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Les changements climatiques lancent un défi au droit
que nul ne peut aujourd’hui ignorer. Face aux enjeux
soulevés par ces bouleversements environnementaux
majeurs, le cadre juridique ne peut rester immuable,
et les sciences juridiques, comme l’ensemble des
autres disciplines scientifiques, doivent y participer.
L’ouvrage Quel(s) droit(s) pour les changements
climatiques ?, issu des actes du premier colloque
du Réseau Droit et Changement Climatique fondé et
dirigé par Mar ta Torre-Schaub qui s’est tenu à Paris
le 31 mars 2017, a pour objectif de s’interroger sur
les rappor ts réciproques qu’entretiennent le droit
et les changements climatiques. Il réunit dans
cette perspective les contributions de juristes
de différentes spécialités (environnementalistes,
internationalistes, privatistes, constitutionnalistes,
fiscalistes, urbanistes) qui analysent l’émergence
d’un « droit des changements climatiques » et
interrogent sa per tinence. L’étude, à la fois critique
et prospective, s’opère à par tir d’une double
démarche : en examinant ce que le droit peut appor ter
pour améliorer la lutte contre les changements
climatiques tout en obser vant, en retour, les
évolutions ou les mutations que la problématique
climatique induit dans le droit. Par tant de ces
questionnements, l’ambition commune des auteurs
est de mettre en exergue l’originalité et la complexité
du processus d’élaboration de ce « nouveau droit ».
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