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Appel à communications
Au3èmeColloque International (CCD2016)
Sous le thème :

CHANGEMENTS CLIMATIQUES
ET DROIT : UN ENJEU POUR LA COP22
20 et 21 octobre 2016
Faculté des Sciences Juridiques, Économiques et Sociales de Rabat - Souissi

organisé par
L’Équipe de Recherche sur«Le Droit de l’Environnement et le Développement
Durable»
et
Le Département de Droit Privé de la Faculté des Sciences Juridiques,
Économiques et Sociales de Rabat - Souissi
En collaboration avec
Le Centre de Recherche en Environnement, Sécurité Humaine et Gouvernance
(CERES)
Avec le soutien de la Société D'Environnementet de Génie Urbain (SEGU)

PRÉSENTATION :
Au cours des dernières décennies, les changements climatiques se sont accélérés d’une
manière qui a interpellé un ensemble d’acteurs (gouvernements, organisations inter et non
gouvernementales, communauté scientifique, citoyens, etc.). Ceux-ci se sont interrogés sur la
réalité de ces changements, leurs causes, leur devenir et, plus encore, leurs implications
immédiates et lointaines pour les systèmes humains et écologiques. Depuis lors, des
réflexions et des actions ont été initiées sur tous les niveaux de gouvernance pour faire face à
ce défi émergent avec des résultats mitigés. En fait, lutter contre le réchauffement climatique
nécessite des transformations profondes sur plusieurs niveaux et des ruptures par rapport au
scénario de status quo, chose qui n’est pas facile à entreprendre comme c’est le cas pour les
autres problèmes de l’environnement.
En effet, la lutte contre le réchauffement climatique ne pourra être efficace que par l’atteinte,
entre autres, des objectifs suivants :
•

La mise en place des nouveaux systèmes de gouvernance climatique internationale qui
remplaceront le système hérité du 20ème siècle, jugé inadapté et mal équipé pour répondre
aux risques environnementaux, auxquels nous devrons faire face au cours du 21ème
siècle. Or, ces systèmes de gouvernance climatique, déplorées par les défenseurs de
l’environnement, doivent obéir aux orientations relatives à l’instauration de la 3ème
génération des droits de l'homme.

•

L’instauration des mécanismes d’une justice climatique, ou « Le meilleur équilibre
possible » selon les mots du président de la COP21 Laurent Fabius (prononcés à
l’occasion de l’adoption de l’Accord de Paris le 12 décembre 2015, par les 195 pays
membres de la Convention-Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques). Il
s’agit, d’un compromis porté par le principe de « justice climatique ». C’est-à-dire par la
reconnaissance que les pays du Nord et ceux du Sud ont des « responsabilités communes
mais différenciées » dans la lutte contre les changements climatiques, et que
leurs « capacités respectives » à y faire face sont inégales.

•

L’élaboration de politiques publiques dont l’aspect réglementaire est contraignant. Dans
cette optique, la manifestation des effets des changements climatiques presse l'adoption de
stratégies sur le long terme, et ce à tous les niveaux de décision. Bien que des
perturbations soient inévitables, le doute persiste quant à leur ampleur et leurs
manifestations locales. Elles dépendront en partie de nos capacités de réaction, notamment
au niveau de la réductiondes émissions de gaz à effet de serre.

•

Limiter les effets des changements climatiques sur les communautés vulnérables aux
impacts pressentis. De telles communautés ont généralement contribué aux changements
climatiques de manière très marginale, notamment dans les pays du Sud.

Par conséquent, il semble très pertinent de ne plus perpétrer dans les fourberies de ces trente
dernières années, où les politiques nationales et internationales – touchant aux domaines de la
gouvernance environnementale et climatique et celui des droits humains – sont restées
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généralement incitativesavec une valeur juridique plus ou moins contraignante. Ce sont donc
les choix personnels et politiques que nous allons adopter dès aujourd’hui qui détermineront
l’avenir de nos systèmes socioécologiques.
Ce sont ces raisons et ces ambitions qui ont été derrière les résultats et les instruments adoptés
lors de la COP21, en l’occurrence les « Propositions pour un droit au secours du climat »
avancées par les acteurs majeurs de cet événement. Une telle évolution a le potentiel de :
•

donner au Droit « lois et règlements » les outils impératifs permettant d’instaurer des
systèmes de gouvernance climatique adaptés et efficaces, en rendant obligatoire
l'élaboration de plans climat, centraux et locaux, qui auront un degré suffisant de
contrainte.

•

faire de la COP 22 un tournant décisif et incontournable dans le processus de lutte contre
les changements climatiques, en s’offrant un dispositif réglementaire contraignant à la
hauteur des aspirations de tous les acteurs. L’adoption d’une convention internationale sur
la responsabilité civile pour les dommages dus aux changements climatiques et d’un fonds
international d’indemnisation des dommages climatiques est l’un des exemples
d’aboutissements souhaitables.

•

saisir les changements climatiques comme une opportunité pour réfléchir sur la façon dont
le Droit peut concrètement contribuer à orienter nos sociétés vers la mise en œuvre des
mesures pertinentes et efficaces dans les domaines d’atténuation et d’adaptation. Cette
possibilité ne sera réalisable que si nous pensions à un système de gestion du risque de
manière globale et la mobilisation d’un ensemble de disciplines juridiques (toutes les
branches de Droit). En effet, la lutte contre le réchauffement climatique doit être le
résultat d’une approche trans et interdisciplinaire.

C’est dans cet esprit que l’Équipe de Recherche sur «Le Droit de l’Environnement et le
Développement Durable» et le Département de Droit Privé de la Faculté des Sciences
Juridiques, Économiques et Sociales de Rabat - Souissi, en collaboration avec le Centre de
Recherche en Environnement, Sécurité Humaine et Gouvernance (CERES), organisent une
rencontre scientifique sous le thème « Changements climatiques et Droit : un enjeu pour la
COP 22 ». L’objectif est d’approcher les changements climatiques dans une perspective
juridique et de gouvernance afin de proposer des pistes de réflexion et des recommandations
pouvant orienter à la fois la recherche scientifique et la décision.

OBJECTIFS DU COLLOQUE
•

Explorer les liens entre la lutte contre le réchauffement climatique, l’approche juridique et
la gouvernance climatique.

•

Avoir une vision sur les innovations et les bonnes pratiques développées dans d’autres
pays en la matière.
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•

Créer un espace de rencontre, de dialogue, de partage et d’échange entre les différents
chercheurs et acteurs(décideurs, ONG, acteurs de développement....), du Maroc et de
l’étranger.

AXES DU COLLOQUE
•

Les cadres régulatoires existants dans le domaine du climat : évaluation de l’efficacité et
de la pertinence

•

Gouvernance climatique : apport du Droit

•

Justice climatique et responsabilité commune mais différenciée

•

Reconnaissance du principe de la responsabilité civile et pénale climatique

•

Changements climatiques et droits de l’homme

PRÉSENTATION DES COMMUNICATIONS
Le corps du texte (format A4) devra prévoir des marges supérieures, inférieures et latérales de
2,5 cm. Le texte y compris les notes de bas de pages, la bibliographie, ne doit pas excéder 15
pages, écrit en Time New Romain (12) en interligne simple.
La première page, non numérotée, comprendra uniquement :
•
•
•
•

•

Le titre de l’article en petites majuscules (Times new roman 18 gras) ;
Le(s) nom(s) de(s) auteur(s) et leur affiliation (Times new roman 14 gras) ;
L’adresse électronique de l’auteur à qui la correspondance doit être adressée (Times new
roman 12) ;
Un résumé à interligne simple d'environ 500 mots (10 à 15 lignes), contenant notamment
l’objectif de la recherche, les éléments essentiels de son cadre théorique et
méthodologique ainsi que ses principaux résultats (Times 12, justifié);
Un maximum de cinq (4) mots clés (Times new roman 12).

Le texte, y compris les notes de bas de pages, la bibliographie et les annexes, ne doit pas
excéder 15 pages (30000 caractères y compris les espaces). Il sera écrit en Times New Roman
(12 points), en interligne simple et sera justifié (aligné à gauche et à droite). Les pages doivent
être numérotées sans entête ni pied de page.
Les titres niveau 1 petites majuscules (Times new roman 14 gras) niveau 2 petites majuscules
(Times new roman 12 gras).
Les notes de bas de page auront la numérotation continue en commençant à chaque page et ne
doivent pas servir aux renvois bibliographiques (Arial 10).
La bibliographie ne comporte que les sources citées dans le corps du texte. Les références
doivent y être présentées dans l’ordre alphabétique du nom du premier auteur. Chaque
mention doit être complète et précise.
Les figures et les tableaux seront numérotés de façon continue. Le titre en haut et la source est
indiquée en dessous.
La dénomination du fichier devra comporter uniquement le nom de l’auteur suivi du titre de la
communication. En cas de plus d’un auteur il faudra mettre le nom qui apparaît le premier
dans le papier.
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Les papiers qui ne respecteront pas les normes de forme indiquées en haut seront renvoyés par
le comité d’organisation pour remodelage. Les papiers conformes aux règles de forme seront
soumis à l’évaluation de fond du comité scientifique.

PUBLICATION DES ACTES DU COLLOQUE
Les actes du colloque seront publiés dans un ouvrage collectif.

CALENDRIER DU COLLOQUE
Début juillet 2016
30 septembre 2016
3 octobre 2016
10 octobre 2016
20 et 21 octobre 2016

Lancement de l’appel à communications
Dernier délai pour l’envoi des propositions de communication
(en arabe, français et anglais)
Notification des avis d’acceptation des propositions
Date limite d’envoi papiers complets
Dates du symposium

COMITÉ D’ORGANISATION
Bouchra Nadir

Université Mohammed V - Rabat

Mahjoub El Haiba

Délégation interministérielle des Droits de l’Homme, Maroc

Abdelkrim Ghali

Université Mohammed V - Rabat

Milouda Chame

Université Mohammed V Souissi- Rabat

Omar Elasri

Université Mohammed V - Rabat

Ahabchan Mohamed

Université Mohammed V - Rabat

Mustapha Brakez

Directeur de SEGU

Mohamed Behnassi

LAGOS, Université Ibn Zohr d’Agadir / Centre de Recherche
en Environnement, Sécurité Humaine et Gouvernance (CERES)

Mohammed Hadi El
Maknouzi

Université Mohammed V - Rabat

Abderrahman Cherkaoui

Université Mohammed V - Rabat

Abdeljalil Ainoussi

Université Mohammed V - Rabat

Abdessalam Idrissi

Université Mohammed V - Rabat

Nabil Madani

REDD, Université Mohammed V - Rabat

Abdelaziz Karraki

Université Mohammed V - Rabat

Hasna Kejji

Université Hassan II Casablanca

Said Laaribiya

Université Ibn Zohr, Agadir

Adil Mosabbih

Université Bouchaib Doukkali El Jadida

SaidElwardi

Université Mohammed V - Rabat
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COMITÉ SCIENTIFIQUE
Mahjoub El Haiba
Bouchra Nadir

Délégation interministérielle des Droits de l’Homme (Maroc)
EREDD, Université Mohammed V - Rabat

Abdelkrim Ghali
MiloudaChame

Université Mohammed V - Rabat
Université Mohammed V - Rabat

Omar Elasri

Université Mohammed V - Rabat

Mohamed Behnassi

Abdelaziz Karraki

LAGOS, Université Ibn Zohrd’Agadir / Centre de Recherche en
Environnement, Sécurité Humaine et Gouvernance (CERES)
INREDD, Université Cadi Ayyad de Marrakech/ CERES
(Maroc)
Université Mohammed V – Rabat (Maroc)

Marcos REIGOTA

Université Sorocaba (Brésil)

Philippe Vaesken

Université Lille 1 (France)

Mohammed Fekhaoui

Institut Scientifique Rabat (Maroc)

Bousmaha Echeikh

Université Ibn Khaldoun de Tiaret(Algérie)

Mohammed Azouagh

Avocat et Chargé d’enseignement à l’université de Savoie
(France)
Université Mohammed V Rabat

Fatima Arib

Mohammed Ftouhi

Ahoure Alban Alphonse E. Université Cocody-Abidjan FHB (Ivory-Coast);
Bali Andriantseheno
SaidLaaribya

Coordonnateur Général du PREA, Présidence de la République
(Madagascar)
Université Ibn Zohr d’Agadir (Maroc)

Les projets de communication et les papiers complets devront être soumis aux professeurs
suivants :
•
•

Dr. Bouchra Nadir : b.nadir@um5s.net.ma (propositions en français et arabe)
Dr. Mohamed Behnassi : behnassi@gmail.com (propositions en anglais)

Le Colloque aura lieu à l’Amphi siège de la Faculté des Sciences Juridiques, Économiques et
Sociales de Rabat-Souissi, Rue Mohammed Ben Abdellah Regragui, Madinat Al Irfane,
Rabat, Maroc.
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