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Le régime juridique de la lutte contre le changement climatique 
 
 

I. Introduction: L'émergence d'une préoccupation commune à l'humanité 
 
 

II. La réponse du droit: l'élaboration d'un régime complexe de lutte contre le 
changement climatique 

 
1. La Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques 

(1992) 

• « L’objectif ultime de la présente Convention et de tous instruments 
juridiques connexes que la Conférence des Parties pourrait adopter 
est de stabiliser, conformément aux dispositions pertinentes de la 
Convention, les concentrations de gaz à effet de serre dans 
l’atmosphère à un niveau qui empêche toute perturbation 
anthropique dangereuse du système climatique. Il conviendra 
d’atteindre ce niveau dans un délai suffisant pour que les 
écosystèmes puissent s’adapter naturellement aux changements 
climatiques, que la production alimentaire ne soit pas menacée et 
que le développement économique puisse se poursuivre d’une 
manière durable ». (art. 2 de la Convention) 

2. Le Protocole de Kyoto (1997) et les accords de Marrakech (2001) 
 

3. La période post-Kyoto et la Déclaration de Bali (2007) 
 
 

III. Les composantes du régime de lutte contre le changement climatique 
 

1. Les principes (art. 3 de la Convention) 
 

• l’intérêt des générations présentes et futures (§ 1) 
• le principe des responsabilités communes mais différenciées (§ 1) 
• la prise en compte des besoins spécifiques des pays en 

développement (§ 2 et § 4) 
• l’adoption de mesures de précaution (§ 3) 
• la promotion du développement durable 
• commerce international et développement durable (§ 5) 
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2. Les engagements communs et différenciés, « en vue de réduire le total de 
leurs émissions de ces gaz d’au moins 5 % par rapport au niveau de 1990 
au cours de la période d’engagement allant de 2008 à 2012 » (art. 3 § 1 du 
Protocole de Kyoto) 

 
3. Le recours à des stratégies de marché  

 
a. Les stratégies qui reposent sur l'échange d'unités de réduction 

d'émissions de carbone au moyen de projets d'investissement 
(art. 6 et 12 du Protocole de Kyoto) 

 
• entre pays de l’Annexe I, à savoir les Etats assujettis à 

l’obligation de réduction des émissions de gaz à effet de 
serre (art. 6 du Protocole de Kyoto) 

 
• entre pays de l’Annexe I et les Etats non assujettis à 

l’obligation de réduction des émissions de gaz à effet de 
serre : le Mécanisme pour un développement propre (art. 12 
du Protocole de Kyoto) 

 
b. Technique de la bulle européenne (art. 4 du Protocole de Kyoto) 

 
c. Marché de droits d'émissions (art. 17 du Protocole de Kyoto) 

 
 

IV. Conclusions: Le régime de la lutte contre le changement climatique et ses liens 
avec d'autres corps de normes 

 
1. Relations avec le droit de l'OMC. 

 
2. Relations avec le droit international des droits de l'homme et le droit des 

réfugiés 
 

3. L'effet de serre et le maintien de la paix et de la sécurité internationales. 
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