
WEBINAIRE 2 : QUELLE QUESTION POSER ? QUELLES
SOURCES DE DROIT UTILISER ?

LA COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
ET CHANGEMENT CLIMATIQUE

Vers un avis consultatif de la Cour Internationale de Justice sur la responsabilité
juridique d'assurer un climat stable pour les générations futures.

 

Série de webinaires sponsorisée par la Chaire Normandie pour la Paix et la Jeunesse Mondiale pour la Justice Climatique 

Traductions simultanées français/anglais 

Cet événement portera sur la question juridique posée à la CIJ. La question doit

pouvoir obtenir le soutien de la majorité de l'Assemblée Générale des Nations Unies

afin que l'affaire soit portée devant la Cour. Il doit s'agir d'une question à laquelle la

CIJ pourrait répondre positivement avec un résultat qui aurait un impact significatif

sur les pratiques politiques actuelles. Les sources de droit à exploiter comprennent

les accords internationaux, le droit international coutumier, les principes généraux du

droit, les décisions judiciaires, y compris celles des tribunaux nationaux, et les écrits

universitaires. Ce webinaire abordera toutes ces sources. *

Session Amériques/Europe/Afrique/Moyen-
Orient Mardi 24 août 2021, 11 h, heure de l'Est des
États-Unis / 16 h Londres / 17 h Paris

PROGRAMME:

PRÉSIDENT: 

Manon Rouby (France/Royaume-Uni). Étudiante en LLM, Université de Strathclyde.

Membre de l'équipe centrale, Jeunesse du monde pour la justice climatique 

ACCEUIL: 

Prof Emilie Gaillard (France). Coordinatrice générale, Chaire de Normandie pour la

Paix. Professeur associé, Sciences Po Renne. Experte en droit de la protection des

générations futures ;

CONFÉRENCIERS:

Maria Fernanda Espinosa (Equateur). Membre du Conseil mondial du futur. Présidente

de la 73e session de l'Assemblée générale des Nations unies (2018-2019). Ancienne

ministre équatorienne des Affaires étrangères étrangères et ministre du Patrimoine ;

Monica Feria-Tinta (Pérou/Royaume-Uni). Avocate, cabinet d'avocats Twenty Essex.

Experte en droit de l'environnement environnemental et les tribunaux internationaux.

Finaliste du prix du Barrister de l'année 2020 au Royaume-Uni ;

Professor Michael B. Gerrard (États-Unis). Fondateur et directeur de la faculté du

Sabin Centrer pour le droit du changement climatique. Expert en droit du changement

climatique et droit de l'environnement ;

Daniil Ukhorskiy (France/Royaume-Uni). Étudiant, Université d'Oxford. Membre de

World's Youth For Justice climatique. Co-rédacteur du rapport « Les droits de l'homme

face à la crise climatique » (voir ci-dessous).

*Lectures de référence recommandées : Human rights in the face of the climate crisis: a youth-led initiative

to bring climate justice to the International Court of Justice, July 2021, World’s Youth for Climate Justice. Version

française bientôt disponible.

https://static1.squarespace.com/static/5f063a0c8f53b604aed84729/t/60e53dd9d93f1a66fb57edad/1625636347082/Human+rights+in+the+face+of+the+climate+crisis%3A+a+youth-led+initiative+to+bring+climate+justice+to+the+International+Court+of+Justice

