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Théodore Roosevelt écrivait en 1908, à l'occasion de la Conférence sur les ressources

naturelles,  «nous nous sommes enrichis de l’utilisation prodigue de nos ressources naturelles

et  nous  avons  de  justes  raisons  d’être  fiers  de  notre  progrès.  Mais  le  temps  est  venu

d’envisager ce qui arrivera quand nos forêts ne seront plus, quand le charbon, le fer et le

pétrole seront épuisés, quand les sols auront été appauvris et lessivés vers les fleuves, polluant

leurs eaux, dénudant les champs et faisant obstacle à la navigation »1. Ce président, qui obtint

le  surnom  de  « wildnerness  warrior »,  mettait  précocement  en  exergue  la  problématique

environnementale dans le développement industriel et commercial.

Le  droit  du  commerce  international  est l’outil  permettant  aux  différents  acteurs

économiques d’établir des relations commerciales internationales encadrées par le droit.  Il

s'agit d'une matière complexe, mettant en relation plusieurs branches du droit  comme le droit

commercial, le droit des affaires, ou encore le droit des paiements internationaux. Il fait appel

à des sources multiples comme les droits nationaux, les conventions internationales, la  lex

mercatoria. Ce dernier point est d'autant plus intéressant que la lex mercatoria est un droit de

la pratique. En effet, force a été de constater que les opérateurs du commerce international

n'appliquaient pas seulement les règles nationales, des règles issues de la pratique se sont

dégagées  et  ont  formé  un  ensemble  qui  remplit  les  vides  juridiques  des  conventions

internationales.

Le droit de l'environnement pour sa part regroupe les règles juridiques concernant la

gestion,  l'utilisation,  et  la  protection  de  l'environnement.  Mais  aussi  la  prévention  et  la

répression des atteintes à l'environnement en particulier par la pollution, et l'indemnisation des

victimes pour les préjudices environnementaux. Actuellement, le droit de l'environnement à

l'échelle internationale est surtout une question traitée par le PNUE, soit le Programme des

Nations Unies pour l'Environnement. Cette branche subsidiaire, création des Nations Unies,

est là pour tenter de garder une certaine ligne conductrice dans le développement de ce droit

sensiblement  récent.  Alors  que  l'idée  d'une  Organisation  Mondiale  de  l'Environnement  se

développe, elle ne reçoit pas un accueil uniforme. En effet, le but de cette organisation serait

donc de faire appliquer le droit existant à tous les signataires des différents accords, comme le

protocole de Kyoto, par exemple. Or cette idée semble déplaire à certains, cela impliquerait

pour eux des contraintes plus effectives et ils y voient un frein à leur développement.

1 Discours au Congrès des ressources naturelles, Théodore Roosevelt- 1908.
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Il  faut  reconnaître  premièrement  une chose,  c'est  l'antériorité  évidente  du  droit  du

commerce  international  sur  le  droit  de  l'environnement.  Les  relations  économiques

internationales existent depuis des siècles, et ont connu de nombreuses évolutions comme de

nombreuses réglementations ou institutionnalisations.  Il  est  même possible de voir  en ces

évolutions le miroir des courants politiques au fil du temps dans les différentes puissances du

monde. De l'interventionnisme au libéralisme, le droit du commerce international s'est adapté.

Cependant le droit du commerce international a connu un tournant important à une période

charnière de l'histoire pour le droit, la seconde guerre mondiale. C'est plus précisément lors de

la construction de l'Organisation des Nations Unies que se sont dessinés de nouveaux contours

pour ce domaine. L'article 55 de la Charte des Nations Unies donne un mandat général à

l'organisation dans le domaine économique et social, mais c'est surtout l'article premier de la

Charte en son alinéa 3 qui définit la coopération économique internationale comme un des

buts  principaux  des  Nations  Unies.  L'affirmation  de  ce  lien  entre  paix  et  coopération

économique internationale va modifier les règles du commerce international, notamment en y

insérant le principe de « bon voisinage économique ». Les Nations Unies veulent désormais

baser  les  relations  économiques  et  commerciales  internationales  sur  trois  bases

fondamentales,  la  liberté  des  échanges  et  des  paiements,  l’égalité  de  traitement  et  la

réciprocité des avantages. Afin de mettre en place un cadre juridique élaboré et stable,  le

Comité Économique et Social de l'Organisation des Nations Unies a organisé la Conférence

de  la  Havane  en  1948,   qui  donnera  lieu  à  la  rédaction  de  la  charte  constitutive  d'une

Organisation Internationale du Commerce. Cependant cette charte n'entrera pas vigueur, en

raison du refus du Congrès américain de la ratifier. Néanmoins cette conférence n'aura pas été

vaine car le chapitre IV de cette charte inutilisée, constituera la base de ce qui sera jusqu'à

1994, le seul instrument régissant le commerce international au niveau mondial,  l’Accord

général sur les tarifs douaniers et le commerce (General Agreement on Tariffs and Trade :

GATT).  Cet  accord  sera  complété  au  fil  des  conférences  sur  les  relations  commerciales

multilatérales internationales, mais il apparaît tout de même comme lacunaire et dispersé. Il

faudra  attendre 1995 pour  qu'un cadre  juridique  commun se mette  en place.  En effet  les

accords de Marrakech du 15 avril 1995 instituent l'Organisation Mondiale du Commerce, qui

entend mettre en place et  encadrer un système multilatéral  organisé et  tenant  compte des

divers sujets touchant au commerce international.

C'est alors qu’apparaît enfin une sorte d'intégration du droit de l'environnement. Une

intégration  rapide  au  vu  de  l'ancienneté  de  ce  droit,  car  c'est  un  domaine  très  jeune

comparativement à d'autres. Il n'a commencé à apparaître qu'au XIXe siècle mais de manière
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très faible,  et  a connu plus d'intérêt  au début du XXe siècle.  Mais s'il  y a une chose qui

caractérise  le  droit  de  l'environnement  c'est  sa  nature  désordonnée.  Cela  s'explique

simplement, c'est un droit qui a tendance à se construire malheureusement au fil des drames

écologiques. C'est donc pour cela qu'à son élaboration première, le droit de l'environnement

apparaît comme sectoriel, sans logiques continues, et dispersé. Il faudra attendre la conférence

de Stockholm en 1972 pour structurer un peu plus ce domaine et établir des orientations plus

claires.

En  1991  commence  une  période  d'examen  par  un  groupe  spécial  du  GATT,  des

relations entre mesures de commerce international et politiques environnementales. C'est alors

que va se poser la question de la gestion de l'enchevêtrement de ces deux domaines qui ne

sont  pas  forcément  fait  pour  s'entendre.  En  1994,  le  Comité  du  commerce  et  de

l'environnement (CCE) de l'OMC sera institué par la Décision ministérielle  sur le commerce

et  l'environnement.  « Il  est  ouvert  à  tous  les  Membres,  et  plusieurs  organisations

intergouvernementales y ont le statut d'observateur. Doté d'un vaste mandat, il a contribué à

l'identification et à la compréhension des relations entre le commerce et l'environnement, de

manière à promouvoir le développement durable »2. Telle est la définition que donnent les

Nations Unies de ce Comité du Commerce et de l'Environnement.

La collaboration entre ces deux droits est au centre de nombreuses préoccupations et

de projets. Il fût au cœur de l'actualité même en fin d'année 2015 avec la COP 21, mettant en

exergue la problématique des mesures effectives. Cette occasion permet de s'interroger sur

l'évolution du droit du commerce international engendrée par le droit de l'environnement et

l'adaptation mondiale de ce nouvel objectif en fonction des capacités des États.

Ce sujet actuel et complexe s'appréhende d'une part avec la rencontre entre le régime

du  commerce  international  et  du  droit  de  l'environnement.  Puis  d'autre  part  avec  une

élaboration de différents projets écolo-économiques.

2 Site de l'OMC : https://www.wto.org/french/tratop_f/envir_f/wrk_committee_f.htm
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I.  La rencontre entre le  régime du commerce international  et  le

droit de l'environnement

Le droit du commerce est empirique dans ce monde où les relations internationales se

multiplient,  c'est  la  raison  pour  laquelle  son  élaboration  est  à  la  fois  plus  dense  et  plus

ordonnée.  Cependant  il  est  possible  de  discerner  une  réelle  volonté  évolutive  chez  les

différents États concernant l'intégration de la question de l'environnement dans ce domaine

(A). Malheureusement la protection de l'environnement n'a bénéficié d'un travail juridique

que tardif et aléatoire, le droit de l'environnement demeure ainsi une lacune persistante (B).  

A- La volonté d’adaptation 

Une volonté peut être affirmée sans qu'elle soit concrétisée, ainsi il  est possible de

constater  un  premier  effort  international  très  théorique  (1),  avant  d'assister  à  une  réelle

création juridique pratique pour défendre l'intérêt de l'environnement (2).

1) Les prémices du droit de l'environnement international

Le GATT a mis en place un système juridique permettant les échanges internationaux

sur  la  base  de  trois  grands  principes,   le  principe  de  non-discrimination,  le  principe  de

désarmement douanier et celui d’interdiction des restrictions quantitatives. Évidemment ces

principes s'adaptent aux contextes politiques, peuvent connaître des dérogations. Néanmoins

cet  instrument  juridique  a  permis  le  développement  d'échanges  commerciaux  dans  un

contexte plus pacifique et plus réglementé.

Les  accords  de  Marrakech  viendront  en  1994  compléter  cet  encadrement  avec

l'institutionnalisation de l'Organisation Mondiale du Commerce. Mais une différence sera à

prendre en compte, l'avancée du droit de l'environnement entre ces deux dates. En effet les

différents  acteurs  de  la  scène  internationale  semblent  avoir  pris  conscience  d'un  nouvel

impératif et l'intégreront à présent dans les nouvelles réglementations.

Les deux années clés pour le droit de l'environnement et son impact sur le droit du

commerce semblent être 1972 et 1992.

Il ne faut pas sous-estimer l'importance que revêtent les sommets ou conférences de

droit international, car ce sont à ces instants que se concrétisent, se codifient les orientations et

consensus internationaux. En 1972, se déroulait la conférence de Stockholm à l'initiative des
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Nations  Unies.  Vont  se  confronter  alors  les  différentes  perspectives  nationales  face  à

l'environnement,  car  les  États  ont  conscience  d'avoir  un  régime  de  consommation  des

ressources naturelles excessif.  Or ces ressources, pour la plupart non renouvelables, sont le

moteur de leurs économies respectives, et se dessine alors non plus un désir de protéger mais

une obligation pour chacun de freiner la destruction de ce qui alimente chacun des États. Pour

la première fois vont se relier les impératifs économiques et la protection environnementale.

Mais encore au-delà, il ne sera pas question dans cette conférence de libéralisation de marché,

ou de nouvelles règles de concurrences, mais de conditions de vie.  Les États prennent en

compte l'environnement mais aussi la disparité des moyens de productions entre les différents

pays,  il  est  question  d'adaptation  pour  plus  d'équité  et  non d'égalité.  Le  principe  8  de  la

déclaration  de  Stockholm  stipule  que  « Le  développement  économique  et  social  est

indispensable si l’on veut assurer un environnement propice à l’existence et  au travail  de

l’homme et créer sur la terre des conditions nécessaires à l’amélioration de la qualité de la

vie »3. Le droit de l'environnement prend racine en même temps que d'autres principes, mais

surtout en dévoilant qu'il peut être moteur de nombreuses améliorations parallèlement à la

protection  des  ressources.  La  protection  de  l'environnement  peut  être  accompagnée  du

développement des conditions de vie, des droits de l'homme.

En  1992,  le  droit  de  l'environnement  a  connu   une  nouvelle  avancée  avec  la

Conférence de Rio. Au cours de celle-ci se dégage une nouvelle notion, celle de responsabilité

commune. Les Etats sont mis face à leurs propres fautes et une différenciation est effectuée

entre les pays industrialisés et les pays en voie de développement. Commence alors la fin des

principes généraux liant le droit du commerce international et le droit de l'environnement,

pour  arriver  à  des  obligations  concrètes  pour  les  Etats.  Les  principes  ont  une  grande

importance juridique mais les obligations pratiques soumettent les Etats à de l'effectif.

Le principe 15  énonce « Pour protéger l'environnement, des mesures de précaution

doivent être largement appliquées par les Etats selon leurs capacités. En cas de dommages

graves ou irréversibles, l'absence de certitude scientifique ne doit pas servir de prétexte pour

remettre à plus tard l'adoption de mesures  effectives visant à prévenir  la dégradation de

l'environnement »4.  Il  va donc être  question  de standards  dans  le  droit  international,   qui

respecteront le libéralisme des échanges mais aussi l'environnement. C'est un plan d'action

concret qui se met en place, avec une réglementation précise, et qui sera adopté au titre de

« l'Agenda  21 ».  La  libéralisation  y  est  clairement  exprimée  mais  avec  des  stratégies

3 « Conférence de Stockholm », principe 8 -  1972
4 « Déclaration de Rio » , principe 15- 1992
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protectrices de l'environnement, comme l'exprime le Chapitre 2 de l'Agenda 21 qui expose les

intérêts aussi bien économiques qu'écologiques, de la promotion, de la production selon des

méthodes de développement durable.

La conférence de Rio met en exergue que économie et protection de l'environnement

ne sont pas obligatoirement incompatibles, mais que les Etats ont clairement un rôle à jouer

dans l'intégration de ce nouveau système.

2) Le développement concret du droit de l'environnement

Le protocole de Kyoto de 1997 est un des meilleurs exemples de commencement de

création d'obligations pour les Etats, liant l'environnement et l'économie marchande. Suite à

différentes conventions sur les ressources naturelles qui ont eu lieu précédemment, beaucoup

d'acteurs du commerce international ont peur que les mesures environnementales ne soient un

frein à la production et donc tout simplement à leur vie et développement économique. Alors

le protocole de Kyoto s'est attaqué au problème de l'effet de serre et de ses impacts sur le

climat dans le sens inverse à celui que l'on pourrait imaginer. Plutôt que de se baser sur une

logique de restriction stricte à but écologique, c'est une logique marchande qui s'est mise en

place. Le protocole de Kyoto prévoit bien un objectif de diminution de gaz à effet de serre,

mais il y additionne un système d'échanges d'unités de réductions. En d'autres termes, l'article

4 du protocole met en place une répartition de quotas d'émissions de gaz à effet de serre selon

des groupes de pays, répartissant ainsi l'effort. Mais ces quotas peuvent varier, car certains

Etats émettent moins que ce qu'il leur est permis, il y a donc un échange de quotas nationaux,

ou plus exactement un rachat de quotas.

Le protocole de Kyoto  prévoit également d'autres méthodes comme l’imposition de

taxes sur les émissions de dioxyde de carbone, l’adoption de certaines normes de traitement

ou d’émission notamment pour les émissions de gaz à effet de serre non réglementées par le

Protocole  de  Montréal, ou  encore  l’élimination  des  subventions  et  de  toute  pratique

d’incitation fiscale qui iraient à l’encontre de l’objectif recherché. Ce protocole met en place

des mesures concrètes pour le  droit  de l'environnement mais présente également  un autre

avantage, celui de mettre en exergue la responsabilité des acteurs  privés du droit international

dans la pollution. Comme le souligne Agnès Michelot, « le texte du Protocole établit un lien

direct entre l’application de mesures pour réduire les émissions et les conséquences sur le
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commerce international en respectant le principe très général énoncé par la convention-cadre

de la compatibilité entre les systèmes de normes »5

En  2002,  a eu lieu un événement  clé  pour le  droit  de l'environnement  qui  est  le

Sommet Mondial de Johannesburg. Ce sommet revêt une importance toute particulière car il

réunit non seulement tous les États des Nations Unies mais aussi de nombreux représentants

des Organisations Non Gouvernementales liés à la protection de l'environnement, des experts

de ce domaine et les parties principales aux accords internationaux sur l'environnement. Ce

sommet avait pour but de faire un équilibrage des relations entre environnement et commerce

au vu du contexte de mondialisation, mais aussi vis à vis des engagements pris par l'OMC. En

effet, dans sa déclaration ministérielle de Doha du 20 novembre 2001, l'OMC réaffirme « le

rôle d’un système commercial multilatéral équitable et non discriminatoire dans la réalisation

du  développement  durable »6 .  Le  sommet  de  Johannesburg  va  donc  être  l'occasion  d'un

rappel  aux  Etats  de  mettre  en  place  des  politiques  de  promotion  de  la  production  du

développement durable.  Se mettra  également  en place un plan d'application de  décisions

antérieurement discuté lors de la conférence de Doha, comme le précise le paragraphe 91 du

« Plan  d'application  du  Sommet  de  Johannesburg »,  « Conformément  à  la  Déclaration  de

Doha ainsi qu’aux décisions pertinentes prises à Doha, nous sommes résolus à prendre des

mesures concrètes pour aborder les questions et  préoccupations soulevées par les pays en

développement  au  sujet  de  l’application  de  certains  accords  et  de  certaines  décisions  de

l’OMC, notamment  les  difficultés  et  les  problèmes  de  ressources  qu’ils  rencontrent  dans

l’application de ces accords »7.

Avec le sommet de Johannesburg, la notion économique du développement durable va

s'enraciner, il est enfin compris par l'ensemble des acteurs du commerce international que le

développement durable n'est pas l'ennemi d'un système commercial multilatéral.

Néanmoins  ce  fût  également  l'occasion  d'ancrer  dans  la  pratique  des  mesures

spécifiques aux relations entre environnement et commerce.

Ces mesures peuvent se faire dans deux sens, soit des mesures commerciales visant à

diminuer ou interdire les transports ou productions dangereuses pour l'environnement. Soit

des mesures environnementales qui s'intègrent dans les mécanismes de commerce. C'est le cas

des  « normes  PMP »,  autrement  dit  les  normes  concernant  les  procédés  et  méthodes  de

5 « Environment et commerce », Agnes Michelot- UNITAR-  2003
6 « Déclaration ministérielle de Doha » partie V, Paragraphe 47 a) , Organisation Mondiale du Commerce , 20 

Novembre 2001.
7 « Plan d'application du Sommet de Johannesburg » paragraphe 91- 2002.
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production. Ces règles sont là pour permettre aux industries de produire tout en évitant de

polluer  et  empêchant  la  surexploitation  de  certaines  ressources  non  renouvelables.   Ces

normes PMP ont une importance aujourd'hui capitale car un non-respect de ces dernières peut

entraîner  des  conséquences  graves  comme   une  restriction  ou  interdiction  aux  échanges

commerciaux, des tarifs douaniers augmentés.

Les écolabels et certifications sont d'origines nationales, les critères ne sont donc pas

uniformes et non obligatoires, ils demeurent  une indication pour le consommateur.

Si le droit de l'environnement a su trouver progressivement sa place dans le système

juridique national comme international,  il  semble garder  un caractère dérogatoire  au droit

général ou tout du moins une lacune persistante.

B- Le droit de l'environnement, lacune persistante

Le droit du commerce international revêt un caractère libéral de nature, et les acteurs

de ce champ des relations internationales sont très attachés à cet aspect. Il est possible de se

demander si c'est la raison du manque de législations effectives en droit de l'environnement

(2) ou encore de ses détournements (1).  

1) Le détournement du droit de l'environnement

En tant que consommateurs, les personnes dans l'optique d'un achat orienté vers le

développement durable et la protection de l'environnement, peuvent se référer à des écolabels

ou des certifications. Tout du moins cela semble être le plus évident. Mais il y a beaucoup de

diversité dans ces formes de reconnaissances de produits. Premièrement cette référence de

Label,  peu de personnes savent ce qu'ils signifient réellement et encore moins qu'il en existe

trois types.

Les  labels  du  premier  type  concernent  les  produits  d'une  même  catégorie  en  les

classant en fonction du respect des normes environnementales, et ces critères sont fixés par

des organismes indépendants.  Les labels du second type en revanche sont utilisés par des

producteurs ou distributeurs mais selon des critères fixés de manière non contrôlée par des

organismes indépendants.  En d'autres termes ce sont des groupements industriels  qui d'un

commun accord établissent des grilles de critères.  Et les labels du troisième type présentent
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les impacts sur l'environnement du produit pendant tout son cycle de vie, ce qui laisse libre

interprétation au consommateur.

Ces labels sont bien sur légaux, mais au final détournent un peu la volonté du droit de

l'environnement dans son aspect droit à l'information, car dans certains cas il est question de

jouer sur les termes.

Est à souligner tout de même que certains de ces labels ont un poids réel tant et si bien

qu’ils font l'objet d'une attention toute particulière comme le soulignent Sophie Lavallé et

Kristin  Barentsein,  il  s'agit  d'un  « Outil  commercial  véhiculant  une  information

environnementale  afin  de  conférer  un  avantage  concurrentiel  aux  produits  nationaux.  

L’écolabel pourrait être taxé d’outil du « protectionnisme vert ». Cette possibilité n’a

pas encore donné lieu à de réelles contestations mais elle est néanmoins assez sérieuse pour

figurer à l’ordre du jour des prochaines études du Comité du commerce et de l’environnement

(CCE)  de  l’Organisation  mondiale  du  commerce.  Cette  commission  a  d’ailleurs  exprimé

l’opinion  qu’il  existe  une  panoplie  de  programmes  de  certifications  alimentaires  ou

environnementales qui reposent sur différentes procédures et  critères qui sont susceptibles

d’avoir  des  effets  sur  le  commerce.  Stigmatisé  comme  un  nouvel  obstacle  technique  au

commerce  international,  l’écolabel  pourrait  être  discrédité  et  son  évolution,  compromise,

malgré les possibilités qu’il représente pour la concrétisation des impératifs du développement

durable »8

Il   apparaît  comme  récurrent  une  autre  façon  de  promouvoir  la  défense

environnementale,  il  s'agit  de  la  taxe  ou  de  la  subvention.  Il  s'agit  essentiellement  d'une

pratique nationale, qui permet d'inciter les consommateurs à consommer d'une manière plus

écologique en passant par les taxes. Mais aussi d'inciter les producteurs à adopter de nouvelles

méthodes en leur allouant  des subventions.

Cependant cette technique a ses effets négatifs. Tout d'abord le prix supplémentaire

payé  en  cas  de  produit  moins  écologique  n'est  en  rien  apporté  à  la  recherche  pour  le

développement durable, donc il n'y a pas de réel impact pour l'environnement mais il s'agit

plutôt d'une recette fiscale pure. Il faut aussi mettre en exergue que les subventions allouées

aux énergies fossiles, qui demeurent une ressource financière énorme pour certains Etats, sont

autant de moyens que l'on ne met pas à disposition de la recherche pour des énergies saines.

8 « La régulation et l'harmonisation internationale des programmes d'écolabels sur les produits et les services » 
Sophie Lavallé et Kristin Barentsein, revue international de droit économique – 2004.
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Le droit de l'environnement semble trouver une limite dans la préservation de ce qui demeure

le premier moteur financier d'un Etat, mais qui est aussi bien souvent le plus polluant.

Une problématique est à souligner avec les normes nationales pro-environnement qui

impliquent des taxes, celles-ci semblent porter atteintes aux principes du GATT, et d'ailleurs

l'affaire de l'Autriche et de sa taxe sur le bois tropical illustre parfaitement cette contrariété

entre norme effective et droit du commerce. En effet l'Autriche avait pour volonté de limiter

l'importation de bois tropicaux en obligeant une certification particulière et imposant une forte

taxe dessus en cas d'importation.  Cependant  l’Association des États  du Sud-Est Asiatique

(ASEAN),  le  Canada,  le  Japon,  la  Nouvelle-Zélande  et  l’Australie  considérèrent  le  texte

comme discriminatoire et saisirent le GATT. Le groupe spécial du GATT estima qu'il y avait

une atteinte aux principes du libre commerce et fît abroger le texte. Ce cas est l'illustration

parfaite de la difficile adaptation du commerce aux normes pro-environnement.

2) Le manque de législation effective

Les  normes  du  commerce  international  proviennent  encore  essentiellement  des

Accords Généraux sur les tarifs Douaniers et de Commerce, donc le GATT de 1947.  Ses trois

principes fondamentaux demeurent au centre des règles, et sont représentés dans les accords

multilatéraux commerciaux comme ceux de la GATT en 1994 ou les accords de Marrakech en

1994. Mais ce régime juridique pose un problème, c'est qu'il semble s'opposer à toute forme

de normes nationales ou internationales qui toucheraient le commerce dans un but de protéger

l'environnement. Une restriction ou une interdiction à but environnemental semble contraire à

ce droit empirique qu'est le droit du commerce international.

Mais force est  de constater  que le  GATT et  à sa suite l'Organisation Mondiale  du

Commerce n'ont pas eu le choix, ont dû s'adapter. Est souvent rappelé tout de même que les

expertises environnementales  dépendent de l'OMC, qui veille essentiellement à l'application

des grands principes de son droit.

À son origine,  le  GATT de  1947 ne  fait  absolument  aucune mention  du droit  de

l'environnement, son but est essentiellement la gestion pacifique des échanges commerciaux

mondiaux. À défaut d'y faire référence pour le protéger, les défenseurs de l''environnement y

ont trouvé sa place dans une dérogation prévue dans les accords de la GATT. L'article XX des

accords généraux prévoit, « Sous réserve que ces mesures ne soient pas appliquées de façon à

constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les pays où les
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mêmes conditions existent, soit une restriction déguisée au commerce international, rien dans

le présent Accord ne sera interprété comme empêchant l’adoption ou l’application par toute

Partie contractante des mesures :

(…)

b) nécessaires à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou à la

préservation des végétaux ;

(…)

g) se rapportant à la conservation des ressources naturelles épuisables, si de telles mesures

sont appliquées conjointement avec des restrictions à la production ou à la consommation

nationales ; (…). »9. Cette dérogation permet de restreindre des accords de commerce dans un

objectif environnemental, mais reste à savoir si c'était là la réelle intention de l'époque de

rédaction, ou une interprétation des juristes défenseurs de l'environnement. Cependant reste à

souligner  que  l'utilisation  de  cette  dérogation  demeure  très  difficile  voire  impossible

d'exploitation car comme le souligne Agnès Michelot, « le critère de nécessité d’une mesure

s’apprécie  au  regard  de  différentes  conditions.  La  mesure  ne  doit  constituer ni  une

discrimination arbitraire,  ni  une discrimination injustifiable,  ni  une restriction déguisée au

commerce international. Par conséquent, cette mesure doit être celle qui interfère le moins

dans les échanges.  Par ailleurs,  elle ne doit  pas pouvoir être remplacée par une autre qui

présenterait moins d’incompatibilité avec les dispositions de l’Accord. »10.  L'affaire « Etats-

Unis c/ Mexique »11 de 1991 est l'illustration parfaite de l'interprétation restrictive de cette

dérogation,  car  le  groupe spécial  du  GATT déféré  à  cette  affaire  a  refusé  de reconnaître

comme licites les mesures restrictives entreprises pas les Etats-Unis contre l'exportation de

thon du Mexique, en raison de sa méthode de pêche nocive pour les dauphins.

Ce  ne  sera  qu'en  1992  que  le  GATT prendra  conscience  de  son obligation  de  se

positionner  concernant  les  questions  de  relations  entre  commerce  et  environnement,  le

secrétaire  général  éditera  donc un rapport  nommé « Commerce  et  environnement »,  ou  il

constatera  la  nécessité  de  protection  de  l'environnement  au  vu  du  développement  de  la

consommation.  Mais surtout ce rapport mettra en exergue que les mesures protectrices de

l'environnement ne doivent pas porter atteinte au libre-échange, que les mesures nationales

peuvent ne pas avoir d'impacts extraterritoriaux et surtout que les restrictions commerciales ne

9 « Accords Généraux sur les Tarifs Douaniers et de Commerce », article XX.  1947
10 « Environment et commerce », UNITAR , Agnes Michelot. 2003
11 Après consultations bilatérales avec les États-Unis, le Mexique a demandé le 25 janvier 1990 aux Parties 

contractantes du GATT l’établissement d’un Groupe spécial sur la base de l’article XXIII § 2 de l’Accord. La
création du groupe a été décidée par le conseil, le 6 février 1991
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sont  pas  un  moyen  de  protéger  l'environnement.  En  d'autres  termes,  la  protection  de

l'environnement peut être un objectif mais pas le leur.

Il  faudra  attendre  la  création  de  l'OMC pour  voir  enfin  intégré  les  intérêts  de  la

protection de l'environnement dans la gestion du commerce, en effet dans le préambule on

peut  lire,   « “les  rapports  [des  Membres]  dans  le  domaine  commercial  et  économique

devraient être orientés vers le relèvement des niveaux de vie, la réalisation du plein emploi et

d’un  niveau  élevé  et  toujours  croissant  du  revenu  réel  et  de  la  demande  effective,  et

l’accroissement de la production et  du commerce de marchandises et  de services,  tout en

permettant  l’utilisation  optimale  des  ressources  mondiales  conformément  à  l’objectif  de

développement durable, en vue à la fois de protéger et de préserver l’environnement et de

renforcer les moyens d’y parvenir d’une manière qui soit compatible avec leurs besoins et

soucis respectifs à différents niveaux de développement économique”,

(...)

Désireux de coordonner les politiques dans le domaine du commerce et de l’environnement,

et cela sans dépasser le cadre du système commercial multilatéral, qui est limité aux politiques

commerciales et aux aspects des politiques environnementales qui touchent au commerce et

qui peuvent avoir des effets notables sur les échanges de ses membres, (…). »12 . Les accords

de Marrakech semblent avoir su intégrer de manière effective les déficits environnementaux

du GATT, alliant des mesures spécifiquement environnementales dans les règles d'échanges

de marchandises. Mais un problème subsiste, comme il était noté précédemment, les accords

commerciaux suivent encore essentiellement les règles du GATT. Donc l'article XX demeure

pleinement  effectif,  et  les mesures  de protection environnementale  passeront  des analyses

pour  vérifier  qu'elles  ne  sont  pas  discriminatoire  ou  arbitraires,  la  logique  restrictive  est

toujours appliquée.

Le droit  suit  une évolution relativement  lente  pour  gérer  la  relation entre  droit  de

l'environnement et droit du commerce international,  mais récemment les Etats semblent avoir

pris conscience de l'urgence  de la situation et de la nécessité d'endiguer ce phénomène de

destruction, depuis trop longtemps entamé. Un nouvel élan semble commencer, prenant mieux

en compte les disparités mondiales dans les productions et le commerce.

 

12 « Décisions sur le commerce et l'environnement », Conférence de Marrakech, 14 avril 1994.
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II. Le développement des nouveaux enjeux écolo-économiques 

Les enjeux alliant l'économie et l'écologie se développent et s'instaurent de manière

croissante dans le droit international effectif. Cependant les Etats ont pris conscience que pour

obtenir un développement équitable, il devait y avoir une adaptation des règles à chaque Etat.

Il est ainsi aisément possible de dissocier les enjeux pour les pays développés (A), des enjeux

des pays en voie de développement (B).  

A- Les enjeux des pays développés

1) Le ciblage de la  source problématique

Pour remédier à un problème, la première étape est la définition précise de celui-ci et

trouver  son origine.  Le  taux de  pollution  entraîné  par  les  pays  industrialisé  connaît  trois

sources évidentes. Premièrement, un problème de consommation évident. Il est aujourd'hui

l'heure d'une société de consumérisme, ou le gaspillage n'est pas pris en compte, ou la facilité

d'accès  à  divers  produits  entraîne  une  surconsommation  inutile.  La  deuxième  source  est

l'expansion rapide de cette société, ou plus précisément l'accroissement d'une population qui

possède un régime de  consommation destructeur.  Et  la  dernière  source est  la  technologie

appliquée dans les moyens de productions.

Messieurs Erlich P. R et Erlich A. H, en 1981, résumaient la situation en une équation

simple, l'Impact Environnemental, I,  se définit comme « I = PAT »13. P étant la Population, A

le niveau moyen de consommation, et T le moyen technologique utilisé dans la production. Le

facteur le plus décisif est évidemment celui de la population, la croissance de celle-ci entraîne

une pression plus importante sur l'exploitation des ressources en même temps qu'une plus

grande occupation de l'espace. Comme le rappelle Philippe Bontems et Gilles Rotillon, les

pays  industrialisés  « comptent  moins  de 30% de la  population  mondiale,  ils  consomment

l'essentiel des ressources environnementales. En moyenne un habitant d'un pays industrialisé

consomme neuf fois plus d'énergie fossile qu'un habitant d'un pays en développement »14.

Le professeur Hardin G.J mettra en exergue en 1968 un problème  juridique dans

l'exploitation  des  ressources  naturelles,  c'est  ce  qu'il  appellera  la  « tragédie  des  biens

communs ».  Il  s'interrogera  suite  à  des  comportements  commerciaux  qui  lui  semblèrent

13 « Extinction : the causes and consequences of disappearance of species », Erlich P.R et Erlich A.H, random 
House, New York, 1981.

14 « L'économie de l'environnement » Philipe Bontems et Gilles Rotillon, 2013- p 11
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étranges, comme le fait que le Honduras, petit pays,  fasse une exportation de son bois vers les

Etats-Unis. La raison de ce type de comportement s'inscrit dans la nature du droit de propriété

des ressources naturelles. Il souligne que « pour la plupart ce sont des ressources communes,

c'est-à-dire qu’elles n’ont pas de propriétaire précis mais son plutôt la propriété d'un groupe

plus  ou  moins  précis »15.   Avec  l'industrialisation,  la  notion  de  ressource  commune  va

progressivement devenir une ressource en accès libre, sans réelles règles de gestion. Hardin

avait su détecter les impacts à venir d'un commerce sans règles, ni  coûts autres que ceux

d'exploitation. Il avait prévenu qu'il faudrait dans l'avenir définir des droits de propriété sur

toutes les ressources naturelles. La première affaire qui se placera dans cette optique est celle

de la «  Fonderie du Trail », c'est le cas d'une pollution transfrontalière. Pour la première fois,

le juge du Tribunal arbitral américano-canadien définira qu’aucun Etat n’a le droit d’user de

son  territoire  ou  d’en  permettre  l’usage  de  manière  que  des  « fumées »  provoquent  un

préjudice sur le territoire d’un autre Etat. Une première étape quant à la responsabilité d'un

Etat quant à la pollution due à l'utilisation de son territoire, mais cela demeure dans un cadre

de litige international.

Il  y a donc un grand problème de sous-évaluation des lieux, voire  de gratuité  des

ressources, entraînant inextricablement vers une surexploitation. L'évaluation des ressources

naturelles s'annonce comme un des grands enjeux des pays industrialisés et ce sur la base de

deux grands principes : la condition de non-satiété et la substituabilité des biens. Il s’agit de

principes qui permettent de trouver la valeur d'un bien, en effet quand un agent diminue sa

consommation d'un bien pour augmenter celle d'un autre, il révèle la valeur qu'il assigne à

chacun. De la même manière si  un bien ne subit que rarement une baisse de consommation il

mettra en exergue son importance.

La gestion des moyens de production est un enjeu de ces pays, mais il n'est pas le seul

pour une inscription durable du développement durable dans notre société.

2) Le travail de reconstruction sur les bases non écologiques 

Dans un cadre évolutif de la protection des ressources naturelles, nombreuses sont les

affaires qui font l'objet de procès. Mais un  problème demeure, celui de l'évaluation de la

ressource. Cette absence de notion réelle de valeur d'une ressource entraîne des complications

dans la gestion des amendes en cas de procès, mais aussi pour la fixation de subventions dans

le cadre de plans environnementaux.

15 « The tragedy of commons » Hardin G.J, 1968. Science vol ; p 1243
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Afin  d'appréhender  correctement  ou  se  situe  l'enjeu  de  cette  nouvelle  évaluation

environnementale, il faut tout d'abord connaître l'évaluation actuelle. La méthode actuelle est

tirée d'une théorie du XIXe siècle, construite par les auteurs Jevons, Walras et Menger. « Le

concept de valeur qu'elle mobilise est issu de l'économie du bien-être, selon laquelle le but de

l'activité  économique  est  d’accroître  le  bien-être  des  individus  dans  la  société »16 .  Cette

théorie met donc en avant un système de préférence d'activité, celle-ci se définissant selon

deux critères, la notion de non-satiété et celui de substituabilité. En d'autres termes, s’il y a

diminution d'un bien il faut que cela implique une amélioration d'un autre.

A ajouter, dans la prise en compte de l'évaluation, sont les notions d'usage  et de non-

usage. L'usage est lié à la capacité de production d'un bien en direct, le non-usage renvoi à la

fois aux usages futurs potentiellement utilisables et la simple existence même du bien que l'on

veut protéger.

Les  évaluations  économiques  ont  connu de nombreuses  améliorations,  sans  que le

calcul ne se révèle parfaitement exact. Mais surtout ces évaluations mettent en avant l'aspect

financier  de  la  question.  Or  le  problème  à  resituer  au  centre  de  cette  évaluation  est  la

protection  de  l'environnement.  Il  faut  changer  de  facteur  principal  d'évaluation.  Le  point

central ne doit plus être le financier, mais la protection environnementale. Trouver un point

d'équilibre à  partir d'un postulat écologique et non économique.  

La notion du « gagnant/gagnant » a  émergé dans le langage écologiste,  mettant en

avant  qu'il  y  avait  un  marché  à  développer  ou  les  deux  parties  seraient  gagnantes.  Le

développement durable s'est formé une image, créant  un nouveau marché qui utilise la notion

qu'il  peut  y  avoir  un  commerce  développé  qui  ne  soit  pas  destructeur  des  ressources

naturelles,  ou  du  moins  pas  autant  qu'actuellement.  La  notion  de  produit  écologique  est

devenue un argument de vente, un créneau de commerce.

Mais la première idée pour les pays développés fut la fixation de normes et/ou taxes

déterminées par le taux de pollution. En effet Arthur Cecil Pigou, pionnier de l'économie du

bien-être développera la théorie suivante. « Lorsqu’un agent est responsable d’un effet externe

négatif, le coût social que supporte la collectivité est supérieur au coût privé que supporte

l’agent pollueur, et la différence est égale au désagrément subi par les victimes de la pollution

(ou de l’effet externe négatif).  Si l’Etat intervient et,  par le moyen d’une taxe, impose au

pollueur de réparer les dégâts qu’il a causés, l’écart entre coût social et coût privé est éliminé,

et les décisions que prend chaque acteur sont alors optimales, puisqu’il y a identité entre ce

16 « L'économie de l'environnement » P. Bontems et G. Rotillons- 2013 -  p.24
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qu’elles coûtent au producteur et à l’ensemble de la société. La taxe devient donc un moyen

d’éliminer une défaillance du marché »17.

Le  problème  de  ce  concept  de  pollueur-payeur  est  la  banalisation  de  pratiques

dangereuses des grandes entreprises. En effet les entreprises aux profits exorbitants comme il

en existe, s'achèteront en somme des permis à polluer sans plus se préoccuper de l'impact

environnemental. Juridiquement ils auront réparé le dommage par le versement d'une somme

définie,  mais  l'impact  sur  les  ressources  naturelles  est  toujours  le  même.  Cette  notion  de

permis à polluer n'est pas sans rappeler le résultat du protocole de Kyoto portant sur les rejets

de gaz dans l'atmosphère,  que les pays  ont presque transformé en commerce de permis à

polluer.  L'Organisation  de  la  Coopération  et  du  Développement  Économique  définit  la

fiscalité environnementale comme « l'ensemble des taxes, impôts et redevances dont l'assiette

est constituée par un polluant, ou par un produit ou service qui détériore l'environnement ou

prélève des ressources naturelles »18. Si le concept de rendre payant l'utilisation des ressources

naturelles n'est pas forcément mauvais, reste à déterminer s’il est effectif et à quoi servent les

ressources financières récupérées par ce biais.

Cependant force est de constater qu'un mouvement est en marche pour une nouvelle

manière de produire, l'exemple le plus fragrant est celui du projet « Responsible Care », qui

est  mis  en place au Canada à  l'initiative  de l'Association  Canadienne de l'Industrie  de la

Chimie. Cette association a élaboré ce qu'ils ont appelé les « premiers codes de la gestion

responsables »  avec  notamment  des  directives  strictes  sur  la  gestion  sécuritaire  et  non

dommageable  pour  l’environnement  des  produits  chimiques.  En  2010,  les  membres  ont

commencé à travailler sur une initiative qui permettrait de donner suite aux préoccupations

publiques quant à la santé, aux changements climatiques, à la conservation des ressources et à

l’empreinte environnementale de l’industrie.  Le conseil  d'administration de l’association a

adopté la  nouvelle  éthique  et  les  nouveaux principes  sur  le  développement  durable  de  la

Gestion responsable, et les codes de la Gestion responsable ont été entièrement revus afin de

refléter les normes plus élevées sur le développement durable que les compagnies membres de

l’Association Canadienne de l'industrie  Chimique devaient respecter.  Le projet  est  devenu

aujourd'hui  mondial,  comptant  soixante  pays  participant.  Ils  répondent  au  principe  de

vérification  du  projet  « responsible  care »,  à  savoir,  « Tous  les  trois  ans,  une  équipe  de

spécialistes  de  l’industrie,  de  défenseurs  publics  et  de  représentants  choisis  par  les

17 Site de « Alternatives économiques » http://www.alternatives-economiques.fr/arthur-cecil-pigou--1877-1959-
_fr_art_222_27839.html visité le 20/03/2016

18 Site de l'OCDE «  http://www.oecd.org/fr/ctp/fiscalite-internationale/ », visité le 19/03/2016.
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collectivités  locales  visite  chaque  compagnie  membre  et  partenaire  de  l’ACIC  et  a  un

entretien avec ses hauts dirigeants. L’équipe de vérification veut obtenir des réponses à trois

questions clés: 

Est-ce  que  la  compagnie  répond  aux  attentes  précisées  dans  les  codes  de  la  Gestion

responsable? 

Est-ce qu’un système de gestion efficace est en place pour soutenir la Gestion responsable et

encourager l’amélioration continue à tous les égards? 

Est-ce que l’engagement de la compagnie envers l’éthique et les principes de développement

durable de la Gestion responsable est tangible, et est-ce qu’il guide le jugement, les décisions

et les actions de la compagnie, à l’interne comme à l’externe? »19. Les rapports écrits à la suite

de ces procédures de vérification sont rendus publics.

Si cet exemple du Canada est plus que probant de par ses résultats et son élargissement

à d'autres pays, il ne concerne que les pays développés. En effet pour construire une politique

écologique  efficace  et  équitable  il  convient  de  l'adapter  en fonction  des  pays  et  de leurs

capacités. Les objectifs comme les moyens ne sont pas les mêmes.

B- La problématique des pays en voie de développement

Les  pays  en  voie  de  développement  ne  sont  pas  confrontés  au  problème

environnemental de la même manière que les pays industrialisés, et ils n'ont pas les mêmes

moyens de lutte non plus. C'est pourquoi dans une logique d'équité et d'efficacité pour la

protection des ressources, la politique environnementale qui se met en place pour ces pays

implique un plan de développement qui leur est propre (1) mais aussi un soutien international

(2).

1) Le plan de développement écologique primaire de ces Etats

La première théorie pour la politique environnementale appliquée aux pays en voie de

développement fût construite par Simon Kuznets en 1955. La logique est celle d'une courbe

en cloche inversée, basée sur les inégalités de revenus et le revenu par personne et certaines

dégradations environnementales. Cette théorie sera défendue à nouveau par W. Beckerman en

19  Site de « responsible care » « http://www.canadianchemistry.ca/responsible_care/index.php/en/index » 
visité le 19/03/2016
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1992  dans  son  article  « Economic  growth  and  the  environment :  whose  growth ?  Whose

environment? »20. Le concept repose sur le constat premier d'une pollution plus faible quand

les  revenus par  personnes  sont  plus  faibles,  et  l'augmentation  de  la  pollution  au  fur  et  à

mesure de la croissance des revenus. Mais l'auteur à partir de là suppose qu'à partir d’un seuil

de richesse suffisant, le pays va utiliser une partie de sa ressource financière pour travailler à

la  baisse  de  la  pollution.  En  d'autres  termes,  il  suffirait  d'attendre  que  les  pays  soient

suffisamment riches pour investir dans l'écologie car quand la demande est caractérisée par le

besoin,  les préoccupations environnementales n'existent pas.  De nombreuses études  seront

menées  pour  savoir  si  cette  courbe  de  Kuznets  est  réelle,  mais  les  résultats  ne  sont  pas

concordants. En 1995, K. Arrow finira par résumer l'étude de cette courbe en disant, « Bien

que  certaines  études  indiquent  que  la  croissance  économique  peut  être  associée  à

l'amélioration  de  quelques  indicateurs  environnementaux,  elles  n'impliquent  pas  que  la

croissance  économique  suffise  à  améliorer  l'état  de  l'environnement  en  général »21.

L'amélioration  de  la  situation  environnementale  passe  obligatoirement  par  une  politique

adaptée et  donc de nouvelles  normes.  Cependant  comme le  soulignaient  les  deux auteurs

Agarwal et Narain en 1991, les pays en voie de développement peuvent être parfois réticents à

se voir imposer des normes par les pays industrialisés, alors que eux même ont construit leur

empire sur  l'utilisation des ressources  natures.  Les  deux auteurs  parlent  de « colonialisme

environnemental ».  En  effet  la  priorité  pour  cet  Etat  en  voie  de  développement  est  la

croissance économique, mais aujourd'hui tentent de s'imposer à eux des normes, des quotas,

des standards de production qui sont restrictifs. Et une mise à niveau technologique semble

impossible  tant  le  coût  est  exorbitant.  Pour  simple  exemple  il  est  possible  de  citer  le

gouvernement indien qui estime à 900 milliards le coût des investissements nécessaires à la

création d'une zone urbaine pour le réseau d'eau entre 1997 et 2021. Et il est question ici non

pas d'un investissement pour du commerce international, mais pour installer un réseau d'eau

sur le territoire.

Le problème est donc clair, ces pays n'ont pas les moyens seuls de mettre en place ces

politiques de protection de l'environnement. Ils doivent déjà pallier  la pauvreté qui maintient

leur pays dans une situation précaire. Le développement semble effectivement être un créneau

exploitable pour leur commerce dans l'avenir, encore faut-il qu'ils aient les moyens techniques

d'œuvrer dans ce domaine. Les premiers plans d'investissements mis en place ne sont pas tant

20 « Economic growth and the environment : whose growth ? Whose environment? », W. Beckerman. 
In « World development » n°20, p 481-496. 1992.

21 « Economic growth , carrying capacity and th environment » K. Arrow et al. In « Science » n°268, p520-521.
1995
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pour le respect des ressources naturelles, mais surtout pour un équilibrage de l'utilisation de

celles-ci sur le territoire. Comme il a été rappelé précédemment, il est difficile de légiférer en

faveur de l'environnement quand la demande de ressource est une question de survie pour la

population.

C'est pourquoi la solution s'est dévoilée comme une évidence au fil de la construction

de  la  mondialisation.  Pour  éviter  que  les  ressources  naturelles  payent  le  fruit  d'un

développement inégal des pays, il faut mettre en place une solidarité internationale en faveur

des Etats les moins développés.

Néanmoins un deuxième axe se présente pour intégrer le droit de l'environnement et la

protection des ressources dans le système juridique de ces pays.

En effet lors du colloque de l'université de Strasbourg sur le droit de l'environnement

de 2012, Mme Elisa Ruozzi, chercheuse en droit international italienne, a mis en avant un

nouvel angle. Il s'agit de la corrélation entre droit de l'environnement et droits de l'homme. La

théorie s'appuie premièrement sur les travaux d'Alexandre Kiss au droit  de l'homme à un

environnement sain. Ce dernier le définit comme un droit ayant pour objectif « de protéger les

hommes en leur assurant un milieu de vie adéquat (…) et une dignité de vie inhérente à tous

les membres de la famille humaine »22. Ainsi donc est développée une première idée, celle que

le droit de l'environnement est étroitement lié à la dignité humaine. Cependant Mme Ruzzio

va plus loin dans le développement en mettant en exergue la particularité de ce lien avec les

droits de l'homme car « il y a un aspect de prévention sans laquelle tout effort de conservation

devient inefficace. Par voie de conséquence, les procédures à disposition de l'individu – droit

au  recours  effectif,  droit  à  l'information  –  ne  peuvent  jouer  leur  rôle  que  si  elles  sont

appliquées à des activités futures en mesures de dédommager l'environnement »23. En d'autres

termes pour assurer une dignité humaine pour le futur il ne faut pas se contenter d'améliorer

les conditions de vie à venir, il faut réparer les dommages. La question de la dignité humaine

peut s'avérer cruciale pour les pays en voie de développement, car en ces lieux les conditions

de vie sont en général plus que difficiles. L'axe du développement des droits de l'homme est

un  moyen  détourné  en  quelque  sorte  d'intégrer  la  notion  de  droit  et  de  protection  de

l'environnement.  L'idée  à  faire  accepter  est  celle  que  protéger  l'environnement  et  ses

ressources revient à protéger son milieu de vie, obtenir une qualité de vie digne et décente.

22 « Définition et nature juridique d'un droit de l'homme à l'environnement »A. Kiss,  in « environement et droit
de l'homme », p17. 1987

23 « L'harmonisation internationale comme instrument finalisé à la réalisation  de la dignité humaine, dans les 
dimensions de la protection de la santé et de l'environnement » Elisa Ruozzi,  article dans l'édition du 
colloque « Marché et environnement » université de Strasbourg. 2012.
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2) La  solidarité  internationale,  phare  de  cet  objectif  de  protection

environnementale

Le  consensus  international  semble  prendre,  mener  à  l'élaboration  d'un  possible

développement  via  les  « éco-industries ».  Ce  nouveau  créneau  est  un  stimulateur

d'innovations,  il  s'agit  d'une  stimulation  par  la  demande  et  stimulation  par  l'offre.

L'écologisme apparaît désormais comme un motif de vente supplémentaire, c'est une sorte de

nouveau marché en pleine expansion dont les premiers bénéficiaires pourraient être les pays

en  voie  de  développement.  Le  problème  demeurant  celui  énoncé  plus  haut,  les  moyens

techniques. Mais la solidarité internationale semble se mettre en place.

Cette prise en compte du problème a commencé avec la déclaration de Doha en 2001.

Lors  de  cette  déclaration  ministérielle,  « les  Ministres  sont  convenus  d'adopter  environ

50 décisions  précisant  les  obligations  des  gouvernements  des  pays  en  développement

membres en ce qui concerne des questions comme l'agriculture, les subventions, les textiles et

les  vêtements,  les  obstacles  techniques  au  commerce,  les  mesures  concernant  les

investissements et liées au commerce et les règles d'origine.

Il a fallu près de trois années de difficiles négociations pour parvenir à un accord sur

ces points. »24. Ce travail connaîtra une reconnaissance au Sommet de Johannesburg en 2002,

au cours duquel sera envisagé le développement durable comme une arme contre la pauvreté,

en effet la déclaration de Doha servira de base dans la construction du  « Plan d’application,

partie  V,  « Le  développement  durable  à  l’ère  de  la  mondialisation » ».   Dans  ce  plan

d'application  sera  exposé « le  rôle  d’un système commercial  multilatéral  équitable  et  non

discriminatoire dans la réalisation du développement durable »25. Plus précisément au cours

du Sommet de Johannesburg sera déclaré «  Conformément à la Déclaration de Doha ainsi

qu’aux  décisions  pertinentes  prises  à  Doha,  nous  sommes  résolus  à  prendre  des  mesures

concrètes  pour  aborder  les  questions  et  préoccupations  soulevées  par  les  pays  en

développement  au  sujet  de  l’application  de  certains  accords  et  de  certaines  décisions  de

l’OMC, notamment  les  difficultés  et  les  problèmes  de  ressources  qu’ils  rencontrent  dans

l’application de ces accords »26.

24 « La déclaration de Doha expliquée », site de l'OMC 
https://www.wto.org/french/tratop_f/dda_f/dohaexplained_f.htm visité le 19/03/2016

25 Sommet de Johannesburg, Plan d’application,  « Le développement durable à l’ère de la mondialisation » 
Partie V, §47 a.   2002 

26 Plan d’application du Sommet de Johannesburg, § 91. 2002
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Mais au-delà de ces sommets qui semblent purement dans la thématique économique,

diverses  rencontres  internationales  ont  eu  lieu  pour  resserrer  le  lien  coopératif  dégagé

précédemment.  C'est  le  cas  récent  de  la  COP 21,  qui  fût  une  étape  historique  de  par  la

signature des  premiers accords  universels  sur  le  climat  par  195 pays.  Mais surtout  elle  a

permis le dégagement de fonds en vue de travaux pour le développement durable en Afrique.

En  effet,  il  faut  souligner  « la  mobilisation  de  9  pays  et  une  organisation  régionale

(Canada, France, Allemagne, Italie, Japon,  Etats-Unis  d’Amérique,  Royaume-Uni,  Union

européenne, Suède, Pays-Bas) pour fournir 10 milliards de dollars de financements publics

d’ici 2020 – prêts et dons – à l’Union africaine sur les énergies renouvelables (AREI) afin

de fournir  10 GW supplémentaires d’énergies renouvelables d’ici 2020 (10 millions de KW)

et 300 GW d’ici 2030. »27. La COP 21en tant que protocole additionnel à la Convention Cadre

des Nations Unies sur les Changements Climatiques,  a une valeur de traité international.

Cependant les Nations Unies n'ayant pas de moyen de sanction  précis de prévu, cet accord

n'est   pas  juridiquement  contraignant.  C'est  alors  que  se  construit  l'idée  de  solidarité

internationale  entre  les  Etats.  Une  prise  de  conscience  a  lieu,  aux  Etats  maintenant  de

respecter  les  programmes  qu'ils  ont  eux  même  construit  pour  remédier  aux  problèmes

environnementaux.

À  une  échelle  plus  proche,  est  notable  l'action  de  l'Union  Européenne  pour

l'environnement.  Jusqu'à 1986, il  n'est  pas mention de quelconque travail  environnemental

pour  la  communauté,  la  priorité  est  l'unification  du  territoire  et  un  travail  coopératif

économique. Cependant en 1986 lors de la ratification de l'Acte unique, sera fait référence

pour la première fois à l'environnement. Cette démarche est somme toute logique car s’il n'est

pas fait référence dans les traités communautaires au terme exact d'environnement, l'influence

de celui-ci  sur  la  notion de qualité  de vie  est  reconnue.  A partir  du traité  de Maastricht,

l'environnement va devenir une politique communautaire en vertu de l'article 130 R 2, et ce

toujours  sur  la  même  logique,  celle  du  droit  à  une  vie  normale  et  donc  le  droit  à  un

environnement sain. Le Traité d’Amsterdam, qui entrera en vigueur le 1er mai 1999, opère une

évolution  importante  en  faisant  référence  au  développement  durable.  Les  institutions

communautaires  prennent  alors  en  compte  ce  nouvel  objectif  dans  l’élaboration  d’une

stratégie européenne en faveur du développement durable, notion qui sera consacrée par le

Conseil européen de Göteborg en juin 2001. Il est ainsi précisé dans le traité d'Amsterdam

que,  « Les  exigences  de  la  protection  de  l’environnement  doivent  être  intégrées  dans  la

27 « 10 milliards de dollars en faveur de l'Union africaine sur les énergies renouvelables» site de la COP 21.

23



définition et la mise en œuvre des politiques et actions de la Communauté visées à l’article 3,

en particulier afin de promouvoir le développement durable »28. Cette politique que l'Union

Européenne s'est  mise  à  cœur de réaliser  pour  son propre territoire,  se  retrouve dans  les

mesures qu'elle prend pour aider les pays en voie de développement. En effet cette logique

environnementale trouve sa suite dans des engagements collaboratifs avec de nombreux pays

du Sud afin de les aider à acquérir des moyens technologiques suffisants.

C'est le cas pour ne citer qu'un exemple de la coopération entre l'Union Européenne et

la Commission de l'Océan Indien, qui met en œuvre l’action collective de ses membres afin de

créer un espace régional solidaire, de croissance durable et inclusive sur les différentes îles, à

savoir l’Union des Comores, la Réunion, Madagascar, Maurice, et les Seychelles. Comme le

souligne Jean-Claude l'Estrac, secrétaire général de la Commission de l'Océan Indien, « La

contribution de l’UE aux actions de la COI ne saurait être limitée à ses financements qui

représentent plus de 65% des ressources allouées aux projets et programmes de la COI. En

effet, l’UE accompagne la COI dans le renforcement de ses capacités institutionnelles et dans

la formulation de projets d’envergure, conformément aux objectifs de son Agenda pour le

Changement »29. L'Union Européenne inscrit sa démarche écologique non seulement dans une

dimension financière, mais aussi dans le partage des savoirs.

L'intégration  totale  d'une  politique  de  protection  de  l'environnement  et  de  ses

ressources sera un processus difficile. En effet le libéralisme économique, et la mondialisation

ont pour l'instant le dessus sur les avertissements quant aux conséquences à venir d'une telle

surconsommation et surexploitation. Mais sur une stratégie à long terme, un tel rythme ne sera

pas tenable, reste donc à trouver une conciliation effective entre développement économique

et humain à l'échelle mondiale, et protection de nos ressources naturelles.

28 Article 6, Traité Communauté européenne. 1 er mai 1999.
29 http://eeas.europa.eu/delegations/mauritius/documents/regional_integration/livret_eu_coi.pdf Site de la COI.
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