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➢ RAPPEL : DÉROULÉ DU WEBINAR
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Les préoccupations liées au changement climatique, ont commencé à modifier en profondeur nos sociétés. Les risques

juridiques qui en découlent forcent les acteurs économiques et les États à devoir prendre en considération la mise en

jeu de leurs responsabilités. Ce constat nous mène à nous interroger sur plusieurs points :

• Comment la mise en jeu de la responsabilité juridique d'un acteur économique ou d'un état peut être mise en jeu ?

• Quelle est la typologie des litiges climatiques à venir ?

• Quelle est la place réservée aux MARDS, et notamment à l’Arbitrage dans ce type de contentieux ?
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➢ BIOGRAPHIE DES INTERVENANTS (cf. dossier annexe)
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INTERVENANTS

Modérateur : Alexandre LERCHER, A.T.E.R., Université Paris Dauphine PSL, Secrétaire de la Global Pound

Conference Paris (France)

Patrick THIEFFRY, avocat, docteur en droit

Pierre LEQUET, maître de conférences en droit privé



Conseil national des barreaux et la GPC Paris –– Risques climatiques, quels outils pour le règlement des différends et quels résultats ? –– Webinar 9  juillet 2020

➢ DOCUMENTATION ET SUPPORTS PEDAGOGIQUES
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I. CONTRIBUTIONS

a) Contributions de Patrick Thieffry

• THIEFFRY, Patrick. L'arbitrage et le droit européen de l'environnement. Revue de l’arbitrage 2019 -
N° 4. p 1069-1108 => cf. annexes jointes

• Arbitrage et changement climatique : Le rapport de la Task Force ICC. Magazine Echanges
internationaux, fév. 2020, N° 115, p 20 => cf. annexes jointes

• ICC Commission report, “Resolving Climate Change Related Disputes through Arbitration and
ADR”, nov. 2019 report https://iccwbo.org/publication/icc-arbitration-and-adr-commission-report-on-
resolving-climate-change-related-disputes-through-arbitration-and-adr/ => version papier en annexe

https://iccwbo.org/publication/icc-arbitration-and-adr-commission-report-on-resolving-climate-change-related-disputes-through-arbitration-and-adr/
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b) Bibliographie sélective de Pierre Lequet sur la caractérisation de la responsabilité 
climatique des entreprises 

=> Cf. annexes jointes


