons-nous un rôle à jouer ? 
Le droit au service de l’environnement, c’est par ici ! 

Vous n’avez pas pu passer à côté. Certes. Mais comme la Cop 21 a fait couler beaucoup d’encre, nous vous proposons une petite 
sélection qui vous permettra de comprendre les enjeux de cet événement mondial. Parce qu’un bon juriste, c’est aussi un juriste qui 
s’informe. A vos clics !
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Le droit, nouveau héros de l’environnement ? 

Les juristes qui s’engagent ! Bravo !

A travers le monde, des décisions inédites et complètement novatrices viennent contraindre les États à prendre en considération 
les générations futures. On assiste à une judiciarisation sans précédent de la protection du climat. Si jusqu’ici les questions 
d’environnement relevaient du pouvoir exécutif, la société civile semble avoir pris les devants en initiant des actions en justice. Elle 
place ainsi le juge au centre de la question environnementale. 
Et si les juges venaient pallier les carences des décisions politiques nationales et internationales ?

Pays-Bas
Le mercredi 24 juin 2015, la cour du disctrict de La Haye a condamné l’Etat néerlandais à réduire les émissions de gaz 
à effet de serre dans le pays d’au moins 25% d’ici 2020. L’ONG de défense de l’environnement Urgenda avait initié 
cette action contre l’Etat qui avait pris des mesures pour aboutir à une baisse de seulement 17% par rapport aux 
exigences du GIEC qui recommande entre 25 et 40%. 

Cette victoire historique a été inspirée par un avocat néerlandais, Roger Cox, auteur de Revolution justified.

Pakistan
Un agriculteur a formé un recours contre l’État, estimant que le gouvernement pakistanais n’avait pas pris les mesures 
nécessaires pour lutter contre les changements climatiques  en dépit des engagements de 2012 relatif à une politique 
climatique nationale.  Il a ainsi obtenu  la justice la création d’une « Commission sur le changement climatique » qui 
devrait obliger l’État à tenir ses engagements la matière. 

États-Unis
Le 19 novembre dernier, huit enfants et adolescents américains, soutenus par l’ONG Our children’s trust ont remporté 
une victoire historique devant le juge, en obligeant l’État de Washington à protéger l’atmosphère pour leur génération 
et celles à venir.
Jusqu’ici aucune action de type n’avait abouti aux États Unis. 

Pour la première fois, le juge américain considère l’atmosphère comme bien commun et ressource naturelle que l’État doit préserver 
au nom des générations futures. 
Un autre procès initié par des enfants est en cours contre l’État de l’Oregon contre l’inaction de l’État contre le réchauffement 
climatique.
Mais ce n’est pas tout. Le 4 novembre dernier, le procureur de New York a ouvert une enquête contre le géant pétrolier, Exxon Mobil, 
pour avoir financé des recherches climatosceptiques visant à nier le changement climatique et l’impact de ses propres activités.

La Cour Européenne des Droits de l’Homme commence déjà à avoir une jurisprudence plus favorable à la préservation des droits 
de l’homme à l’environnement. 
En France, le Conseil Constitutionnel a déjà défini un devoir de vigilance vis-à-vis de l’environnement, qui s’impose aux entreprises. 
A ne pas oublier aussi : la Charte de l’environnement, selon laquelle chacun a le devoir de participer à sa préservation. 
Nous avions déjà pu constater que le juge français pouvait faire évoluer les notions en droit de l’environnement avec l’affaire Erika en 
2002: il avait créé le préjudice écologique défini comme étant le préjudice causé à la nature et non pas à l’homme.
Une association « Notre affaire à tous » a ainsi envoyé une réclamation à l’Etat « pour défaut de protection des générations 
présentes et futures, et défaillance dans la lutte contre le dérèglement climatique ». 

Affaire à suivre ...

Dirigé par Mathilde Hautereau-Boutonnet, maître de conférence à l’Université d’Aix-Marseille et en charge de la Chaire CNRS de 
«Droit de l’Environnement, Quel droit face au changement climatique ?» balaye les principaux enjeux et les réponses que le droit 
peut apporter. 
Publié par le Recueil Dalloz le 12 novembre 2015, lisez les « Propositions pour un droit au secours du climat ».

Notre partenaire, Village de la Justice met à l’honneur les actions des juristes tout autour de la COP 21 :
www.village-justice.com/articles/Rechauffement-climatique-juristes-avocats,20876.html

Lisez aussi « Les Principes d’Oslo sur les Obligations Globales face au changement climatique » adoptés le 1er mars 2015 par un 
groupe d’experts en Droit international, Droit de l’Homme et Droit de l’Environnement.
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Julien, membre du Comité des jeunes juristes de-
puis sa création nous parle de son expérience.

Et dans nos entreprises ?
La responsabilité sociale et environnementale (RSE) au cœur des entreprises

Sorti tout droit des bancs de la faculté de droit et sciences politiques de Dijon, en passant par le Master 2 
professionnel Juriste d’Affaires Internationales sous la direction de Laurence Ravillon, j’ai effectué mon stage 
de fin d’étude en tant que juriste chez Vestas, le leader mondial de la fabrication, la vente, l’installation et la 
maintenance d’éoliennes industrielles. J’ai ainsi été confronté rapidement aux enjeux et contraintes liés aux 
projets de fourniture d’électricité à partir d’énergie renouvelable. 
Après une expérience de deux ans au sein d’une entreprise concurrente (Senvion), un rapide passage dans 
l’ancien Business Group d’Areva Renouvelables, je suis aujourd’hui juriste chez Adwen, joint venture détenue à 
50% par Areva et Gamesa, et spécialisée dans la fabrication et la fourniture d’éoliennes en mer. Ces différents 

postes en tant que juriste d’affaires internationales sont essentiellement tournés vers la pratique contractuelle, car je négocie et 
rédige quotidiennement des contrats constituant bien souvent des ensembles contractuels complexes, dans un cadre international. 
L’activité est riche car elle permet de toucher à une multitude de matières juridiques, que ce soit les affaires, l’environnement, 
l’énergie, la fiscalité, les assurances, le financement de projets... et d’être confronté à des législations nationales qui ont chacune 
leurs propres règles incitatives au développement des énergies renouvelables. 
Par ailleurs, le secteur est en perpétuel mouvement et il est donc nécessaire que le juriste s’adapte et fasse preuve de créativité 
juridique, afin d’accompagner au mieux l’entreprise et sa croissance. 
Le droit est à la fois régulateur et moteur dans le développement des énergies renouvelables : il définit un cadre juridique aussi bien 
strict pour limiter les impacts à l’environnement, que souple pour permettre aux énergies renouvelables d’être parties intégrantes 
du mix énergétique mondial. 
Le droit, en contribuant ainsi à la protection de l’environnement et au développement des énergies renouvelables, est l’un des 
piliers de la lutte contre le réchauffement climatique, objectif clé du 21ème siècle et de la COP 21.

Merci Julien !
Julien De sousa
fr.linkedin.com/in/julien-de-sousa-7b48721b

Ce concept est apparu dans les années 60 mais n’a réellement connu son essor dans les années 90. La Commission européenne 
la définie comme étant « la responsabilité des entreprises vis-à-vis des effets qu’elles exercent sur la société ».
En France, la RSE n’appartient plus à la sphère de la soft law. Seul le Danemark a choisi de suivre cet exemple en Europe. En effet, la 
Loi sur les Nouvelles Régulations Economiques (loi NRE) votée en 2001 prévoit des obligations de reporting  sur les impacts sociaux 
et environnementaux des activités de l’entreprise sur les rapports annuels des entreprises côtées. Par ailleurs, la loi du 12 juillet 2010 
portant engagement national pour l’environnement est venue renforcer les obligations de transparence. 

Pour en savoir plus : www.novethic.fr/isr-et-rse/comprendre-la-rse.html
Et que fait votre entreprise ?

Et l’AFJE ?
L’AFJE a créé une Commission Environnement et Dévelop-

pement Durable.

Ses Objectifs ?
Faire prendre conscience aux juristes que l’environnement et 
le développement durable constituent des enjeux majeurs 
pour l’entreprise au sein de laquelle les juristes ont un rôle 
fondamental à jouer dans ces domaines.

Aborder le Développement Durable dans sa généralité qui se 
décline dans l’entreprise dans la démarche de Responsabilité 
Sociale de l’Entreprise ou «RSE».

Les réunions sont ouvertes à tous !

Pour plus d’informations
afje.cedd@gmail.com

Responsables de la Commission
Catherine ROUX : 06 71 60 70 62
Emmanuel LACLAVIÈRE
Anne-Gwenn ALEXANDRE : 06 10 46 77 68
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Et avant de se quitter, n’oubliez pas de :

et enfin de passer d’excellentes fêtes de 
fin d’année !

de nous contacter si vous avez des 
questions, des suggestions etc...
comite.jeunes@afje.org

rester attentif au marché de l’emploi avec 
nos partenaires : 
Village de la Justice | Carrières juridiques

de nous rejoindre sur les réseaux sociaux
Linkedin | Viadéo | Facebook | Twitter

Hire !

MERRY CHRISTMAS
and Happy New Year

Petit focus sur la transition énergétique en France
Après un parcours laborieux, la loi sur la transition énergétique pour la croissance verte a été promulguée le 17 août 2015.

L’ambition ? Faire de la France un pays au système énergétique moins gourmand, plus durable et moins nucléarisé. 

Les bases sont donc posées mais l’essentiel reste à faire. 

Les objectifs pour 2050 : 
• Diviser par 4 les gaz à effet de serre ;
• Réduire de 50% la consommation énergétique finale ;
• Baisser de 30% la part des énergies fossiles ;
• Atteindre 32% d’énergies renouvelables en 

consommation d’énergie et 40% en production 
d’électricité.

En outre, la part du nucléaire dans l’électricité devra être 
de 50% en 2025 contre 75% à l’heure actuelle.

Les moyens mis en œuvre : 
• la rénovation énergétique des bâtiments ;
• les transports propres.

de venir à la soirée de fin d’année du Comité des 
Jeunes Juristes qui a lieu le 10 décembre.

19h30
à partir de

9 rue des Capucines
75001 Paris
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