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IMPACT DE LA THESE

L’étude portant sur les changements climatiques et les conditions d’élaboration et 

d’application des règles en la matière présente un double intérêt scientifique et pratique. 

Scientifiquement, la thèse a révélé la richesse du droit international des changements 

climatiques qui a été savamment et massivement élaboré par la Communauté internationale, 

laquelle a établi un régime juridique climatique, contraignant, évolutif et perfectible, construit 

autour d’un pilier principal qu’est la Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements 

Climatiques avec l’objectif ultime, de stabiliser conformément aux dispositions pertinentes de 

ladite Convention les concentrations de gaz à effet de serre dans l’atmosphère à un niveau qui 

empêche toute perturbation anthropique dangereuse du système climatique.  

La richesse du droit international climatique s’est également révélée à travers 

l’encadrement institutionnel des changements climatiques, qui a connu la participation des plus 

importantes organisations internationales du monde telle que, l’Organisation des Nations Unies 

(ONU) qui s’est invitée dans la lutte contre les changements à cause des menaces que le fléau 

représente pour la paix et l’humanité. Cette organisation mondiale a institué le Programme des 

Nations Unies pour l’Environnement qui représente l’autorité en matière de protection 

internationale de l’environnement. Avec l’avènement des changements climatiques, cette 

institution a présenté des limites compte tenu de son statut et aussi de la précarité des ressources 

dont elle dispose pour gérer ses activités. Pour remédier cette insuffisance institutionnelle, notre 

étude a proposé la création d’une nouvelle organisation mondiale ancrée dans le système des 

Nations unies qui a compétence à intervenir dans la protection internationale de 

l’environnement et la gestion des changements climatiques. 

Les changements climatiques ont également bénéficié de l’encadrement technique du 

Groupe d’Expert Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat (GIEC) qui est spécialisé dans 

l’évaluation des changements climatiques. Cette institution apporte son expertise dans le cadre 

de la Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques et a réalisé 

plusieurs rapports qui ont contribué à l’élaboration du régime juridique climatique.  

Cette contribution institutionnelle a été matérialisée par l’intervention de la plus 

prestigieuse organisation de la société civile, l’Organisation Mondiale de la Nature (UICN) qui 

a contribué à l’élaboration du droit international climatique par l’influence qu’elle exerce sur le 

processus d’élaboration des normes et par l’expertise qu’elle y apporte.
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En outre, l’étude a révélé la contribution des Organisations régionales des continents 

africain et européen qui se sont invitées dans la lutte contre les changements climatiques par 

l’appropriation des procédures en la matière. L’Union Africaine (UA) et la Communauté 

Economiques des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), sans être à l’origine des 

organisations ayant inscrit dans leur statut, la protection de l’environnement et la lutte contre 

les changements climatiques, se sont invitées dans le débat en posant plusieurs actes dans ce 

cadre notamment, la définition des stratégies de lutte et la participation aux activités de 

plusieurs organismes internationaux de protection de l’environnement et de lutte contre les 

changements climatiques. Quant à l’Union Européenne (UE), elle a marqué la différence en 

intégrant la Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques en 2013 et 

s’est illustrée comme un instrument d’effectivité du droit climatique dans ses Etats Membres. 

Cependant, pour ce qui concerne le Bénin, pays ayant ratifié la Convention Cadre des 

Nations Unies sur les Changements Climatiques depuis 1993, la volonté affichée par les 

autorités pour lutter contre les changements climatiques n’a pas suffit pour obtenir un droit 

interne laborieux. Néanmoins, les efforts fournis ont contribué à doter ce pays d’une importante 

loi sur les changements climatiques, qui le propulse dans le giron des premiers Etats africains 

à se doter d’une loi exclusive sur les changements climatiques.  

Pratiquement, la thèse, tout en révélant les forces du droit international climatique et la 

qualité de l’encadrement institutionnel, a ressorti quelques faiblesses inhérentes à 

l’encadrement qui ne favorisent l’atteinte de l’objectif de la Convention Cadre des Nations 

Unies sur les Changements Climatiques. En effet, les efforts de la Communauté internationale 

sont contrastés par l’application défectueuse de certaines normes, notamment, le principe de la 

responsabilité commune mais différenciée des Parties. L’application de ce principe est sujette 

à controverse, car contrairement à ses stipulations, les Etats Parties à la Convention ne 

parviennent pas toujours à s’acquitter de leur engagement, celui qui consiste pour les Pays 

développés pollueurs à mettre des ressources financières et de la technologie à la disposition 

des Pays en développement, qui devront à leur tour contribuer, à la réduction des émissions de 

gaz à effet de serre. Si les normes élaborées pour lutter contre les changements climatiques sont 

d’une certaine qualité, il n’en demeure pas moins que leur mise œuvre rencontre des obstacles 

parfois, politique, économique ou stratégique. De ce point vu, la Communauté internationale 

devra continuer à rechercher des solutions négociées et acceptées par les Parties.  

Par ailleurs, en réalité, la justice internationale devrait constituer un élément 

d’effectivité du droit international climatique, cependant, c’est le phénomène contraire qui 
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s’observe avec la Cour Internationale de Justice (CIJ) organe juridictionnel de la Convention 

Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques. La contribution de la Cour 

Internationale de Justice (CIJ) au règlement des différends climatiques a été mitigée. Aucun 

résultant probant n’est ressorti des entrailles de cette juridiction qui n’est pas adaptée aux 

spécificités des changements climatiques. Une proposition de création de juridiction 

internationale spécialisée pour palier cette insuffisance est faite. La nouvelle juridiction aura 

une compétence essentiellement environnementale voire climatique et se chargera de juger, les 

individus, les autorités Etatiques et les multinationales auteurs de crime contre l’environnement 

par la violation de la Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques et 

l’ensemble des Conventions qui concourent à la réduction des émissions du gaz à effet de serre. 

Par contre, il y a résurgence de la justice de certains pays qui prennent de l’initiative et 

font preuve d’audace pour suppléer d’une manière ou d’une autre, les failles de la justice 

internationale en prenant des décisions pour obliger les Etats à respecter leurs engagements 

souscrits dans le cadre de la Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements 

Climatiques. C’est le cas des Pays-Bas dans l’affaire : Urgenda contre Pays-Bas, par laquelle il 

a été imposé à l’Etat Néerlandais le respect de ses engagements de réduction de l’émission des 

gaz à effet de serre souscrit dans la Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements 

Climatiques. Par l’élaboration de cette jurisprudence, la justice interne s’illustre désormais 

comme un instrument d’effectivité du droit international climatique. Par contre au Bénin, la 

justice n’a pas encore marqué son intervention dans le domaine des changements alors qu’elle 

en a la compétence. Il y a plusieurs motifs qui en sont à la base, mais la plus plausible découle 

de l’indépendance de la justice. 

Compte tenu de l’importance de l’environnement et sa protection pour l’humanité toute 

entière, la mise en œuvre des solutions proposées dans notre étude devrait contribuer à l’atteinte 

de l’objectif d’atténuation des changements climatiques et de ses effets pour le grand bonheur 

de l’humanité. Ils s’en suivront, la régression des catastrophes naturelles, la diminution de la 

pauvreté, de la maladie et des guerres, en un mot l’amélioration des conditions d’existence de 

l’homme sur terre. Le Bénin pourra atteindre les objectifs de son engagement souscrit dans la 

Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques. Les béninois pourront 

vivre mieux à cause de l’amélioration de l’économie, la régression du chômage, le recul de 

l’érosion côtière et de la désertification. En un mot les conditions du développement durable 

vont commencer par s’installer.  

  




