
ENTRÉE PAR LE 47, RUE DES ÉCOLES - 75005 PARIS

Agir pour la planète, agir par le droit

SAMEDI 24 JUIN 2017
10H À 18H

L’ENVIRONNEMENT
VERS UN PACTE MONDIAL POUR

GRAND AMPHITHÉÂTRE DE LA SORBONNE

Sous la présidence de Laurent Fabius,  
Président du Conseil constitutionnel,  

ancien Président de la COP 21

Avec les interventions de Ban Ki-moon,  
Arnold Schwarzenegger, Mary Robinson,  

Anne Hidalgo, Laurence Tubiana,  
Manuel Pulgar-Vidal,  

Jeffrey Sachs, Paul Polman, Jean Jouzel...

PROGRAMME DÉTAILLÉ ET INSCRIPTION GRATUITE  
et obligatoire en ligne sur le site www.leclubdesjuristes.com
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 UN AN ET DEMI APRÈS L’ACCORD DE PARIS, OÙ EN EST-ON ?

 POURQUOI UN PACTE MONDIAL POUR L’ENVIRONNEMENT ?

  UN GRAND ÉVÉNEMENT DE LANCEMENT À LA SORBONNE  
LE 24 JUIN 2017

L’action contre le dérèglement climatique et pour le 
développement est aujourd’hui marquée par une sorte de  
« paradoxe post-Paris ». D’un côté, l’adoption d’un accord 
universel le 12  décembre 2015 et sa ratification rapide et 
massive en 2016 ont constitué des avancées remarquables. 
De l’autre, les constatations et les prévisions des scientifiques 
demeurent alarmantes et de nombreux signaux préoccupants 
existent concernant notamment certaines décisions prises au 

plan international en matière environnementale. Dans ce contexte, la mobilisation mondiale pour la préservation 
de notre planète et pour le développement doit non seulement se poursuivre mais s’intensifier. Il faut agir 
vite, par tous les moyens, et notamment par le droit.

La dynamique des années 2015 et 2016 - adoption et ratification 
de l’accord de Paris sur le climat, adoption des Objectifs de 
Développement Durable (ODD) - peut et doit désormais être 
prolongée par une nouvelle étape juridique. En effet, à l’heure 
actuelle, il n’existe pas de grand texte international à valeur 
juridique, rassemblant les principes fondamentaux du droit 
de l’environnement. C’est le sens du projet novateur de « Pacte 
mondial pour l’environnement ». Ce texte, qui a vocation à être 

adopté par l’Assemblée générale des Nations Unies dans les années à venir, deviendrait la pierre angulaire 
du droit international de l’environnement. Il compléterait l’édifice juridique des normes fondamentales : après 
les deux Pactes internationaux de 1966 - l’un relatif aux droits civils et politiques, l’autre relatif aux droits 
économiques, sociaux et culturels -, ce nouveau Pacte consacrerait une troisième génération de droits 
fondamentaux, celle touchant à l’environnement et au développement.

Le Club des juristes organise le 24 juin 2017 - sous la présidence 
de Laurent Fabius, Président du Conseil constitutionnel et 
ancien Président de la Conférence de Paris sur les changements 
climatiques (COP 21) - l’événement international de lancement 
du projet de « Pacte mondial pour l’environnement », dans le 
cadre prestigieux du Grand Amphithéâtre de la Sorbonne à Paris. 
Plusieurs figures marquantes de l’action contre le dérèglement 
climatique et pour le développement y interviendront :  

Ban Ki-moon, Arnold Schwarzenegger, Mary Robinson, Anne Hidalgo, Laurence Tubiana, Manuel Pulgar-Vidal, 
Jean Jouzel, et d’autres. D’éminents juristes et magistrats de Cours constitutionnelles ou Cours suprêmes du 
monde entier débattront. L’événement sera l’occasion de dévoiler un avant-projet de Pacte, fruit du travail conjoint 
de la Commission environnement du Club des juristes - premier think-tank juridique français et organisateur de 
l’événement - et d’un réseau international de 150 experts de haut niveau, spécialistes des questions de droit de 
l’environnement et représentatifs de la diversité des pays. L’événement du 24 juin s’annonce comme un temps 
fort de la mobilisation internationale pour l’environnement et pour le développement.
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PROGRAMME  
DE L’ÉVÉNEMENT DU 24 JUIN 2017

 10H00    Mot d’accueil de Laurent Fabius,  
Président du Conseil constitutionnel,  
ancien Président de la COP 21 

 

 10H10     Discours d’Anne Hidalgo,  
Maire de Paris,  
Présidente du Cities Climate Leadership Group (C40)

 

 10H25   Message vidéo de Jeffrey Sachs, économiste,  
Directeur du Center for Sustainable Development à l’Université de Columbia 

 10H30   Table ronde n° 1 : « Pourquoi agir ? », conduite par Laurence Tubiana, Directrice de la Fondation 
européenne pour le climat, ancienne Ambassadrice française chargée des négociations sur le 
changement climatique 

 ✓  Jochen Flasbarth, Secrétaire d’État au Ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature, 
des Travaux publics et de la Sécurité nucléaire de la République fédérale d’Allemagne 

	 ✓  Manuel Pulgar-Vidal, Directeur du pôle Climat et Énergie du World Wide Fund (WWF),  
ancien Président de la COP 20, ancien Ministre de l’Environnement du Pérou

	 ✓  Jean Jouzel, climatologue, ancien Vice-président du GIEC 
	 ✓  Zhang Xinsheng, Président de l’UICN (Union internationale pour la conservation de la nature)

 11h30   Echanges avec le public (questions en Live Tweet) 

 12H15    Discours de Mary Robinson,  
Présidente de la Fondation Mary Robinson pour la justice climatique,  
ancienne Envoyée spéciale des Nations-Unies pour les changements climatiques  
et El Niño

 12h30   Pause déjeuner

 15H00    Discours d’Arnold Schwarzenegger,  
Président fondateur du R20 (Regions for Climate Action),  
ancien Gouverneur de Californie

 15h15   Message vidéo de Paul Polman, Président du World Business Council for Sustainable Development, 
Président-Directeur général du groupe Unilever

 15h20   Restitution des travaux des experts par Yann Aguila, avocat au barreau de Paris,  
Président de la Commission environnement du Club des Juristes

 15H30   Table ronde n° 2 : « Agir par le droit  », conduite par Laurence Boisson de Chazournes,  
professeur de droit international à l’Université de Genève 

 ✓  Swatanter Kumar, Président du National Green Tribunal d’Inde
	 ✓  Antonio Benjamin, Juge à la Haute Cour nationale du Brésil,  

Président de la Commission du Droit de l’environnement de l’UICN
	 ✓  Luc Lavrysen, Juge à la Cour constitutionnelle de Belgique, spécialiste du droit de l’environnement 
	 ✓  Sidiki Kaba, Ministre de la Justice du Sénégal, ancien Président de la Fédération internationale 

des ligues des droits de l’homme

 16H30   Echanges avec le public (questions en Live Tweet)

 17H00    Discours de Ban Ki-moon,  
ancien Secrétaire Général des Nations Unies (2007-2016)

 17H30   Discours de clôture de Laurent Fabius ©
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