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Introduction

La Cour ‘… a également conscience que l’environnement n’est pas 
une abstraction, mais bien l’espace où vivent les êtres humains et 
dont dépendent la qualité de leur vie et leur santé, y compris pour 
les générations à venir.’ 1

Cette formule, énoncée par la Cour internationale de 
justice en 1996, fait encore – sinon davantage – sens 
aujourd’hui.

Changement climatique, érosion de la biodiversité, changement 
d’utilisation des terres, mauvaise gestion de l’eau douce, per-
turbation des flux biogéochimiques, acidification des océans... 
Les menaces qui pèsent sur notre environnement et, par exten-
sion, sur notre santé, n’ont jamais été aussi nombreuses et 
sérieuses. En raison de leurs conséquences à long terme, sans 
parler de leur irréversibilité, elles ont un impact sur les humains 
et les non-humains, sur les générations présentes, mais aussi 
sur les générations futures d’humains et non-humains. Il faut 
admettre que c’est désormais devenu une question de survie.

Note 1 Licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires, avis consultatif, C.I.J. Recueil 
1996, p. 226, § 29. Voir aussi C.I.J. Recueil 1997, p. 3, §53.

Les menaces qui pèsent sur l’environnement sont également, 
pour la plupart, mondiales. Oiseaux et mammifères migrateurs, 
nuages radioactifs, marées noires, pluies acides, produits 
chimiques ou métaux lourds ne respectent pas les frontières 
et ignorent les douaniers, avec des impacts en cascade sur 
l’ensemble du système terrestre. Nous sommes entrés dans 
l’époque de l’Anthropocène. Bien qu’il existe quelques occur-
rences antérieures du terme (par exemple, dès les années 1920, 
chez Vladimir Ivanovich Vernadsky, scientifique russe fondateur 
de la biogéochimie, qui a inventé la notion de biosphère et 
compris que la vie était une force géologique capable de trans-
former la Terre), le terme a été utilisé à la fin des années 1980 
par le professeur de biologie américain Eugene F. Stoermer. Il 
a ensuite été popularisé au début du XXIe siècle (2002) par le 
lauréat du prix Nobel et météorologue Paul Crutzen, récemment 
décédé.

‘Anthropocène ’ est un néologisme construit à partir du grec 
ancien anthropos, ‘être humain’, et kainos, ‘nouveau’, qui est le 
suffixe d’une époque géologique. Le terme signifie littéralement 
‘l’âge humains’ et caractérise une nouvelle époque de l’histoire 
de la Terre qui suivrait l’Holocène, une période interglaciaire, 
qui a été relativement stable et hospitalière après la dernière 
période glaciaire du Pléistocène, et qui aurait duré environ 
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11 000 ans. Ce qui différencierait l’Anthropocène de l’Holocène, 
c’est que les humains seraient devenus une force tellurique et 
seraient désormais capables de modifier le système terrestre 
et d’avoir un impact sur l’intégrité de la planète. En d’autres 
termes, l’homme serait devenu une force géologique majeure, 
à l’instar des volcans et des tremblements de terre, qui pertur-
berait profondément l’équilibre du système terrestre. Bien 
entendu, tous les êtres humains n’ont pas contribué de la même 
manière à l’Anthropocène et ne sont pas non plus touchés de 
la même manière par celui-ci : en effet, les plus responsables 
sont souvent les moins vulnérables et les moins responsables 
sont souvent les plus vulnérables.

Le concept d’Anthropocène nous invite à changer notre regard 
sur la planète, vue comme un système complexe qui subit des 
transformations systémiques durables et à l’issue incertaine, 
dans la mesure où il rend compte de l’interconnexion de tous les 
éléments biologiques et humains qui constituent ensemble un 
seul et même système. Le système naturel et le système social 
sont indissociables et forment un nouveau système, où le clivage 
descartien a disparu. L’homme devient partie intégrante du 
système terrestre et non plus son ‘maître et possesseur’. L’An-
thropocène nous permet de situer notre réflexion à une nouvelle 
échelle temporelle (temps géologique) et géographique (globale).

L’Anthropocène est une période d’incertitudes, marquée par 
des changements à grande échelle, largement irréversibles, 
mais aussi imprévisibles. Ces changements sont non linéaires 
une fois que les ‘frontières planétaires’ (Steffen, 2015) ou certains 
points de bascule (Lenton, 2019) sont franchis. L’Anthropocène 
démontre, plus que jamais, la nature interdépendante des 
défis de la gouvernance du système terrestre et, en consé-
quence, la nécessité d’une coopération internationale accrue, 
ainsi que la nécessité pour le droit, et en particulier pour le droit 
international, de fonctionner de manière plus efficace à la lu-
mière de l’aggravation de la crise socio-écologique et de l’inter-
dépendance multiscalaire des processus, des constituants et 
des éléments du système terrestre. 

Dans ce contexte, la principale réponse aux menaces environ-
nementales a été le développement du droit international de 
l’environnement. Ce domaine du droit international se concentre 
sur les obligations des États de respecter et de protéger l’envi-
ronnement naturel2. Cependant, malgré des développements 
normatifs impressionnants, principalement depuis les années 

Note 2  Demande d’examen de la situation au titre du paragraphe 63 de l’arrêt rendu par la 

Cour le 20 décembre 1974 dans l’affaire des Essais nucléaires (Nouvelle-Zélande c. France), C.I.J. 
Recueil 1995, p. 288, §64.
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1970, et certains succès (comme la restauration en cours de la 
couche d’ozone), le droit international de l’environnement a été 
largement incapable de mettre fin aux impacts croissants des 
activités humaines sur l’intégrité planétaire, notamment depuis 
le début de la ‘Grande Accélération’ dans les années 1950, la-
quelle est considérée comme un marqueur distinctif de l’An-
thropocène. 

Les déficiences du droit international de l’environnement, sur-
tout lorsqu’il est considéré sous l’angle de l’Anthropocène, se 
situent à plusieurs niveaux. Premièrement, à quelques excep-
tions près, le contenu des normes du droit international de 
l’environnement, y compris celles qui définissent ses objectifs, 
n’est pas suffisamment ambitieux pour limiter le comportement 
humain d’une manière qui permettrait de sauvegarder l’inté-
grité planétaire. Le droit international de l’environnement reste 
incapable d’impulser des réformes structurelles profondes, 
parce qu’il manque d’ambition normative alors qu’il serait urgent 
d’atteindre précisément un niveau d’ambition aussi élevé que 
possible. Deuxièmement, le droit international de l’environne-
ment est toujours considéré comme étant principalement 
centré sur l’État, notamment dans la mesure où il est articulé, 
tout comme le corpus plus large du droit international dont il 
fait partie, autour de l’État en tant que personne morale inter-

nationale prééminente (Sands et Peel, 2018), et repose sur 
l’appareil étatique et les processus intergouvernementaux pour 
sa création, sa légitimité, sa modification et son application 
(Tarlock, 1992). En d’autres termes, les États demeurent, for-
mellement du moins, les principaux architectes, agents et acteurs 
du droit international de l’environnement. Son centrage sur 
l’État explique que le droit international de l’environnement n’a, 
entre autres, pas encore réussi à embrasser pleinement les ar-
chitectures complexes de la gouvernance du système terrestre 
(Biermann et Kim, 2020) ou la gouvernementalité du système 
terrestre (Lövbrand et al., 2009), d’une manière qui lui permettrait 
de répondre aux défis complexes, intégrés et multi-scalaires de 
la gouvernance du système terrestre. Troisièmement, le droit 
international de l’environnement vise principalement à promou-
voir les intérêts des humains, leur santé et leur bien-être, et est 
critiqué à ce titre pour être trop anthropocentrique, car cela 
exclut effectivement d’autres façons de voir, de connaître, d’être 
et de prendre soin de l’ensemble de l’ordre vivant vulnérable. 
L’une des raisons de cet anthropocentrisme structurellement 
ancré est que le droit international de l’environnement adopte 
pleinement, comme orientation fondamentale et point d’appui 
éthique, le principe du développement durable qui, dans sa forme 
néolibérale dominante, est maintenant analysé comme un prin-
cipe prédateur et socio-écologiquement destructeur (par exemple, 
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Kotzé, 2019). La tendance du droit international de l’environnement 
à privilégier (certains) humains à travers ses structures d’oppres-
sion au détriment d’un monde non humain, un monde que, 
ironiquement, il a été conçu pour protéger en premier lieu, est 
une préoccupation importante et fait l’objet d’un débat intense 
parmi les juristes critiques (par exemple, Grear, 2014). Quatriè-
mement, en lien avec la préoccupation précédente, le droit in-
ternational de l’environnement a été décrit comme étant réduc-
tionniste, pour mettre en évidence de manière critique sa 
tendance à se concentrer sur un ‘environnement’ unidimension-
nel, constitué de parties séparées et non connectées dans des 
lieux géographiques distincts, comme objet de la réglementation, 
au lieu d’embrasser plus complètement la perspective du système 
terrestre (Kotzé, 2020). En d’autres termes, le droit international 
de l’environnement n’adopte pas encore la perspective du sys-
tème planétaire, en dépit des arguments clairs et évidents en ce 
sens émanant notamment des sciences du système Terre et de 
concepts tels que les frontières planétaires, qu’il devrait pourtant 
intégrer rapidement (French et Kotzé, 2021). Parmi les consé-
quences de cette orientation réductionniste du droit internatio-
nal de l’environnement, on peut citer le fait qu’il mette l’accent 
sur une séparation infondée entre les humains et la ‘nature’, en 
lien avec l’approche anthropocentriste évoquée ci-dessus.

Développements  
significatifs 
du droit international  
de l’environnement

• Compréhension commune/consensus sur la dégradation 
de l’environnement mondial et la nécessité d’une coopéra-
tion/du droit international.

• Émergence d’un ensemble d’obligations de due diligence/
obligation des États de prévenir les dommages environne-
mentaux (interdiction de l’abus de droit) en tant que socle 
du droit international de l’environnement - portée coutumière. 

• Développement quantitatif important des obligations conven-
tionnelles (il existe 1300 traités multilatéraux sur l’environ-
nement selon la base de données International Environmen-
tal Agreements de l’Université de l’Oregon) aussi bien 
sectorielles (biodiversité, changement climatique, pollution 
marine, produits chimiques...) que transversales (accès à 
l’information, évaluation des impacts...) – avec en miroir un 
développement quantitatif impressionnant des organes 
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conventionnels (Conférence des Parties, organes scientifiques, 
mécanismes financiers, secrétariats...).

• Abondance du droit souple (décisions des COPs, grandes 
déclarations et plans d’action internationaux comme la 
Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement 
adoptée en 1992, objectifs de développement durable (ODD), 
résolutions adoptées par les organisations internationales...) 
et intrication étroite du droit souple avec les obligations 
conventionnelles.

• Le droit international de l’environnement reconnaît depuis 
longtemps la nécessité de renforcer la voix d’au moins cer-
tains de ceux qui sont particulièrement vulnérables aux 
atteintes à l’environnement et dans l’impossibilité d’y faire 
face compte tenu de l’incapacité des États à respecter et à 
protéger les droits humains (voir par exemple les principes 
20, 21 et 22 de la Déclaration de Rio de 1992 ; reconnais-
sance du principe d’équité intergénérationnelle dans le droit 
international de l’environnement et du développement 
durable international, la définition la plus couramment citée 
du développement durable étant celle de la Commission 
Brundtland de 1987 : ‘répondre aux besoins du présent 
sans compromettre la capacité des générations futures à 
répondre aux leurs’ ; reconnaissance de l’importance, dans 

le droit international de l’environnement et du développe-
ment durable, des principes d’équité intragénérationnelle 
et des responsabilités (et capacités) communes, mais diffé-
renciées, admettant ainsi que tous les États ne sont pas 
dans une situation similaire et ne devraient pas être traités 
comme tels ; reconnaissance explicite de l’importance d’ac-
corder une priorité particulière aux besoins des États les 
moins développés et les plus vulnérables sur le plan envi-
ronnemental dans le principe 6 de Rio). 

Les faiblesses  
du droit international

• Une société internationale encore marquée par le primat 
de la sacro-sainte souveraineté de l’État (même si elle n’est 
pas absolue) et du consentement - un système juridique 
moins élaboré que les systèmes nationaux. Caractère fon-
damental du principe de souveraineté de l’État et de son 
droit d’exploiter ses ressources naturelles - rejet de l’ap-
proche du patrimoine commun de l’humanité dans d’autres 
domaines que dans la Zone couverte par la partie XI de la 
CNUDM - surexploitation des biens communs (océans, es-
pace extra-atmosphérique).
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• Le droit international de l’environnement est souvent peu 
ambitieux sur le plan normatif - au lieu de s’appuyer sur les 
meilleures connaissances scientifiques disponibles, il reflète 
un compromis politique/le plus petit dénominateur commun 
entre des États ayant des niveaux de développement et des 
préoccupations différents. Cela explique la nature vague et 
indéterminée de la plupart des règles (à texture ouverte) du 
droit international de l’environnement, et la prégnance des 
obligations atténuées (par exemple, Convention sur la diver-
sité biologique, article 6, ‘Chacune des Parties contractantes, 
en fonction des conditions et moyens qui lui sont propres : 
a) Élabore des stratégies, plans ou programmes nationaux 
tendant à assurer la conservation et l’utilisation durable de 
la diversité biologique ou adapte à cette fin ses stratégies, 
plans ou programmes existants qui tiendront compte, entre 
autres, des mesures énoncées dans la présente Convention 
qui la concernent : b) Intègre, dans toute la mesure possible 
et comme il convient, la conservation et l’utilisation durable 
de la diversité biologique dans ses plans, programmes et 
politiques sectoriels ou intersectoriels pertinents.’ [nous 
soulignons]). Bien que la référence à ‘comme il convient’ puisse 
refléter la nécessité de tenir compte des droits et des sys-
tèmes de gouvernance autochtones, au-delà de cela, le com-
promis politique était et reste nécessaire pour faire face à 

l’histoire de l’exploitation coloniale et à la réalité actuelle dans 
laquelle les pays développés ont davantage contribué à la 
dégradation de l’environnement mondial et en ont bénéficié 
économiquement, tandis que les pays en développement (et 
en particulier les moins avancés), qui ont le moins contribué 
aux dommages environnementaux mondiaux, ne disposent 
pas des capacités et d’un accès aux technologies pour se 
développer de manière durable. Au cœur de ce compromis 
se trouvent également des positions divergentes sur la ques-
tion de savoir s’il est possible de s’attaquer aux problèmes 
environnementaux sans simultanément réduire la pauvreté 
et embrasser le développement durable - les perspectives 
du sud de la planète sur le droit international de l’environne-
ment suggèrent que même la signification du terme ‘envi-
ronnement’ fait l’objet de controverses (Mickelson, 2007). Le 
compromis est ancré dans les principes du droit international 
de l’environnement, comme le principe 11 de la Déclaration 
de Rio selon lequel les normes environnementales des pays 
en développement n’ont pas besoin d’être aussi élevées que 
celles des pays développés. Pourtant, une approche de cette 
question sous l’angle des droits humains ou de la justice 
environnementale suggère que les personnes les plus vul-
nérables aux dommages environnementaux ne sont pas 
d’accord sur le fait qu’elles ont moins le droit d’être protégées 
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de la dégradation de l’environnement, et qu’elles ont tout au 
contraire un droit égal à la dignité humaine.

• Le droit international de l’environnement est perçu comme 
un ensemble d’instruments conçus pour servir un objectif 
prédéterminé et formulé dans un langage managérial. L’équi-
té sociale et les aspects politico-économiques sont souvent 
ignorés. Le droit international de l’environnement adopte 
encore pleinement le développement durable -néolibéral et 
exploiteur- comme principe fondamental, sans recul critique. 
Le droit international de l’environnement suit une approche 
libérale et anthropocentrique business as usual, incapable de 
conduire à l’amélioration de la transformation écologique 
des modèles de production et de consommation. Enchevê-
trement avec le (néo)colonialisme. Au final, complicité du droit 
international de l’environnement dans le fait de causer et 
exacerber des injustices climatiques (la plupart du temps 
involontairement). Le droit international considère principa-
lement la nature comme une ressource pour la production 
de richesses permettant aux sociétés de se développer 
continuellement, la dégradation de l’environnement étant 
traitée comme une externalité économique devant être gérée 
par des régimes spéciaux (Natarajan et Khoday, 2014). Bien 
que le droit économique international intègre des règles de 

protection de l’environnement, des changements plus radi-
caux et fondamentaux sont nécessaires. 

• Incapacité du droit international de l’environnement à faire 
peser sur les acteurs non étatiques des obligations directes 
et faible réglementation des activités économiques des-
tructrices de l’environnement, en particulier celles conduites 
par les sociétés transnationales ou les entreprises d’État 
productrices de pétrole, de gaz et de charbon (autrement 
dit,  les carbon majors).

• Aucun instrument ouvertement écocentrique. Aucun ins-
trument axé sur la protection de l’intégrité du système 
terrestre d’une manière globale ou significative. Ne parvient 
pas à traiter les défis normatifs inédits de l’Anthropocène. 

• Compartimentage/fragmentation du droit international et 
des institutions ‘en silos’ (climat/biodiversité/ozone/déser-
tification/produits chimiques...) et conflits potentiels dans 
la mise en œuvre des régimes (par exemple, exploitation 
minière en eaux profondes contre transition énergétique, 
besoins croissants en métaux rares contre conservation de 
la biodiversité, déploiement des énergies renouvelables 
contre conservation de la biodiversité, bioénergie contre 
sécurité alimentaire). Le droit international de l’environne-
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ment, en tant que corpus juridique, n’a pas été conçu pour 
régir les défis interdépendants de la gouvernance du système 
terrestre (Young, 2021). Ses régimes fragmentés ne font 
souvent que conduire à un déplacement des problèmes (par 
exemple substitution des HFC aux CFC pour sauver la couche 
d’ozone, mais avec des impacts climatiques importants).

• Force d’autres régimes potentiellement conflictuels (droit 
international du commerce, droit international des investis-
sements...).

• Efficacité et mise en œuvre limitées du droit international 
de l’environnement dans les droits nationaux.

Évolutions récentes 
et perspectives 

• Aggravation des menaces - le changement climatique est 
déjà une réalité, avec des conséquences irréversibles à 
l’échelle mondiale - les frontières planétaires sont franchies 
les unes après les autres et les points de bascule sont dé-
passés - risques d’effets cascade/domino - pressions crois-
santes pour le développement de la géo-ingénierie.

• Négociations en cours (Cadre mondial pour la biodiversité 
post-2020, BBNJ) et lancement récent de négociations sur la 
pollution plastique visant le cycle de vie complet du plastique 
(plutôt que seulement les déchets ou la pollution marine).

• Mobilisation de la société civile et en particulier des jeunes 
(Friday for future, Extinction Rebellion...) et nouveaux espaces 
créés pour entendre les voix des jeunes, des autochtones 
et des femmes dans les traités climatiques et autres.

• Rôle croissant du juge. Développement impressionnant des 
procès climatiques devant les tribunaux nationaux où des 
objectifs ou des promesses non contraignants sont utilisés 
dans l’argumentation judiciaire - un des moyens de résis-
tance contre les régressions juridiques (par exemple, au 
Brésil à propos de l’altération des zones protégées en Ama-
zonie, ADI 4717, Tribunal fédéral suprême, 15 février 2019).

• Évolution juridique du droit humain à un environnement 
propre et sain ; connexions croissantes entre le droit 
international de l’environnement et les droits humains ; co-bé-
néfices droits environnement/humains (voir par exemple 
l’avis consultatif de la Cour interaméricaine des droits humains 
sur l’environnement et les droits humains, 2018).
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• Évolution du droit international des droits humains en ce qui 
concerne les responsabilités des entreprises (Principes 
directeurs de l’ONU de 2011, et intégration dans les instruments 
RSE de l’OCDE), combinée à la clarification de la relation entre 
les droits humains et le droit de l’environnement (Prin-
cipes-cadres de 2018 ; négociations en cours à l’ONU sur un 
instrument juridiquement contraignant sur les entreprises 
et les droits humains) et à l’incitation des États à des contri-
butions des acteurs non étatiques (Pacte mondial, zone 
‘NAZCA’ pour les acteurs non étatiques dans le cadre de 
l’Accord de Paris, Agenda de l’action de la Convention sur la 
diversité biologique). Créer des potentialités pour un chan-
gement transformateur comme le montre la décision de 2021 
dans le cadre du procès climatique Royal Dutch Shell.

• Reconnaissance croissante des droits de la nature (rivières, 
montagnes, etc.) ; évolution connexe des droits des espèces 
non-humaines (y compris les animaux) et reconnaissance 
de leur statut de personne juridique.

• Agenda de développement 2030 et en particulier Objectifs 
de développement durable en tant que mécanisme de 
‘gouvernance par les objectifs’ qui pourrait éventuellement 
produire certains effets positifs ;

• Évolution vers la reconnaissance de nouveaux paradigmes 
juridiques fondés sur le système planétaire/terrestre, par 
exemple, le droit du système Terre.



2.
les défis 
et possibles scénarii 
pour le futur
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Introduction 

Les quatre scénarios que nous proposons sont basés sur un 
spectre allant du pire au meilleur (Worst case-Best case) ; le pire 
correspondant à un monde qui suivrait les trajectoires actuelles 
ou les verrait s’aggraver - scénario de la Terre inhabitable - et 
le meilleur correspondant à un monde qui respecterait les limites 
planétaires et les grands équilibres biologiques sans sacrifier 
les principes de démocratie (formelle et substantielle), de justice 
et d’équité – scénario du Tournant planétaire. Entre les deux, 
nous avons élaboré deux scénarios de transformations écolo-
giques mondiales non souhaitables. Le premier met en œuvre 
l’écologie sans respect de l’équité ni de la justice – scénario du 
Dualisme écologique - tandis que le second impose l’écologie 
sans le respect de la démocratie – scénario de la Dictature 
écologique. 

Ces quatre scénarios ne sont pas des projections, mais des 
comptes-rendus schématiques de ce à quoi pourrait ressembler 
la Terre et nos sociétés en 2050-2100. Ils ne sont pas l’œuvre 
de futurologues expérimentés, mais représentent une modeste 
tentative de la communauté juridique de se projeter dans les 
mondes futurs et de dégager les implications de ces différents 
récits pour le droit international. En effet, chaque scénario vise 

à souligner un défi spécifique auquel le droit international sera 
confronté dans l’Anthropocène (intégrité écologique, démocra-
tie, justice et équité). Bien entendu, la réalité est beaucoup plus 
complexe et incertaine et pourra combiner des éléments des 
quatre récits. 

Notre approche est volontairement normative. Nous sommes 
convaincus que Construire demain face à l’Anthropocène né-
cessite un véritable changement de paradigme, une éthique 
renouvelée - le Tournant planétaire - qui sous-tendrait une 
transformation radicale du droit international et annoncerait 
l’avènement du droit planétaire. C’est pourquoi, même si les 
options et les solutions sont laissées ouvertes à la discussion 
(Partie 3), le Tournant planétaire (scénario 4) est présenté non 
seulement comme le meilleur des scénarios, mais aussi et sur-
tout comme la seule voie à suivre dans l’Anthropocène. 

La Terre inhabitable 
le scénario du pire

La gouvernance environnementale mondiale n’a pas réussi à 
promouvoir et à imposer la transformation écologique des 
activités humaines.
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En 2050, la pression humaine sur les ressources naturelles et 
les équilibres biologiques n’a cessé d’augmenter. La demande 
agricole mondiale a augmenté de 50 à 60 %, la demande hu-
maine mondiale en eau de 25 à 40 %, et l’offre d’énergie primaire 
a augmenté de 50 à 70 % (PNUE, 2019). L’utilisation mondiale 
de matériaux a doublé, passant de 79 Gt en 2011 à 167 Gt en 
2060 (OCDE, 2019). 

Les objectifs de l’Accord de Paris n’ont pas été atteints. La tem-
pérature mondiale a augmenté de 2,4°C d’ici 2040-2060 et de 
4,4°C d’ici 2080-2100, par rapport à 1850-1900 (SSP5-8.5, GIEC, 
2021), franchissant ainsi la limite planétaire de 2°C. En consé-
quence, le système terrestre a été poussé de manière irréversible 
sur la voie de la ‘terre-étuve’ (Steffen et al., 2018) : l’augmentation 
de la température mondiale est non seulement inéluctable, mais 
irréversible et auto-alimentée, avec des conséquences désas-
treuses, notamment l’élévation du niveau de la mer et l’inondation 
des villes côtières, l’aggravation de la sécheresse et du manque 
d’eau, l’augmentation de l’insécurité alimentaire, des vagues de 
chaleur sans précédent - en particulier sous les tropiques -, 
l’augmentation de la fréquence et de l’intensité des cyclones 
tropicaux et des conditions météorologiques extrêmes, la perte 
irréversible de la biodiversité, notamment dans les écosystèmes 
des récifs coralliens et la forêt amazonienne.

Malgré l’amélioration de certains indicateurs de développement 
humain, les objectifs de développement durable n’ont pas été 
atteints d’ici à 2030. Au contraire, la plupart des indicateurs liés 
à l’environnement et aux ressources naturelles montrent que 
la situation s’est aggravée à l’échelle mondiale.

De cette perspective pessimiste - ou réaliste diront certains au 
vu des trajectoires actuelles - plusieurs sous-scénarios pour-
raient émerger, variant selon le degré d’anticipation de la crise 
écologique et les stratégies d’adaptation privilégiées.

Le sous-scénario de la Nouvelle frontière 

Le sous-scénario ‘Nouvelle frontière’ repose sur la négation des 
frontières planétaires en tant que limite à la capacité des sociétés 
humaines, et de l’économie de marché, à croître indéfiniment. Il 
ignore les appels des scientifiques à réduire drastiquement l’em-
preinte environnementale humaine (sobriété) pour maintenir la 
stabilité du système terrestre. Dans ce scénario, l’Anthropocène 
n’est plus une ère de crise mais une opportunité économique pour 
le pouvoir politique et les entreprises. 

L’humanité a poursuivi son expansion géographique, à la 
conquête des derniers territoires non terrestres et non occupés, 
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à savoir la mer (haute mer, fonds des mers, mer gelée, soit 
Arctique), l’espace, le sous-sol de la Terre (vie souterraine) et la 
dernière terre inhabitée de la planète, l’Antarctique. Ces 
conquêtes ont été facilitées par les nouvelles possibilités offertes 
par la science, la technologie et l’innovation ainsi que par le 
changement climatique. Entre autres exemples, la fonte de la 
banquise a ouvert de nouvelles routes commerciales et l’accès 
à de nouveaux gisements de gaz en Arctique. De même, l’An-
tarctique a cessé d’être un sanctuaire pour la science et la 
conservation de la biodiversité depuis la renégociation du 
Protocole de Madrid de 1991 au Traité sur l’Antarctique relatif 
à la protection de l’environnement pour autoriser les activités 
minières et encourager le développement du tourisme de masse 
sur le continent. 

Les décideurs politiques et les acteurs économiques privés ont 
systématiquement justifié ces conquêtes au nom du progrès 
et de la nécessité d’adapter nos sociétés à l’évolution de l’envi-
ronnement mondial. Malgré le moratoire de l’UICN, l’épuisement 
des gisements de métaux terrestres et les besoins croissants 
de ces métaux pour assurer le développement d’une économie 
numérique et bas carbone ont convaincu la communauté in-
ternationale d’autoriser et d’encourager les activités minières 
en haute mer, affectant les écosystèmes sous-marins (perte 

d’habitats, tempêtes de sédiments, pollution vibratoire...) et 
menaçant des espèces entières. Inquiets de ‘l’artificialisation 
des océans’, les scientifiques appellent à un moratoire sur la 
construction d’habitats offshore tandis que la nécessité de re-
loger les réfugiés climatiques et les apatrides a conduit à la 
création de véritables villes flottantes, à l’image du projet Ocea-
nix (UN Habitat), le plus souvent réalisées dans le cadre de 
partenariats public-privé. Sur terre, pour maintenir les modes 
de vie et l’organisation du travail actuels, plusieurs régions 
exposées à des températures élevées et à des canicules meur-
trières ont construit des villes souterraines. 

L’environnement est hostile aux humains non ‘augmentés’ et 
aux organismes non génétiquement modifiés. Malgré le scep-
ticisme de la plupart des écologistes et les réticences de la 
société civile, la technologie est promue et utilisée par quelques 
pays parmi les plus riches et les multinationales les plus puis-
santes pour remodeler à la fois le système terrestre (géo-ingé-
nierie) et la vie sur Terre (biotechnologie, génie génétique, ro-
botique, intelligence artificielle). 

Avec le développement des métaverses, le monde numérique 
s’est emparé de nos modes de vie et de travail (commerce 
virtuel, tourisme virtuel, divertissement virtuel...), éloignant 
encore davantage les hommes les uns des autres et de la nature, 
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sans rompre avec des modes de consommation énergétique 
et matérielle non durables, générant toujours plus de déchets 
et de pollution. 

Conscients de la dégradation irréversible de l’environnement 
et de l’habitabilité de la Terre, certains États ont lancé d’impor-
tants programmes de recherche publics-privés pour coloniser 
l’espace, engageant une nouvelle course entre les puissances 
mondiales.

Le sous-scénario de l’État d’urgence permanent 

L’état d’urgence permanent suppose l’absence absolue d’anticipa-
tion/préparation aux risques écologiques de l’Anthropocène (smog 
toxique, canicules, mégafeux, ouragans, raréfaction des ressources, 
insécurité alimentaire, pénurie énergétique, nouvelles pandémies...). 

Faute d’avoir pu prévenir la crise écologique à l’échelle mondiale, 
les gouvernements sont contraints de gérer au quotidien les 
externalités économiques, sociales et sanitaires qui en découlent. 

Partout dans le monde, les gouvernements ont adopté des po-
litiques de rationnement pour les produits de première néces-
sité, de l’énergie et de l’eau douce. Malgré les progrès techniques 
(semences, machines et engrais améliorés), la production ne peut 

répondre à la demande de nourriture, d’énergie et d’autres ser-
vices écosystémiques. L’effondrement de la production agricole 
et la flambée des prix des produits de base exposent les pays 
du Sud à une aggravation de la famine et remettent en cause la 
solidarité mondiale. Dans les pays développés, la viande et les 
légumes frais sont devenus des produits de luxe. 

Dans les régions les plus exposées aux chaleurs extrêmes, la 
productivité du travail a chuté sur les lieux de travail extérieurs 
ou non climatisés, ce qui a un impact sur la croissance écono-
mique. Les systèmes électriques obsolètes sont sur le point de 
s’effondrer sous la pression du changement climatique (séche-
resse, chaleur) et de l’augmentation de la demande, entraînant 
des pannes de réseau électrique plus fréquentes, plus étendues 
et plus durables, handicapant l’économie et les systèmes hos-
pitaliers, jusqu’aux États-Unis (Army War College, 2019). Le taux 
de mortalité des personnes les plus vulnérables à la chaleur 
(personnes âgées, personnes souffrant d’asthme ou de maladies 
cardiovasculaires, etc.) a fortement augmenté. Dans les régions 
tropicales, la hausse des températures a favorisé la prolifération 
des moustiques porteurs de maladies infectieuses. Le paludisme 
se répand progressivement dans l’hémisphère Nord, tandis que 
la fonte du permafrost a libéré de nouveaux virus et agents 
pathogènes. Le monde est entré dans le siècle des pandémies. 
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Les systèmes de santé subissent une pression croissante, avec 
les conséquences que nous avons connues lors de la crise du 
Covid-19. En raison de l’utilisation massive d’antimicrobiens 
atteignant l’environnement aquatique, les maladies et infections 
provoquées par des bactéries résistantes aux antibiotiques 
sont devenues une cause majeure de décès. 

Dans de nombreuses villes, la qualité de l’air s’est encore dété-
riorée. À l’origine de plus de 3,5 millions de décès prématurés 
par an, la plupart survenant en Chine et en Inde, la pollution 
atmosphérique est désormais la première cause environne-
mentale de mortalité prématurée dans le monde, devant l’eau 
insalubre et le manque d’assainissement (OCDE, 2012). 

Les quotas ou restrictions à l’exportation de ressources et de 
biens stratégiques (dont les médicaments et les vaccins) et le 
recours systématique au confinement pour faire face aux cha-
leurs extrêmes, aux pics de pollution ou aux pandémies per-
turbent le commerce mondial et les économies nationales 
(rupture des chaînes d’approvisionnement), avec des impacts 
importants sur l’emploi et les finances publiques.

Partout, l’efficacité des gouvernements se mesure à leur capa-
cité à répondre aux besoins primaires des populations (eau, 
nourriture, énergie) et à les protéger des effets néfastes de la 
crise écologique, notamment sur la santé.

Le sous-scénario de l’Effondrement

Le sous-scénario ‘Effondrement’ décrit l’incapacité des États à 
s’adapter à la crise écologique et à l’effondrement consécutif de 
la société internationale et de l’ordre mondial, en mettant l’accent 
sur les menaces pour la paix et la sécurité.

Les révolutions, déclenchées par la crise écologique, les inéga-
lités et l’incapacité des États à protéger leur population, ont 
favorisé l’effondrement des États-nations et l’avènement d’une 
décentralisation extrême, voire, dans certaines régions, l’expé-
rimentation de l’anarchie. Les grandes organisations se sont 
décomposées en unités décentralisées plus petites, adoptant 
des formes de vie plus écologiques ou à l’opposé des modes 
de vie plus chaotiques et moins durables, selon les contextes.

Appauvris ou privés de ressources (technologiques et finan-
cières) en raison d’un transfert massif de richesses du secteur 
public vers le secteur privé, encouragé par les politiques néo-
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libérales (privatisation, réduction des taux d’imposition, etc.), 
les États ont progressivement délégué à des acteurs privés la 
gestion et la mise en œuvre de la transition écologique, y com-
pris dans ses aspects les plus stratégiques. Certaines entreprises 
puissantes ont profité de cette situation pour privatiser le 
pouvoir. Sur terre comme en haute mer, des entreprises privées 
désireuses de concurrencer les États ont créé des villes privées, 
exerçant un véritable pouvoir sur les populations hors de por-
tée du droit constitutionnel et international - voir par exemple 
le manifeste du Seasteading Institute pour la création de villes 
flottantes privées dotées d’une autonomie politique (Friedman 
et Taylor, 2012). 

Avec l’effondrement des États-nations et l’avènement d’un 
‘monde non étatique’, les technologies létales et perturbatrices 
sont devenues plus accessibles aux terroristes et aux acteurs 
criminels, posant de nouvelles menaces pour la sécurité (Na-
tional Intelligence Council, 2012). 

Lorsque des États-nations subsistent, la concurrence pour les 
ressources stratégiques, les terres habitables et fertiles, pour-
rait déclencher des conflits interétatiques de grande ampleur. 
Ces conflits pourraient également être alimentés par une ap-
proche non coopérative de la transition écologique mondiale 
(détournement des cours d’eau, concentration des richesses, 

monopolisation des ressources naturelles stratégiques ou des 
technologies respectueuses de l’environnement, etc.). En outre, 
la crise écologique déstabilise davantage les pays fragiles, qui 
sont souvent aussi les plus vulnérables au changement clima-
tique, exposant les populations à des conflits armés internes, 
à des guerres civiles, au terrorisme et aux violations des droits 
humains qui en découlent, dans un contexte de grande insta-
bilité politique. Par conséquent, ce scénario suppose une mi-
gration encore plus importante de personnes (les ‘réfugiés de 
l’Anthropocène’) au sein des États et entre les États, créant de 
nouveaux défis pour l’État, le droit international, mais aussi la 
gouvernance transnationale non étatique. 

À l’échelle mondiale, le multilatéralisme a échoué. Incapable de 
relever les nouveaux défis ; l’OMC est devenue une ‘coquille 
vide’. Les traités environnementaux ont été dénoncés unilaté-
ralement, notamment ceux qui protègent les écosystèmes et 
la biodiversité en limitant les activités humaines (Convention 
de Ramsar, Convention de Bonn sur les espèces migratrices, 
Convention sur la diversité biologique...). Les COP ne sont plus 
qu’un vague souvenir de la gouvernance environnementale 
mondiale qui existait autrefois. La souveraineté des États s’ex-
prime de manière exacerbée là où elle subsiste. Le nationalisme 
et les rapports de force sont redevenus la règle dans un monde 
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multipolaire et fragmenté. Les États-Unis et ce qui reste de 
l’Union européenne ne sont plus capables (ni même désireux) 
d’assurer le leadership mondial. L’Arctique, l’Europe centrale, 
l’Asie du Sud et le Pacifique concentrent les principales tensions 
géopolitiques entre les quatre géants : la Chine, l’Inde, la Russie 
et les États-Unis. Le nombre d’États en déliquescence augmente 
de façon spectaculaire dans le monde entier. 

Le scénario du Dualisme écologique 
l’écologie sans la justice environnementale

La sensibilisation à l’environnement n’a cessé de croître dans 
les pays du Nord. Les pays développés ont encouragé la trans-
formation écologique de leur système de production, en rédui-
sant de manière drastique les émissions de GES, les déchets 
et la pollution. Des politiques ambitieuses de conservation de 
la biodiversité ont conduit à la préservation et à la restauration 
d’un grand nombre d’écosystèmes terrestres et aquatiques sur 
leurs territoires. 

Le changement climatique reste une menace civilisationnelle 
pour l’humanité à l’échelle mondiale. En l’absence de soutien 
financier et technologique de la part des pays développés, les 
pays en développement ont renoncé à modifier leurs modèles 

de développement, privilégiant les objectifs de développement 
humain, notamment la réduction de la pauvreté. En consé-
quence, la concentration de GES dans l’atmosphère continue 
d’augmenter. 

Les pays développés parviennent, dans l’ensemble, à s’adapter 
au changement climatique grâce à des politiques d’adaptation 
ambitieuses et à des technologies vertes de pointe. En revanche, 
les plus vulnérables au changement climatique paient un lourd 
tribut aux émissions historiques des pays développés, à l’inac-
tion prolongée de ces derniers et au non-respect de leur en-
gagement à financer et à transférer les technologies nécessaires 
pour engager le Sud dans une transition écologique mondiale.

Chaque fois qu’elles entrent en conflit, les préférences écolo-
giques du Nord prennent le pas sur les droits des minorités et 
des populations locales du Sud - y compris le droit à un envi-
ronnement propre et sain. L’approvisionnement à bas coût en 
métaux nécessaires au développement d’une économie à faible 
émission de carbone dans les pays du Nord se fait au détriment 
de l’environnement et des populations du Sud (changement 
d’affectation des sols, délocalisation des populations, destruc-
tion des écosystèmes...). Dans certaines régions, l’émergence 
de nouveaux et/ou l’extension de sanctuaires écologiques 
existants (parcs naturels par exemple) remettent en cause les 
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droits des populations locales et des peuples autochtones 
(‘naturalisation’ de terres habitées par éviction ou criminalisation) 
réactivant le biais colonial des politiques de conservation de la 
biodiversité, notamment en Afrique (Blanc, 2020). 

Les risques écologiques et les solutions pour y répondre sont 
inégalement répartis. L’accès à un environnement sain est un 
privilège. Dans les pays en développement comme dans les 
pays développés, les communautés à faible revenu, qui se 
confondent pour la plupart avec les minorités, vivent dans des 
zones dévastées ou ‘sacrifiées’ (Lerner, 2012), loin des villes 
écologiques intelligentes qui abritent les élites privilégiées.

Le monde est divisé entre ceux qui profitent et ceux qui souffrent, 
aussi bien de la crise que de la transition écologique. Le droit 
international reflète les préférences des plus privilégiés et non 
de l’Humanité dans son ensemble, au détriment du principe 
d’équité. La protection de l’environnement n’a pas profité à tous 
mais a au contraire creusé les inégalités et les écarts existants 
entre les États - Nord et Sud - et au sein de ces derniers, avec 
un impact significatif sur les migrations. 

Dans ce monde dual, le principal défi serait de réaffirmer et de 
mettre en œuvre les principes d’équité et de solidarité. A défaut, 
le Sud pourrait se désolidariser du Nord, décider de ne plus se 

conformer aux règles du droit international existant et créer 
un autre corps de normes régissant la coopération Sud/Sud. 

Il faut ajouter que l’émergence de sanctuaires écologiques n’est 
pas problématique en soi, car il existe de bonnes raisons éco-
logiques de concentrer les efforts de conservation sur les points 
chauds de la biodiversité régionale. Cela est particulièrement 
vrai lorsque les intérêts/droits des espèces non humaines sont 
pris en compte. Toutefois, les communautés humaines concer-
nées doivent pouvoir participer pleinement et donner leur 
consentement aux politiques de conservation, avoir accès à 
des compensations et à d’autres avantages dans le respect des 
principes fondamentaux d’équité et de justice qui doivent gui-
der ces projets. Les projets de type “Half-Earth” tout comme 
d’autres efforts de conservation à l’échelle mondiale devraient 
faire l’objet de discussions similaires. 

Le scénario  
de la Dictature écologique : 
l’écologie sans la démocratie

Le temps passant et l’urgence s’aggravant, principalement en 
raison de l’inaction de la plupart des dirigeants politiques, les 

https://www.half-earthproject.org/
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citoyens ont commencé à douter de la capacité des régimes 
démocratiques à engager la transformation écologique. Cette 
inquiétude légitime a été largement instrumentalisée sur les 
réseaux sociaux, alimentant les théories du complot et la rhé-
torique anti-élites, précipitant l’effondrement des vieilles dé-
mocraties occidentales, déjà fragilisées par la crise du système 
représentatif. La transformation écologique réussie de la Chine 
a partout été présentée comme un modèle à suivre. 

Une gouvernance environnementale autoritaire semble plus 
efficace, et donc plus attrayante, pour les gouvernements et 
les populations du monde entier. La tentation d’ordre a gagné 
les écologistes et les jeunes qui reprochent à la démocratie de 
prendre trop de temps ou de reposer sur trop de compromis, 
au lieu de permettre l’adoption de mesures urgentes et fortes 
pour lutter contre le changement climatique et l’effondrement 
de la biodiversité. 

Dans les démocraties libérales, ‘l’état de nécessité écologique’ 
a justifié des attaques sans précédent contre la démocratie, 
tant formelle (régime politique) que substantielle (droits hu-
mains). Les fondements du régime libéral (liberté et propriété) 
ont été largement remis en cause. En l’absence d’une véritable 
politique d’éducation à l’environnement, les mesures ‘compor-
tementales’ se sont multipliées (restrictions, quotas, interdic-

tions, confinements...), réduisant la liberté individuelle à peau 
de chagrin. La propriété est désormais conditionnée au strict 
respect de l’intégrité environnementale et n’est plus reconnue 
comme un droit absolu et sacré. Les technologies numériques 
sont déployées pour maintenir le nouvel ordre écologique. Le 
commerce numérique et la généralisation des QR codes per-
mettent de surveiller l’ensemble des comportements des 
consommateurs. Le système du ‘crédit social’ chinois s’est ré-
pandu dans le monde entier pour mesurer et récompenser la 
vertu écologique des citoyens. 

Dans certains pays, l’urgence écologique a également été ins-
trumentalisée par des régimes dictatoriaux, des groupes mili-
taires et paramilitaires, pour attenter davantage à la démocra-
tie, violer les droits humains et persécuter les minorités. 
L’argument de la tension entre surpopulation et épuisement 
des ressources, qui occulte les questions de surconsommation 
et de répartition inégale des ressources, fait le lit des discours 
génocidaires. 

L’intégrité environnementale et la santé sont devenues les 
principaux critères d’évaluation des régimes en place, au détri-
ment de la démocratie, de la liberté et des droits humains.
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Le scénario  
du Tournant planétaire : 
le meilleur scénario possible

En 2022, la combinaison de la publication du 6e rapport du 
GIEC, de la guerre en Ukraine, de canicules sévères sans pré-
cédent et de mégafeux, suivie de protestations citoyennes 
massives (68 millions de personnes le même samedi début 
septembre à l’appel des ONG et des mouvements de jeunes) 
ont joué comme un coup de semonce. Sous la pression des 
ONG, une ‘convention citoyenne mondiale’ a été organisée et 
a abouti à des conclusions et recommandations très radicales. 
L’Union européenne et les États-Unis se sont engagés dans une 
décarbonation rapide de leurs économies et ont été rapidement 
suivis par la plupart des pays par un effet domino. Lors de la 
COP 27 sur le climat, les contributions déterminées au niveau 
national et les flux de financement climatiques ont été consi-
dérablement renforcés. On a assisté à une accélération soute-
nue des efforts d’atténuation et à des réductions rapides et 
fortes des émissions. Dans le même temps, des décisions au-
dacieuses et novatrices ont été prises lors de la COP 15 sur la 
biodiversité, avec des objectifs et des cibles ambitieux, des 
engagements financiers conséquents et un mécanisme de 

contrôle solide. En raison des nouvelles réglementations et des 
pressions exercées par les consommateurs, les entreprises ont 
été promptes à s’adapter et l’économie et la société ont été 
profondément transformées en quelques années. La biodiver-
sité a prouvé sa résilience et le rythme de son déclin a consi-
dérablement ralenti. Sur terre et sur mer, la biomasse a recom-
mencé à augmenter. Le changement climatique a été ralenti et, 
grâce à la reforestation volontaire et à l’utilisation à grande 
échelle de ‘solutions fondées sur la nature’, on espère mainte-
nir le réchauffement en dessous de 1,6 degré d’ici la fin du siècle. 
Le monde est neutre en carbone depuis 2049. Des politiques 
d’adaptation ambitieuses et une forte coopération internationale 
permettent de limiter les conséquences (de graves perturbations 
n’ont pu être évitées) du changement climatique. L’industrie, 
l’agriculture et l’alimentation ont également été profondément 
transformées. De nombreux produits chimiques ont été aban-
donnés. Grâce à un nouveau traité international, la production 
de plastique s’est effondrée et les matières plastiques ont été 
progressivement abandonnées à partir de 2040. La couche 
d’ozone est entièrement restaurée. Notre modèle de dévelop-
pement a été repensé pour être plus éthique et durable, en 
combinant le concept de frontières planétaires avec celui com-
plémentaire de frontières sociales (Doughnut Economics). La 
transformation agroécologique des systèmes alimentaires a 
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été engagée à l’échelle mondiale, notamment dans les pays du 
Sud sur la base du modèle d’agriculture naturelle à budget zéro, 
testé avec succès en Inde (Dorin, 2021) garantissant l’accès à 
une alimentation saine et nutritive pour la plupart des habitants 
de la planète. La santé, la sécurité et la qualité de vie ont aug-
menté partout sur la planète. Dans les villes, la qualité de l’air 
a été considérablement améliorée pour tous, réduisant symé-
triquement le taux de mortalité prématurée des populations 
urbaines. La végétalisation des espaces urbains s’est avérée 
être un moyen efficace de lutter contre les vagues de chaleur 
épisodiques. L’indice de développement humain s’améliore 
partout. La relation entre scientifiques et politiques a été re-
pensée. Les citoyens sont partout profondément impliqués et 
la démocratie délibérative a été renforcée, impactant positive-
ment l’ambition des politiques climatiques et environnementales. 
Même si tout n’est pas parfait, l’humanité vit désormais dans 
un espace sûr et juste. 

Cette évolution est le fruit d’un changement paradigme que la 
communauté des juristes a qualifié de Tournant planétaire du 
droit international. Ce tournant marque le retour de l’interven-
tion de l’État, après une phase de recours aux mécanismes du 
marché et autres instruments économiques par plusieurs ac-
cords multilatéraux sur l’environnement. Il instaure une parti-

cipation et une représentation effectives des plus vulnérables 
- y compris des non-humains - au sein d’une gouvernance 
mondiale qui, par le passé, était largement dominée par les 
intérêts économiques privés et les multinationales. Il réintègre 
l’économie dans la société et la société dans le système plané-
taire, mettant fin au mythe néolibéral d’une croissance infinie 
dans un monde fini. Il reconnaît enfin la pluralité des modes de 
connaissance et d’habiter la Terre, en donnant une vraie place 
aux savoirs traditionnels et populaires au niveau mondial, contre 
l’hégémonie de l’expertise occidentale. Le Tournant planétaire 
est une transformation radicale, à la fois écologique et décolo-
niale, qui nous permet de relever le défi de la durabilité, de la 
justice globale et de la démocratie dans l’Anthropocène. 

Le Tournant planétaire est le résultat d’une éthique renouvelée 
pour le droit international et la coopération, sous la forme de 
valeurs partagées et de nouveaux idéaux pour ‘l’ère planétaire’. 
Le terme ‘planétaire’ doit être compris comme un substitut aux 
termes ‘international’ et ‘global/transnational’, en ce qu’il nous 
permet de penser le droit international et la coopération au-de-
là des États-nations, des organisations internationales et des 
acteurs privés globaux. Embrassant l’ensemble de la planète 
Terre, il permet même de penser au-delà des sociétés humaines, 
de mettre en place des institutions planétaires renforcées qui 
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assurent la représentation et la participation des écosystèmes 
(forêts, océans, pôles, fleuves, sols...) aux côtés des acteurs 
traditionnels (États, organisations internationales, entreprises, 
ONG), des peuples autochtones, des minorités et des individus. 
Non seulement la relation entre l’homme et la nature est réin-
ventée et les équilibres biologiques respectés, mais la prospé-
rité, la justice et l’équité sont garanties ; les droits humains sont 
mis au centre et protégés efficacement, et les droits de la nature 
sont enfin reconnus. Le tournant planétaire embrasse une 
nouvelle épistémologie, passant de la domination et de l’exploi-
tation à l’humilité, à la reconnaissance des vulnérabilités par-
tagées et des responsabilités mutuelles. 



3.
les questions  
et options  
pour de potentielles  
solutions
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Transformation écologique  
du droit international

Question Un  
Avons-nous besoin d’un changement  
évolutif/incrémental ou révolutionnaire/radical  
du système ? 

Le droit international de l’environnement a, par le passé, connu 
plusieurs périodes d’évolution spectaculaires - du moins rétros-
pectivement - bien que ces changements se soient souvent 
étendus sur plusieurs années, plutôt que de correspondre à un 
point séminal unique. Ainsi, la Conférence de Stockholm de 1972 
marque le début d’une période active d’élaboration des normes 
dans les années 1970-1980. Nous avons produit, en l’espace de 
quelques années, un corps de règles internationales identifiable 
et structuré comme étant spécifiquement environnemental. 
Néanmoins, le changement n’a été ni radical ni révolutionnaire, 
mais plutôt évolutif et progressif. Qu’entendons-nous donc par 
ces termes, et quels sont les ‘marqueurs’ permettant de déter-
miner comment et si le changement nécessaire se produit ?

Tout d’abord, ces termes ne sont pas l’état de l’art, mais plutôt 
des descriptions générales du rythme, de la manière dont le 
changement advient et, surtout, de la distance qui les sépare 
du statu quo dont ils sont issus. Le droit international de l’envi-
ronnement reste profondément marqué par la logique du droit 
international public et repose sur les règles ‘traditionnelles’ du 
droit des traités, de la responsabilité des États, etc. Nous pou-
vons souligner les progrès réalisés dans la conception des 
traités (l’utilisation de procédures d’amendement simplifiées, 
les traités-cadres, les annexes, le rôle des mécanismes de 
non-respect plus souples que les procédures traditionnelles 
de règlement des différends…), mais, en fin de compte, ces 
aménagements restent dans les limites de ce que les États sont 
prêts à accepter et témoignent surtout du fait que les États 
continuent à considérer le droit international public comme le 
moyen de relever ces défis. Ainsi, lorsqu’on réfléchit aux chan-
gements progressifs ou radicaux/évolutionnaires ou révolution-
naires, le passé nous en dit long sur la façon dont les États 
réagiront à l’avenir en dépit de l’ampleur des défis environne-
mentaux auxquels la planète est confrontée. De plus,  si des 
réponses non conventionnelles ont parfois été apportées (voir 
notamment l’utilisation proactive du Conseil de sécurité après 
le 11 septembre pour faire face à la menace du terrorisme in-
ternational et le rôle législatif fort qu’il a joué dans certaines 
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des résolutions les plus importantes qui ont suivi), la situation 
actuelle du Conseil de sécurité et les leçons tirées de ses inter-
ventions passées ont probablement entamé l’enthousiasme 
envers l’élaboration de règles par l’exécutif international.

Par ailleurs, comment pouvons-nous déterminer si l’ampleur 
du changement en droit international de l’environnement cor-
respond à ce que certains estiment nécessaire pour faire face 
aux menaces planétaires auxquelles nous sommes confrontés 
? Faut-il examiner le contenu des règles (c’est-à-dire leur niveau 
d’ambition ou de précision), la cohérence globale des règles 
secondaires (par exemple les règles sur la mise en œuvre, la 
surveillance, le règlement des différends), le cadre organisa-
tionnel plus large dans lequel les règles s’inscrivent, la capacité 
à faire en sorte que les États réticents soient liés par des règles 
perçues comme étant d’importance planétaire (contre le prin-
cipe du consentement), ou d’autres éléments encore ? Ou bien 
une combinaison de ces facteurs ? Une fois encore, l’histoire 
semble nous dire qu’un changement progressif est probable, 
même face à des mutations externes spectaculaires. Bien sûr, 
la communauté internationale a posé par le passé des principes 
déclaratoires en tant que normes plus larges - et tournées vers 
l’avenir - afin d’approfondir les ambitions, mais le droit qui se 
cache derrière est rarement de la même veine, que ce soit en 

termes d’ambition ou de contenu. Ainsi, pour mesurer le niveau 
de changement, il serait judicieux de se pencher d’abord sur le 
contenu des normes primaires et les obligations secondaires, 
avant de regarder ‘en dehors’ du traité lui-même, au niveau 
‘tertiaire’ de la production des normes et du cadre organisa-
tionnel. La question de savoir si les normes correspondent au 
niveau d’ambition requis est toute autre.

Question Deux 
La recherche de l’’intégrité planétaire’  
peut-elle devenir une nouvelle  
norme fondamentale/’Grundnorm’ du droit  
international ?  
Ce qui porterait potentiellement atteinte  
à l’intégrité planétaire ne pourrait  
alors pas être autorisé. 

Le droit international de l’environnement devra élever son niveau 
d’ambition, s’agissant à la fois du contenu et des objectifs de 
ses normes, s’il veut rester pertinent à l’époque de l’Anthropo-
cène. En tant qu’objectif global, Kim estime que le but ultime 
du droit international de l’environnement devrait clairement 
être de maintenir et de restaurer l’intégrité du système de 
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maintien de la vie sur Terre, comme condition préalable au 
développement durable (Kim, 2016). À cette fin, une attention 
particulière a été accordée au concept de durabilité ou d’inté-
grité écologique, ou à l’intégrité des systèmes de maintien de 
la vie sur Terre, lequel est lié au concept de ‘frontières plané-
taires’, et à son établissement en tant que Grundnorm (ou norme 
fondamentale) du droit international de l’environnement (Kim 
et Bosselmann, 2013 et 2015). Cette Grundnorm pourrait servir 
de point central autour duquel s’articulerait l’ensemble du droit 
international de l’environnement, et qui devrait guider l’inter-
prétation et l’application du droit international de l’environne-
ment, ainsi que la création de nouvelles normes de droit inter-
national de l’environnement. Comment une telle Grundnorm 
peut-elle être prévue dans le cadre d’un accord multilatéral sur 
l’environnement ? Comment la rendre applicable à tous les 
accords multilatéraux sur l’environnement et au-delà à toutes 
les règles du droit international ? La Charte des Nations Unies 
devrait-elle être révisée dans ce sens ?

Question Trois 
Le droit international devrait-il adopter  
la perspective du système Terre ? 

Le droit international se concentre principalement sur la gou-
vernance d’un ‘environnement’ externalisé qui peut être maî-
trisé par les humains. Dans cette optique, l’’environnement’, et 
la nécessité de le protéger des impacts humains, reste l’objec-
tif premier du droit international de l’environnement. Une telle 
perspective réductionniste revient à adopter une approche li-
néaire, unidimensionnelle et segmentée pour comprendre et 
répondre à ce que l’on considérait à tort comme des problèmes 
environnementaux marginaux, sans lien entre eux et localisés, 
se produisant dans des lieux géographiques bien délimités et 
non interconnectés.

Ces problèmes ‘environnementaux’ étaient considérés comme 
survenant dans le cadre de l’état de stabilité relative de l’Holo-
cène, posant par là des défis mineurs à des institutions juridiques 
top down, non connectées, principalement étatiques, qui visaient 
à s’attaquer aux externalités négatives des opérations écono-
miques au lieu d’affronter également les problèmes structurels 
sous-jacents aux processus humains qui causent les dommages 
socio-écologiques à l’ensemble du système Terre. En somme, 
l’architecture du droit international de l’environnement, y com-
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pris ses hypothèses de base, son orientation, son fonctionne-
ment et ses objectifs, n’est pas alignée avec la compréhension 
la plus récente des nombreux défis réglementaires qui se posent 
au sein d’un système terrestre complexe et interconnecté dans 
le contexte de l’Anthropocène.

La notion de système Terre et la nécessité concomitante de 
gouverner les processus, aspects et constituants complexes et 
interdépendants du système terrestre deviennent aujourd’hui 
majeures dans le contexte de l’Anthropocène. Face aux défis 
intellectuels, scientifiques et réglementaires posés par la pen-
sée systémique, l’idée du système Terre comme objet d’étude 
a été conceptualisée par des physiciens, des géologues et des 
climatologues.

Ce n’est que plus récemment que les idées des sciences du 
système terrestre ont été traduites dans les domaines des 
sciences sociales, du droit et de la gouvernance, notamment 
dans le cadre des réflexions sur la gouvernance du système 
terrestre. La gouvernance du système terrestre est définie 
comme la somme des systèmes de règles formels et informels 
et des réseaux d’acteurs à tous les niveaux de la société humaine 
qui sont mis en place afin d’influencer la coévolution des sys-
tèmes humains et naturels (Biermann, 2007). Opérant dans le 

contexte planétaire de l’Anthropocène, comme ils le font, et par 
rapport aux formes antérieures de ‘gestion environnementale’ :

... des perspectives [systémiques] plus récentes [telles que la 
gouvernance du système terrestre] mettent plutôt l’accent sur 
l’intégration complète de l’action humaine et non humaine dans 
des systèmes socio-écologiques complexes, depuis les échelles 
locales - telles que les forêts ou les masses d’eau - jusqu’aux 
échelles régionales, telles que la région alpine, et l’ensemble du 
système terrestre. Adopter la perspective des systèmes so-
cio-écologiques fait tomber les barrières conceptuelles entre 
les humains et leur ‘environnement’ et les intègre dans une 
compréhension complexe où l’action est diffuse, les interactions 
sont dynamiques et les frontières deviennent floues (Biermann, 
2021, notre traduction).

Si l’émergence de cadres conceptuels tels que la gouvernance 
du système terrestre montre que certains spécialistes de la 
durabilité mondiale (en particulier les politologues) commencent 
à saisir l’importance de la réflexion sur le système terrestre, on 
ne peut pas en dire autant du droit international public et des 
juristes internationalistes (Kotzé et al. 2022). En pratique, l’ap-
proche non systémique du droit international de l’environnement 
conduit souvent à donner la priorité à un problème environne-
mental plutôt qu’à un autre, et elle renforce la création de ré-



anthropocène  |  livre blanc 02

pa
ge

 6
4

3
les questions

page 65

gimes cloisonnés qui peuvent conduire à un déplacement des 
problèmes entre les frontières planétaires (voir Q10) (Kim et 
Bosselmann, 2013). Une étude récente met clairement en évi-
dence la manière dont le droit international de l’environnement 
peine à s’attaquer à la coordination des frontières planétaires 
et aux nombreux défis complexes de gouvernance à l’échelle 
planétaire qui émanent de frontières planétaires en interaction. 

Il semble y avoir un certain accord sur la déconnexion entre le 
droit international de l’environnement et l’approche du système 
terrestre :

... notre cadre actuel du droit de l’environnement est conçu 
comme si sa matière était régie par l’uniformité plutôt que par 
un ensemble de systèmes dynamiques et adaptatifs. Les sys-
tèmes adaptatifs complexes, en raison de leur comportement 
hautement collectivisé, non linéaire et dynamique, défient toute 
prédiction par la méthode réductionniste classique... Pourtant, 
nous n’avons pas conçu notre système de droit environnemen-
tal en tenant compte de cette propriété sous-jacente. Au 
contraire, il est embourbé dans une mentalité réductionniste, 
linéaire et prédictive ignorant les comportements sous-jacents 
des systèmes complexes (Ruhl, 1997).

Parce que le droit international de l’environnement n’a 
pas encore pleinement adopté l’approche - holistique 
- exigée par la perspective du système Terre, il reste 
incapable de répondre de manière adéquate aux défis 
complexes et interdépendants de la gouvernance du 
système terrestre, ni au dynamisme écologique et aux 
caractéristiques clés de ce dernier telles que son inter-
connexion, son imprévisibilité, son instabilité et sa com-
plexité dans le contexte de l’Anthropocène (Kotzé, 2020). 
Même les spécialistes du système terrestre reconnaissent 
aujourd’hui que les défis que doivent relever les institu-
tions juridiques pour faire face aux complexités de la 
gestion du système terrestre sont considérables (Steffen 
et al., 2004). Le fait que le droit international de l’envi-
ronnement doive se réorienter de toute urgence vers 
une perspective de système terrestre afin de relever ce 
formidable défi semble à la fois logique et indispensable.

Une façon de le faire serait-elle d’utiliser le cadre du droit 
du système Terre ? Le concept de droit du système ter-
restre a été proposé pour la première fois dans une 
publication de 2019 (Biermann, 2021). Alors que le dis-
cours sur le droit du système terrestre arrive progres-
sivement à maturité, l’intérêt pour cette proposition ne 
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cesse de croître, comme le montre une doctrine émer-
gente. En substance, le projet de droit du système ter-
restre offre un cadre alternatif pour le droit international 
afin de faciliter un type de transformations et d’inter-
ventions de gouvernance en phase avec un système 
terrestre en transformation continue, lesquelles sont 
nécessaires pour faire face à la crise socio-écologique 
de l’Anthropocène.

Le droit du système terrestre est défini comme un ima-
ginaire juridique innovant qui s’enracine dans le contexte 
planétaire de l’Anthropocène et dans la crise socio-éco-
logique qu’il perçoit. Le droit du système terrestre s’aligne 
sur les complexités fonctionnelles, spatiales et tempo-
relles du système terrestre et y répond, ainsi que sur les 
multiples défis de la science du système terrestre et de 
la gouvernance basée sur les sciences sociales qui dé-
coulent d’un état sans précédent dans lequel le système 
terrestre fonctionne. Le droit du système terrestre 
cherche à répondre à l’instabilité et à l’imprévisibilité du 
système terrestre et à ses défis de gouvernance par le 
biais d’un processus continu de développement de 
normes qui entraîne des transformations significatives 
ainsi qu’un apprentissage et une délibération intra, inter 

et transdisciplinaires (Kotzé et al, 2022). À cette fin, et à 
la recherche de futurs planétaires souhaitables, le droit 
du système terrestre peut potentiellement offrir un cadre 
analytique pour mieux comprendre et répondre aux 
dimensions juridiques de la gouvernance du système 
terrestre ; les fondements normatifs pour gouverner le 
spectre complet des relations du système terrestre d’une 
manière qui favorise l’intégrité et la justice planétaires ; 
et les moyens juridiques pour faciliter la gouvernance 
transformative du système terrestre pour la durabilité 
à long terme (Kotzé et Kim, 2020). Dans le cadre d’une 
telle description, le droit du système terrestre n’est pas 
tant un nouveau corps de règles (comme le droit des 
droits humains ou le droit international du commerce 
qui se concentrent sur un domaine spécifique) qu’une 
vision ou un imaginaire de ce que le droit international 
de l’environnement devra devenir pour faciliter les as-
pects juridiques de la gouvernance du système terrestre 
dans l’Anthropocène.

En résumé, l’objectif principal du droit du système ter-
restre serait d’aligner le droit international sur la pers-
pective du système terrestre. Il s’y emploie en incitant 
les juristes et les décideurs politiques à abandonner les 
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hypothèses de linéarité, de prévisibilité, de simplicité et 
d’harmonie unidimensionnelles liées à l’Holocène sur 
lesquelles repose le droit international de l’environne-
ment, et à adopter au contraire une autre compréhension 
du rôle et de la contribution du droit international de 
l’environnement dans la gestion des défis complexes, 
non linéaires, interconnectés, multi-scalaires et impré-
visibles que soulève la gouvernance du système terrestre. 
Le droit du système Terre encourage donc le droit, les 
juristes et les autres acteurs sociaux à s’intéresser plus 
directement aux dimensions du système terrestre rele-
vant des sciences naturelles, afin de traduire ces éléments 
dans le domaine des sciences sociales, de manière à 
embrasser véritablement la notion de ‘gouvernementa-
lité du système terrestre’ (Lövbrand et al, 2009).

Notions et principes  
fondamentaux  
du droit international 

Question Quatre 
Le droit international  
peut-il faire place aux différentes acceptions  
de la notion de frontière ?

La notion de frontière est une notion à multiples facettes. Elle 
doit être appréhendée à la lumière des défis environnementaux 
auxquels l’humanité est confrontée. Il est nécessaire de sur-
monter les problèmes découlant de notre compréhension 
traditionnelle de la notion de frontière comme signifiant la limite 
territoriale, c’est-à-dire les limites territoriales connues à travers 
le prisme de la souveraineté des États et des prérogatives sou-
veraines telles que définies par le droit de la mer. Le terme 
‘frontière’ évoque également la domination des humains sur la 
nature et, à ce titre, est un concept critiqué par les visions au-
tochtones du monde. Comment les frontières seront-elles re-
mises en question à l’avenir (migrations humaines et non hu-
maines ; protectionnisme et retour des ‘frontières économiques’ 
; extraterritorialité des règles juridiques...) ? Les frontières sont-
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elles encore pertinentes dès lors que le système terrestre est 
vu comme un système complexe caractérisé par des interrela-
tions ? Le fait de comprendre la souveraineté des États comme 
étant protégée par des frontières perméables plutôt que par 
des murs frontières permet-il de mieux refléter la réalité inter-
connectée des systèmes écologiques et sociaux, et de plaider 
de manière convaincante en faveur d’un partage des respon-
sabilités liées aux relations transfrontalières, transnationales 
ou mondiales existantes ?

En effet, la notion spatiale de frontière dans le droit de l’envi-
ronnement doit être reconceptualisée. Des conceptions trans-
formatrices de la souveraineté de l’État deviennent possibles 
si l’analyse juridique remet en question la conception dominante, 
mais non reconnue, de l’État en tant qu’individu autonome 
délimité, et la remplace par une conception de l’État qui reflète 
les approches critiques féministes et relationnelles (Seck, 2017 
et 2021). 

Cette remise en question devrait également inclure une réflexion 
sur la notion de frontière temporelle ; nous devons adopter un 
langage qui fasse place aux ‘temps géologiques’. 

Question Cinq 
Comment la souveraineté peut-elle évoluer  
pour prendre en compte la nécessité de protéger 
la planète ? 

Face à des défis aussi pressants, sur le point de franchir des 
points de basculement irréversibles et d’expérimenter une 
transformation forcée, brutale et non linéaire de la planète vers 
un état hostile, il est nécessaire de réexaminer la centralité/
domination de la souveraineté des États et son prolongement 
qu’est la souveraineté pleine, entière et permanente des États 
sur les ressources naturelles. À ce stade, cela renforce les pro-
blèmes structurels du droit international. Déjà mis à rude 
épreuve pour de multiples raisons (Kingsbury, 1998), le concept 
de souveraineté doit nécessairement être remis en cause pour 
tenir compte de l’ensemble des interdépendances des États et, 
au-delà, des peuples, voire de l’humanité entière et de son 
environnement. La remise en question des hypothèses sur 
l’uniformité des voix au sein de l’État souverain fait également 
partie d’une approche relationnelle et ouvre la possibilité de 
reconnaître des souverainetés qui se chevauchent (par exemple, 
celles des nations indigènes dont les frontières ne s’alignent 
pas sur les frontières coloniales) ainsi que des réseaux trans-
nationaux d’activistes dédiés à des préoccupations communes 
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(par exemple, les mouvements de jeunes pour le climat). Compte 
tenu des menaces existentielles qui pèsent sur l’humanité et 
les autres formes de vie, la conception de la souveraineté de 
l’État doit être adaptée ou tempérée pour éviter qu’elle ne serve 
de bouclier pour échapper aux obligations de protection de 
l’environnement. 

Elle doit au contraire être le fondement d’une responsabilité 
individuelle et collective de protection et d’action, traduite en 
obligations positives. Donner tout leur sens aux principes fon-
damentaux du droit international de l’environnement pourrait 
orienter l’action des États dans cette direction, s’ils devenaient 
des principes généraux guidant véritablement toutes les poli-
tiques et réglementations au niveau international (prévention, 
précaution, durabilité...). Les potentialités de nouveaux concepts 
et principes (frontières planétaires, intégrité, résilience...) mé-
ritent d’être explorées (voir Q2 et Q3).

Question Six 
Comment le droit international peut-il faciliter 
une plus grande responsabilité  
et une meilleure responsabilisation  
pour protéger la planète ?

Le droit de la responsabilité des États doit-il évoluer ? Certaines 
évolutions apparaissent dans la gouvernance transfrontalière de 
l’eau. Cependant, dans les régimes du climat et de la biodiversi-
té, il semble que les obligations juridiquement contraignantes 
vont rester limitées pendant de nombreuses années. Ces régimes 
peuvent néanmoins donner un coup de fouet aux procès natio-
naux, et les tribunaux nationaux pourraient continuer à être les 
principaux lieux où les États sont tenus responsables de leur 
inaction, comme le montrent les procès relatifs au changement 
climatique. L’affaire Urgenda a ouvert une porte permettant 
d’articuler les obligations de l’État fondées sur des traités (climat, 
droits humains) avec des devoirs non écrits, formalisant ainsi 
une obligation de diligence des États. Peut-être que les obligations 
non écrites de gestion de l’environnement peuvent ouvrir la voie 
à un renouvellement de la notion de responsabilité de l’État en 
faveur d’une forme active de gestion de la planète, incluant les 
préoccupations inter-espèces et intra-espèces. 
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En ce qui concerne la responsabilité des entreprises, malgré le 
taux de réussite relativement faible des contentieux climatiques, 
certains progrès intéressants se font jour. Par exemple, l’affaire 
Shell ouvre la possibilité de tenir pour responsables les entre-
prises privées qui contribuent le plus aux émissions de gaz à 
effet de serre et en tirent le plus grand profit. Depuis le début 
des négociations sur le climat, les débats s’articulent le plus 
souvent autour de la détermination des émissions historiques 
et, logiquement, des engagements nationaux des États. Paral-
lèlement, les progrès de la science et de l’économie politique 
nous permettent déjà de discerner quelles acteurs/groupes 
sont les plus responsables de la crise. L’affaire Saúl contre RWE 
montre le potentiel du droit transnational pour faire progresser 
les contentieux stratégiques et obtenir des avancées juridiques. 
Là encore, les instruments internationaux ont un rôle à jouer 
pour cristalliser les acquis des tribunaux nationaux. Les déve-
loppements du droit doivent permettre de demander des 
comptes aux grands émetteurs individuels ou collectifs. L’en-
semble ne constitue pas une entité juridique et ne peut donc 
pas être poursuivi, mais cette difficulté peut être contournée 
en ciblant de grandes entreprises privées. L’obstacle le plus 
important à la poursuite des entités privées est peut-être le fait 
que les émissions ont été et continuent d’être légales. 

Que signifie ‘faire sa part’ ? Quel est le potentiel du principe de 
diligence due pour renouveler et renforcer la responsabilité 
transnationale des entreprises ? 

Les droits humains, y compris le droit à un environnement sain, 
n’ont-ils pas le potentiel de renforcer la responsabilité des États 
et des entreprises ?

Afin de renforcer la responsabilité des êtres humains envers la 
nature, l’environnement ou ses composantes pourraient éga-
lement être reconnus comme des sujets de droit et avoir le 
droit d’être protégés à ce titre. Dans le sens le plus abstrait, de 
nombreux États ont promu la reconnaissance des droits de la 
nature, soit par la voie législative, soit par la voie prétorienne. 
Toujours au niveau très abstrait, les communautés humaines 
pourraient agir en tant que fiduciaires pour garantir leurs droits. 
Cependant, tout comme n’importe quel type de droits, les droits 
de la nature ne peuvent être protégés et n’ont de sens que 
lorsqu’il existe des mécanismes spécifiques, bien conçus et 
fonctionnels qui garantissent que certaines personnes doivent 
agir de certaines manières. Ces mécanismes ne peuvent être 
fonctionnels que si leur conception tient compte des dynamiques 
locales. Par conséquent, le fait d’argumenter sur la base du 
droit international devant les tribunaux nationaux peut aider à 
traduire localement les engagements internationaux et, peut-



anthropocène  |  livre blanc 02

pa
ge

 7
6

3
les questions

page 77

être, à traduire les droits de la nature en droits et devoirs spé-
cifiques qui donnent du pouvoir à certains groupes ou justifient 
certaines actions écologiques. Par exemple, un tribunal pourrait 
déduire des droits de la nature l’usufruit exclusif des commu-
nautés locales sur un territoire à condition qu’elles veillent au 
maintien de sa biodiversité. Pourquoi le droit international est-
il à l’écart de ce mouvement de reconnaissance des droits de 
la nature ? Doit-il favoriser leur développement ? Comment le 
pourrait-il ?

Le potentiel du droit pénal doit également être exploré tout en 
restant conscient de ses limites (notamment son champ d’ap-
plication limité aux activités illégales). Le droit international 
doit-il sanctionner l’écocide ? Et/ou encourager les lois nationales 
à le faire ? 

Enfin, avons-nous besoin d’un tribunal international de l’envi-
ronnement ? Si oui, quelles devraient être ses principales ca-
ractéristiques ?

Question Sept 
Comment faire en sorte que les voix  
de ceux (individus, acteurs non étatiques et États)  
qui sont les moins responsables  
de la crise planétaire, mais qui en souffrent  
le plus soient au cœur de l’élaboration  
du droit international (de l’environnement) ? 

Malgré la référence répétée aux Principes de Rio qui soulignent 
la nécessité de donner la priorité aux besoins particuliers des 
groupes vulnérables, qu’il s’agisse d’individus, de communautés 
ou d’États, le droit international de l’environnement a eu du mal 
à réaliser ces objectifs, même si de nombreux régimes de trai-
tés de droit international de l’environnement ouvrent de plus 
en plus leurs portes à la participation active des femmes, des 
enfants et des peuples autochtones, entre autres groupes 
vulnérables (Udo et al., 2022). 

Les principes de Rio soutiennent également les droits environ-
nementaux procéduraux (à l’information, à la participation au 
processus décisionnel et à l’accès à la justice) ainsi que des 
aspects connexes tels que l’évaluation des impacts environne-
mentaux (principes 10 et 17), qui sont désormais reflétés dans 
le droit conventionnel régional et multilatéral. L’Initiative pour 
les droits environnementaux du PNUE soutient une approche 
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de l’état de droit environnemental fondée sur les droits et tra-
vaille en étroite collaboration avec le Conseil des droits humains 
des Nations Unies (CDHNU), notamment dans le cadre des 
travaux des rapporteurs spéciaux sur les droits humains et 
l’environnement, et sur les substances toxiques, entre autres. 
L’adoption d’une résolution sur le droit à un environnement 
propre, sain et durable par le Conseil des droits humains des 
Nations Unies en 2021 (A/HRC/RES/48/13) n’est toutefois qu’un 
élément d’un cadre global des droits humains en matière d’en-
vironnement (Principes-cadres relatifs aux droits humains et à 
l’environnement de 2018) et des protections substantielles des 
droits humains en matière d’environnement peuvent également 
découler de l’’écologisation’ d’autres droits (par exemple les 
droits à la vie, à la santé, etc.), tandis que les droits procéduraux 
humains en matière d’environnement s’étendent aux droits à 
la liberté d’expression et d’association et à la protection des 
défenseurs des droits humains en matière d’environnement. 
L’équité et la non-discrimination sont des considérations trans-
versales, une attention particulière étant accordée aux per-
sonnes vulnérables aux dommages environnementaux, soit en 
raison d’une vulnérabilité innée, soit en raison d’une vulnéra-
bilité résultant de la violation de droits, soit les deux. Parmi les 
personnes considérées comme vulnérables figurent les enfants, 
les personnes âgées, les personnes handicapées, les minorités 

ethniques, raciales ou autres, les femmes (personnes de genre 
différent) et les pauvres. Une attention particulière aux droits 
des peuples autochtones, y compris le droit à l’autodétermina-
tion, est également au cœur d’une approche de la protection 
de l’environnement fondée sur les droits (principes-cadres de 
2018). Une approche intersectionnelle de la vulnérabilité permet 
d’éviter les approches unidimensionnelles qui ne tiennent pas 
toujours compte du pouvoir et des privilèges (Handl et al., à 
paraître). Le droit substantiel à un environnement propre, sain 
et durable peut être subdivisé en un droit à un air pur, à un 
climat sûr, à une eau propre, à une alimentation saine, à des 
lieux non toxiques, à des écosystèmes sains et à la biodiversité 
(SR Environnement, plusieurs rapports). La clé de l’approche 
des droits humains en matière d’environnement est la recon-
naissance du fait que, sans un environnement propre, sain et 
durable, il est impossible de jouir pleinement des droits humains 
; en même temps, l’exercice des droits humains est essentiel 
pour garantir un environnement propre, sain et durable.

Le droit international a évolué pour reconnaître explicitement 
les droits collectifs des peuples autochtones (Déclaration de 
l’AG-ONU de 2007), ainsi que les droits des agriculteurs et des 
populations rurales (Déclaration de l’AG-ONU de 2018). Le droit 
international des droits humains a également évolué grâce à 
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l’approbation par le Conseil des droits humains de l’ONU des 
Principes directeurs de l’ONU relatifs aux entreprises et aux 
droits humains de 2011 (A/HRC/17/31) pour reconnaître la res-
ponsabilité indépendante des entreprises commerciales de 
respecter tous les droits humains, allant au-delà de la confor-
mité au droit national, étant aussi attendu que les entreprises 
exercent une diligence raisonnable en matière de droits humains 
à travers les chaînes d’approvisionnement et de valeur. L’analyse 
juridique internationale fondée sur la théorie constructiviste 
des relations internationales (ainsi que sur les TWAIL et la théo-
rie féministe relationnelle) fournit des outils pour comprendre 
ces développements comme étant juridiquement significatifs 
en prenant en compte les points de vue des acteurs non éta-
tiques (par exemple les peuples autochtones, les communautés 
locales), transformant des instruments souvent décrits à tort 
comme non contraignants en normes internationales juridi-
quement significatives (Seck, 2021). Comprendre les droits des 
peuples autochtones à travers ce prisme revêt une importance 
particulière, car cela renforce l’importance des règles autoch-
tones qui, bien qu’elles soient uniques à chaque nation, adoptent 
généralement une approche relationnelle des droits humains 
qui reconnaît l’interdépendance entre les humains et la nature, 
en promouvant à la fois des droits et des responsabilités réci-
proques (McGregor, 2021). Les droits de la nature sont promul-

gués par les lois indigènes ; ils émergent des responsabilités 
réciproques entre les personnes et la planète et y sont intégrés 
(voir Q6).

On peut soutenir que le droit international fournit déjà les ou-
tils nécessaires pour que les voix de ceux qui souffrent le plus 
de la crise écologique mondiale soient au cœur de la prise de 
décision dans l’Anthropocène - l’échec est plutôt celui de la 
communauté juridique qui perpétue les interprétations positi-
vistes dominantes du droit international, comme si les opinions 
des États étaient les seules qui comptaient. La résolution sur 
le droit à un environnement propre, sain et durable souligne 
en particulier la nécessité d’une coopération entre les États et 
les acteurs non étatiques. Ces observations ne répondent 
toutefois pas à la question de savoir comment les voix des 
personnes les moins responsables et les plus vulnérables 
peuvent être placées au centre de l’élaboration du droit inter-
national - un ‘siège autour de la table’ suffit-il (et même si c’était 
le cas, selon quelles modalités ?), ou les juristes internationaux 
doivent-ils (également) adopter des théories et des méthodes 
d’analyse juridique internationale plus inclusives (et si oui, com-
ment ?)? Serait-il souhaitable et possible d’organiser une ‘conven-
tion mondiale de citoyens’ ? Selon quelles modalités ?
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Architecture du droit international 
(de l’environnement) 

Question Huit 
De quelle manière les régimes environnementaux 
doivent-ils être remis en question ?

Devons-nous conserver les régimes environnementaux tels 
qu’ils sont (et même combler les lacunes et en établir de nou-
veaux, comme sur le plastique ou l’agriculture), considérant 
qu’ils sont une réalisation importante ? Devons-nous leur per-
mettre d’évoluer et de s’améliorer ? Dans quelle direction ? Nous 
pourrions penser, entre autres, à :

• améliorer le processus de création normative (rédaction de 
textes législatifs, évaluation préalable de l’impact environ-
nemental des instruments et nécessité de veiller à ce que 
les coûts et les avantages soient équitablement répartis 
dans le monde entier entre les riches et les pauvres/les 
générations actuelles et futures/les humains et les non-hu-
mains/ les hommes et les femmes, meilleure interface 
science-politique, négociations plus inclusives et processus 
plus démocratiques...)

• améliorer la qualité des normes (moins symboliques et 
pédagogiques, et plus dans l’orientation stratégique, plus 
holistiques et cohérentes ; meilleure combinaison entre le 
droit dur et le droit mou, meilleure articulation entre les 
normes générales/spécifiques coutumières/convention-
nelles ; une réponse plus rapide - un droit plus adaptatif et 
réflexif...)

• améliorer la mise en œuvre des normes (y consacrer da-
vantage de fonds, en particulier pour aider les pays du Sud, 
renforcer les procédures de non-conformité, renforcer le 
rôle des juges nationaux en améliorant leur formation, leur 
spécialisation, etc.) 

Ne devons-nous pas limiter le développement de règles et de 
politiques environnementales sectorielles (gouvernance envi-
ronnementale fragmentée/en silos), mais envisager de réviser 
les principes juridiques fondamentaux pour la production de 
biens et services environnementaux ? 

Cette révision peut se faire à la fois par des normes restrictives 
et des mécanismes permissifs. En ce qui concerne les premières, 
ce qui doit être remis en question, comme Viñuales l’a souligné, 
c’est la présomption selon laquelle les transactions privées sont 
neutres et inoffensives, et que l’ingérence n’est justifiable que 
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lorsqu’il y a des conséquences négatives immédiats (Viñuales, 
2019). Le principe de précaution, par exemple, bien que déjà 
critiqué pour son caractère trop large, doit être renforcé et 
étendu à d’autres régimes, tels que le droit international du 
commerce ou des investissements internationaux. Permettre 
aux États membres de l’OMC d’adopter des mesures pour 
protéger l’environnement, la santé et la vie des personnes ne 
doit pas seulement figurer parmi les exceptions générales, mais 
être considéré comme un élément constitutif des régimes du 
commerce et de l’investissement. Quant aux normes permis-
sives, il est possible que les régimes du commerce et du travail 
coproduisent certains instruments qui encouragent la produc-
tion et la consommation locales, ou soient en faveur de décisions 
autonomes des travailleurs ou des paysans. 

En résumé, nous ne pourrons résoudre les problèmes écolo-
giques que si les considérations écologiques ne se limitent pas 
aux régimes environnementaux, mais pénètrent dans tous les 
recoins des régimes internationaux. De ce point de vue, ne 
peut-on pas renforcer l’utilité de certains principes existants 
(développement durable, prévention, précaution...) ? Le déve-
loppement durable est-il encore suffisant comme ‘grundnorm’ 
du droit international de l’environnement ? Ou doit-il devenir la 
norme fondamentale du droit international ? Devons-nous 

revenir à la conception du développement durable des années 
1960 ? Ou avons-nous besoin d’alternatives, par exemple en 
promouvant de nouveaux principes (non-régression, résilience, 
intégrité...) comme normes fondamentales (voir Q2) ? Quelle 
peut être l’utilité du concept de ‘frontières planétaires’ ? Et 
comment les frontières planétaires peuvent-elles être traduites 
juridiquement aux niveaux international, régional, national et 
infranational ? Peuvent-elles nous aider à repenser nos instru-
ments juridiques ? La promotion du principe in dubio pro na-
tura pourrait-elle être utile ? Enfin, comment sortir du paradigme 
du droit de l’environnement tout en préservant l’acquis ? Avons-
nous vraiment besoin ici d’une initiative comme le Pacte mon-
dial pour l’environnement3 ?

Note 3  Rapport ONU, Lacunes du droit international de l’environnement et des textes 
relatifs à l’environnement : vers un Pacte mondial pour l’environnement, Rapport du 
Secrétaire général, 2018, A/73/419*, 45 p. 
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Question Neuf 
Avons-nous besoin  
de changements institutionnels ? 

Si les récentes réformes du PNUE (notamment la création de 
l’Assemblée des Nations Unies pour l’environnement qui est 
devenue son organe directeur) constituent un pas dans la bonne 
direction, elles sont probablement insuffisantes pour relever 
les défis de l’Anthropocène. Le PNUE peut-il être transformé 
en une agence environnementale mondiale plus puissante, 
dotée de plus de ressources financières et humaines et de plus 
de pouvoirs de décision et de contrôle ? D’autres changements 
sont-ils nécessaires au sein des Nations Unies ? Et qu’en est-il 
en dehors de l’ONU, plus largement dans le cadre de la gou-
vernance et les institutions internationales ?

Question Dix 
Comment pouvons-nous surmonter l’approche  
en silos du droit international ? 

L’idéal de l’État de droit de la fin du XIXe et du début du XXe 
siècle insiste sur le fait que l’égalité devant la loi et la sécurité 
juridique peuvent être mieux garanties lorsque le droit forme 
un système cohérent sans conflit qui dicte les jugements et 

laisse très peu de place à la casuistique. Contrairement à cet 
idéal, la diversification et l’expansion du droit international ont 
produit et continuent de produire des règles, des principes et 
des pratiques institutionnelles divergentes, voire incompatibles. 
La fragmentation découle logiquement du principe d’autonomie 
des traités, selon lequel tout traité est indépendant de tous les 
autres traités. La fragmentation de l’ordre juridique internatio-
nal s’accroît même, en raison du double mouvement d’expan-
sion et de diversification du droit international. En droit inter-
national, ‘le conflit normatif est endémique’, comme l’indique 
un rapport de la Commission du droit international4. La situation 
est encore plus problématique en droit international de l’envi-
ronnement, dès lors qu’aucune organisation mondiale de l’en-
vironnement ne supervise ni ne met en cohérence les centaines 
de dispositifs institutionnels autonomes existants. Il est égale-
ment difficile d’intégrer les questions environnementales dans 
tous les politiques et instruments internationaux, au-delà du 
domaine de l’environnement, et donc de diffuser la pensée 
transformatrice nécessaire pour affronter l’Anthropocène. Ces 

Note 4  CDI, Fragmentation du droit international : difficultés découlant de la diversi-
fication et de l’expansion du droit international, Rapport du groupe d’étude de la CDI 
établi sous sa forme définitive par M. Koskenniemi, A/CN.4/L.682, 13 avril 2006, § 486.
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dernières années, d’importantes questions environnementales 
telles que les forêts, la biodiversité, l’ozone, l’acidification des 
océans, etc. ont, dans la plupart des cas, été éclipsées par la 
question du changement climatique d’origine humaine, alors 
qu’elles sont tout aussi importantes, voire fondamentales pour 
l’avenir de l’humanité et même de la vie sur Terre. En effet, les 
frontières planétaires sont étroitement liées et cela devrait être 
dûment reflété dans les politiques et les outils juridiques. Les 
menaces environnementales mondiales sont des problèmes 
extrêmement complexes, multisectoriels et multi-échelles. Une 
réponse efficace devra nécessairement être complexe et mul-
tiforme, combinant l’expertise et les mandats de différents 
processus et régimes politiques.

Dans ce contexte où la gouvernance polycentrique est une 
donnée, comment parvenir à une écologisation totale du droit 
international ? Quels outils pourraient éviter les transferts de 
problèmes entre les régimes et améliorer la cohérence du droit 
international et des politiques internationales (normes fonda-
mentales ? Principes et objectifs de type ODD ? Écologisation 
des droits humains ? Coordination institutionnelle ? etc.) ? 
Comment éviter les difficultés de mise en œuvre du droit inter-
national de l’environnement face à des ensembles de règles 
plus contraignants (commerce, investissement, droit de la mer...) ?

La prise en compte des besoins environnementaux de l’Anthro-
pocène peut-elle devenir un principe directeur de l’interpréta-
tion des traités – selon lequel tous les traités devraient être 
interprétés (par les États, par les organes judiciaires, par les 
organisations internationales) en tenant compte des besoins 
de l’Anthropocène ? Cela pourrait-il devenir une nouvelle dis-
position de l’article 31 de la Convention de Vienne sur le droit 
des traités (couvrant les accords multilatéraux sur l’environne-
ment, mais aussi toute la gamme des traités, y compris la Charte 
des Nations Unies, les traités d’investissement, les accords de 
l’OMC...).

D’une certaine manière, la fragmentation du droit international, 
qui caractérise un droit qui n’est pas un système cohérent mais 
un ‘bric-à-brac’ composé de différentes normes concurrentes 
(Combacau, 1986), sera-t-elle une occasion d’écologiser d’autres 
régimes ? En apparence, la fragmentation porte atteinte à la 
sécurité de la règle de droit internationale. Mais, dans le même 
temps, elle permet une certaine flexibilité et ouvre la voie à 
l’intégration de l’environnement et du climat  dans de nombreux 
régimes différents par le biais de la pratique du droit, de conten-
tieux stratégiques, de jugements avant-gardistes et d’un pro-
cessus législatif décentralisé. Historiquement, les atteintes 
environnementales n’ont pas été une préoccupation première 
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du droit international, ce qui rend de nombreuses règles des-
tinées à protéger l’environnement apparemment incompatibles 
avec le ‘système’ existant. Reconnaître la non-neutralité, donc 
la rationalité, du système ouvre la voie à de nouvelles expéri-
mentations collectives sur la manière d’introduire la sensibilité 
écologique dans l’ensemble des règles jugées concurrentes.

Leviers ‘transversaux’  
de transformation

Question Onze 
Comment le droit international peut-il promouvoir 
l’interface science-politique et la relation  
dialectique entre science et politique ?

À l’échelle mondiale, deux organisations scientifiques et politiques 
ont été créées jusqu’à présent (le GIEC sur le changement cli-
matique et l’IPBES sur la biodiversité et les services écosysté-
miques) et la création d’une nouvelle organisation sur les pro-
duits chimiques et les déchets vient d’être décidée par 
l’Assemblée des Nations Unies pour l’environnement. Ces ins-
titutions fonctionnent-elles de manière adéquate ? En incluant 
suffisamment les sciences sociales, les connaissances indigènes 

et traditionnelles, les connaissances profanes ? Comment pou-
vons-nous renforcer l’interface pour que les décisions politiques 
soient davantage fondées sur la science ? Avons-nous besoin 
d’une interface science-politique sur les frontières planétaires 
et non d’approches sectorielles ? Qu’en est-il du modèle alter-
natif de la Earth Commission ? Pourrait-il être utile/complémen-
taire malgré ses limites (caractère non-démocratique) ? 

Comment le COPs pourraient-elles bénéficier d’un meilleur 
appui scientifique ? Doivent-elles ouvrir le processus législatif ? 
Permettre une participation plus large des parties prenantes ? 

Comment le droit international et les institutions internationales 
peuvent-ils promouvoir l’éducation à l’environnement ?

https://earthcommission.org/
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Question Douze 
Peut-on prélever une taxe sur les transactions 
transnationales et l’utiliser pour financer  
le réensauvagement et la protection  
de l’environnement dans les ‘points chauds’  
de la biodiversité ? 
(dès lors que ce réensauvagement/cette protection  
de l’environnement se fait en pleine consultation et avec  
le consentement des communautés locales) 

Une telle taxe pourrait contribuer à internaliser les externalités 
et à mieux prendre en compte les conséquences préjudiciables 
de l’activité des entreprises transnationales. Elle aurait besoin 
du soutien des États souverains ainsi que de mécanismes juri-
diques internationaux institutionnels. Les leçons tirées des 
tentatives précédentes (par exemple le Mécanisme de déve-
loppement propre de la CCNUCC) pourraient permettre d’éviter 
certains écueils du passé. 

Qu’en est-il de la taxation des 1% (ou même 10%) des plus riches 
qui contribuent à 50% des émissions de GES et/ou de l’inter-
diction pure et simple des activités de luxe au-delà d’un certain 
seuil ? Pourquoi le droit international ne pourrait-il pas s’attaquer 
à la surconsommation des riches ? Le doit-il ?

Question Treize 
Comment la technologie peut-elle devenir  
un levier de transformation,  
d’émancipation et de justice ?

L’Anthropocène nous invite à porter un regard critique sur la 
technologie, à égale distance des discours techno-optimistes 
et technophobes. En effet, la technologie, tant comme ensemble 
de techniques que comme discours sur ces techniques, n’est 
pas neutre. Elle détermine et véhicule un rapport au monde 
(maîtrise de la Nature, hubris), aux autres (hiérarchisation des 
peuples et des civilisations), et une certaine conception de 
l’économie et du développement (croissance et productivisme), 
tous deux hérités de la pensée occidentale dominante et qui 
ont précipité l’humanité dans l’Anthropocène. 

Cela dit, le débat sur le rôle de la technologie ne porte pas sur 
le point de savoir si nous aurons besoin de la technologie ou 
non, si la technologie fera partie de la solution ou non, mais de 
savoir si nous voulons prendre le risque de placer tous nos 
espoirs dans la technologie, et ainsi permettre son développe-
ment illimité, sans certitude que la technologie résoudra effi-
cacement la crise écologique, mais en connaissant les risques 
sociaux, environnementaux et éthiques réels que comportent 
les technologies de rupture (intelligence artificielle, biotechno-
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logie, géo-ingénierie...). Quelle place le droit international doit-il 
accorder à ces technologies ? Quel discours doit-il tenir à leur 
égard pour permettre l’avènement de l’ère planétaire ?

On a supposé que les choix et le développement technologiques 
(trajectoire technologique) devaient être laissés principalement 
à la ‘main invisible’ du marché, tandis que le rôle des États et 
du droit devait se limiter à promouvoir activement la technolo-
gie ainsi qu’à créer des ‘environnements favorables’ à l’innova-
tion et à la diffusion de celle-ci. L’Anthropocène nous force à 
nous interroger sur le rôle du droit et notamment du droit in-
ternational dans la définition des choix et des trajectoires tech-
nologiques qui déterminent les systèmes socio-techniques et 
les modèles de développement futurs. Par exemple, le déve-
loppement de la géo-ingénierie est-il souhaitable ou servirait-il 
de parfait alibi à l’inaction climatique (scénario Nouvelle Fron-
tière) ? Deviendra-t-elle tôt ou tard inévitable pour remodeler 
le système Terre ? Si c’est le cas, quelles en seraient les formes 
et comment superviser son développement pour éviter des 
dommages environnementaux ou sociaux involontaires ? Avons-
nous besoin de nouveaux traités internationaux pour interdire 
ou réglementer le développement de la géo-ingénierie (voir la 
proposition d’un accord international de non-utilisation de la 
géo-ingénierie solaire) ? Cette question interroge plus largement 

le rôle du droit international dans l’évaluation et la sélection 
des technologies : le droit international doit-il intervenir dans 
le développement technologique ? Quelle technologie doit-il 
favoriser ou freiner ? Selon quels critères ? À travers quels ins-
truments (traité, code de conduite, normes...), quelles procédures 
(évaluation des impacts environnementaux et sociaux, accré-
ditation, contrôle...) ? 

Le développement et le transfert de technologies sont des le-
viers pour la mise en œuvre des accords multilatéraux sur 
l’environnement. Dans un contexte de fragmentation du droit 
international de l’environnement, les solutions technologiques 
peuvent entrer en conflit avec d’autres objectifs environnemen-
taux. Par exemple, comme mentionné précédemment, il a été 
démontré que les hydrofluorocarbones (HFC), utilisés comme 
substituts des chlorofluorocarbones (CFC), interdits par le Pro-
tocole de Montréal, exacerbent le réchauffement climatique, 
témoignant d’un conflit de solutions technologiques entre les 
régimes de l’ozone et du climat. Cela soulève la question de la 
définition d’une technologie ‘écologiquement rationnelle’ en 
droit international (voir Action 21, chapitre 4). Mais une techno-
logie peut-elle être parfaitement ‘écologique’ ? Dans quelle 
mesure ? Le débat ouvert par l’Union européenne dans le cadre 
de la taxonomie verte, concernant le rôle à donner au nucléaire 
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et au gaz dans la transition écologique, illustre la difficulté de 
répondre à cette question en présence d’intérêts stratégiques 
des États membres. 

Enfin, il convient de soulever la question de l’accès équitable 
aux solutions technologiques. La technologie est concentrée 
dans les mains d’acteurs privés (principalement des multina-
tionales) du Nord. Le droit international ne permet pas la mise 
en œuvre effective du transfert de technologies respectueuses 
de l’environnement vers les pays en développement (clauses 
de transfert de technologie non contraignantes dans les traités 
environnementaux, échec du code de conduite sur le transfert 
de technologie, absence d’exceptions au régime de protection 
de la propriété intellectuelle pour les technologies respectueuses 
de l’environnement...). Sans un accès équitable aux technologies, 
sans la participation des pays du Sud et des populations vul-
nérables à la détermination des choix technologiques futurs, 
la transition écologique maintiendra/aggravera les inégalités 
existantes entre les États et au sein de ces derniers, avec les 
conséquences décrites dans le scénario du Dualisme écologique. 
Quel régime le droit international pourrait-il mettre en place 
pour favoriser un accès équitable aux solutions technologiques 
? La technologie pourrait-elle être considérée comme faisant 
partie du patrimoine commun de l’humanité ? Au contraire, la 

monopolisation et l’accès inégal aux technologies stratégiques 
motiveraient-ils des pratiques illicites (transfert forcé de tech-
nologie, espionnage industriel, rétro-ingénierie...) ?

Le partage de technologie ne pourrait-il pas représenter un 
paradigme alternatif au transfert de technologie afin d’assurer 
un accès équitable et une participation effective du Sud et des 
populations autochtones à la détermination de notre avenir 
technologique commun, dans un esprit de collaboration scien-
tifique et technologique ? Quels pourraient être les contours 
futurs d’un ‘Principe X. Partage des éco-technologies’ en rem-
placement du ‘Principe 9. Transfert de technologie’ (Déclaration 
de Rio de 1992) ? Comment le droit international du commerce 
et l’OMC devraient-ils évoluer pour mettre en œuvre le partage 
de technologie ?
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