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Le climat et le droit des obligations 
 
De la confrontation du climat et du droit des obligations émerge une analyse féconde à une 
époque où le changement climatique est de plus en plus au cœur des préoccupations. 
L’appréhension du climat par le droit des obligations se décline traditionnellement au passé et 
à l’avenir : au passé, lorsque le climat, dans ses manifestations météorologiques, est source de 
dommages, il s’agit alors de leur apporter un remède lorsque ces manifestations sont qualifiées 
d’anormales ; à l’avenir, lorsque le climat est envisagé comme une source de risques qu’il s’agit 
de circonscrire pour ne pas mettre en danger l’opération contractuelle projetée. Le changement 
climatique est appelé à exercer une influence sur ces deux dimensions.  
 
En premier lieu, les principaux remèdes actuellement apportés aux conséquences 
dommageables de certains phénomènes météorologiques qualifiés d’anormaux – à savoir la 
force majeure et le régime d’indemnisation des victimes de catastrophes naturelles – sont 
appelés à évoluer, tandis que le changement climatique engendré par les émissions de gaz à 
effet de serre transforme la perception du temps qu’il fait : ce constat conduit à s’interroger sur 
le rôle que pourrait jouer la responsabilité civile dans l’éventuelle réparation des dommages 
attribués aux dérèglements climatiques. Si le jeu de la responsabilité civile nous paraît 
inopportun, il convient d’envisager l’indemnisation de certains dommages spécifiques 
engendrés par le changement climatique en dehors du cadre strict de la responsabilité civile.  
 
En second lieu, si l’appréhension des risques météorologiques par le contrat connaît un nouvel 
essor sous l’influence du changement climatique, le droit des obligations est désormais 
confronté à l’apparition d’un nouveau risque, celui de l’aggravation du changement climatique. 
Tant le contrat que la responsabilité civile sont conduits à participer à la prévention de ce risque. 
D’abord, un renforcement de la portée juridique des obligations contractuelles impératives qui 
visent à lutter contre le changement climatique est souhaitable tandis que les incitations à 
contracter dans ce but devraient être plus nombreuses et efficaces. Tant les pouvoirs publics 
que le juge qui assure la mise en œuvre de l’ordre public devront exercer ce rôle essentiel. 
Ensuite, le jeu effectif de la responsabilité civile en matière de responsabilité sociale et 
environnementale pourrait exercer un rôle dissuasif auprès des principales sociétés émettrices 
de gaz à effet de serre tandis que l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur l’obligation de 
vigilance des entreprises donneuses d’ordre permet d’espérer une évolution des comportements 
des entreprises concernant leurs engagements en faveur de l’atténuation du changement 
climatique. 
 
En définitive, le changement climatique exerce d’ores et déjà une influence certaine sur 
l’appréhension du climat par le droit des obligations, influence qui va jusqu’à détourner le 
contrat et la responsabilité civile de leur objet premier. L’urgence d’engager une transition 
écologique est ainsi soutenue par le droit des obligations. 
 
 


