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1. Prémisse: environnement et droit des affaires dans les Pays du Nord du
monde, dès coûts environnementaux à l’"économie verte".
De plus en plus souvent le problème de la protection de l’environnement
affecte le droit des affaires et cela se passe selon une double perspective.
Traditionnellement, nous considérons les règles et les contraintes de
protection de l’environnement comme une limite à la croissance économique et
à la productivité. En effet, il y a un conflit immédiatement perceptible entre
environnement et droit des affaires parce-que l’application des normes de
protection du premier restreint, dans des nombreux cas, la liberté individuelle
(et la liberté d’entreprise en particulier)1.
Il suffit de rappeler, par exemple, les prévisions fixant des limites des
émissions pour certaines substances polluantes libérées par les industries dans

*Assistant Professor in diritto amministrativo presso l’Università commerciale L. Bocconi di
Milano.
**Communication présentée le 26 May 2014 au cours du Congrès «Le droit des affaires et la
prise en compte de l’Éthique et des besoins fondamentaux» qui a eu lieu à l’Université Bocconi
de Milano. Ce travail sera aussi publié, avec modifications, en un volume édité par Laurent
Manderieux et Michele Vellano.
1
Sur le conflit entre exigences environnementales et libertés v. F. FRACCHIA, Introduzione allo
studio del diritto dell’ambiente. Principi, concetti e istituti, Napoli, 2013, 192 ss.
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l’atmosphère, dans les eaux et dans le sol; ou les prévisions imposant
l’internalisation financière des dommages environnementaux qui génèrent des
coûts pour l’industrie, pour l’agriculture, pour les transports et, en général, pour
tous les secteurs productifs.
De plus, l’application des mesures visant à protéger l’environnement peut
avoir un impact sur d’autres valeurs qui sont généralement propres du droit des
affaires: au niveau européen, on peut citer la restriction inévitable de la
concurrence qui dérive de l’insertion des critères environnementaux dans les
appels d’offre publics2, mais aussi la modification du libre jeu de la concurrence
qui résulte des interventions de soutien aux entreprises vertes, c’est-à-dire celles
qui opèrent en respectant les plus hauts standards environnementaux3.
Aussi, l’idée que les politiques environnementales peuvent conduire à une
augmentation des coûts fixes pour les entreprises, en imposant des nouvelles
charges administratives (par exemple, pour obtenir l’autorisation d’exercer une
activité de nature telle à affecter l'environnement) ou fiscales est diffuse.
Cependant, des études récentes ont montré que un renforcement des
politiques environnementales a peu d’effets sur la productivité globale d’un
Pays industrialisé (notamment par rapport au coût du travail et à la fiscalité),

2

C’est-à-dire le mécanisme des marchés publics écologiques ou du Green public procurement.
Le premier document communautaire qui a reconnaît expressément la possibilité de concilier la
protection du libre marché avec une politique environnementale et sociale a été le Livre vert sur
les marchés publics du 1996. Toujours au niveau européen on doit rappeler, au moins, la
Communication interprétative de la Commission sur le droit communautaire applicable aux
marchés publics et les possibilités d'intégrer des aspects sociaux dans lesdits marchés, COM
2001 (274). Ensuite, les directives 2004/18/CE et 2004/17/CE ont reconnu explicitement la
possibilité pour les entités adjudicatrices de prendre en compte des facteurs non-économiques, y
compris ceux visant à protéger l'environnement, en vue de la sélection de l’entrepreneur de
l'administration publique. La protection des exigences environnementales a trouvé, enfin, une
large reconnaissance dans les nouvelles directives sur les marchés publics du 26 Février 2014 nn.
2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE.
3
V. la Communication de la Commission du 28 Jeune 2014, Lignes directrices concernant les
aides d’État à la protection de l’environnement et à l’énergie pour la période 2014-2020, in
www.eur-lex.europa.eu. Sur la relation entre protection de l'environnement et libertés
économiques dans le système de l’Union Européenne v., notamment, M. MAZZAMUTO, Diritto
dell’ambiente e sistema comunitario delle libertà economiche, in Riv. it. dir. pubbl. comunit.,
2009, 1571 ss.
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entraînant essentiellement des ajustements à court terme4. Par contre, il peut
augmenter la compétitivité et l’innovation des entreprises les plus avancées sur
le plan technologique au détriment des entreprises dont la productivité est la
plus faible. Donc, à long terme les politiques mentionnées déclenchent un cercle
vertueux de renouvellement de la production industrielle en conformité aux
standards environnementaux les plus élevés5.
D’autre part, on voit que, au cours des dernières années, dans les Pays
industrialisés, la protection de l’environnement est devenue, très souvent, un
moyen pour produire richesse, emplois, développement: c’est le cas des
énergies renouvelables (biomasse, éolien, géothermie, hydraulique, solaire) dont
le marché est en constante expansion. Ou de la grande diffusion des produits
"verts" qui témoigne comme la prise en charge par les industries de ce que l’on
définit "externalité négative" est devenue essentielle en conséquence de
l’apparition, chez les consommateurs, d’une nouvelle sensibilité
environnementale6.
Plus en général, une intégration réciproque entre environnement et droit des
affaires est clairement visible dans le développement des mécanismes qui
basent la protection de l’environnement sur la dynamique du marché et sur son
mode de fonctionnement 7 : c’est le cas de certifications environnementales
publiques et privées qui témoignent l'engagement d'une organisation pour

4

V.S. ALBRIZIO, E. BOTTA, T. KOŹLUK and V. ZIPPERER, Do environmental policies matter for
productivity growth? Insights from new cross-country measures of environmental policies, OECD
Economic Department Working Papers, No 1176, OECD Publishing, disponible sur le site
http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf, qui ont analysées les coûts
des politiques environnementales dans les 34 Pays de l'OCDE entre 1990 et 2012.
5
V. S. NESPOR, Regole ambientali e crescita economica: riflessioni su un recente studio
dell’OCSE, in Federalismi.it (http://www.federalismi.it). Pour une analyse plus générale sur la
criticité de la relation entre protection environnementale et développement v., du même Auteur, Il
governo dell’ambiente, Milano, 2009.
6
Ces profils sont devenus si importants qu'il y a maintenant un mot spécial pour définir le
phénomène: on parle de green business.
7
Sur ce thème v., notamment, M. CAFAGNO, Principi e strumenti di tutela dell’ambiente, Torino,
2007, passim, et Id., Strumenti di mercato a tutela dell’ambiente, in G. ROSSI (a cura di), Diritto
dell’ambiente, 2015, 171 ss.; M. CLARICH, La tutela dell’ambiente attraverso il mercato, in Dir.
pubbl., 2007, 219 ss.; A. LOLLI, Modelli di amministrazione sussidiaria: strumenti economicovolontari per la tutela dell’interesse pubblico, Bologna, 2008
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l'environnement et permettent à la même d’obtenir un avantage concurrentiel,
en termes d'image, dans le contexte global8. Et, surtout, c’est le cas des marchés
artificiels: le plus important est le système d’échange de quotas d’émission de
gaz à effet de serre prévu par le Protocole de Kyoto9; mais on peut citer aussi les
systèmes des "certificats verts" ou des "certificats blancs" qui sont des
mécanismes d’incitation à la production de l’électricité à partir de sources
d’énergies renouvelables10.
En résumé, donc, dans les Pays que nous appelons "du Nord du monde”, la
protection de l’environnement est probablement destinée à devenir l'un des
domaines les plus prometteurs pour les entreprises du futur: d’autre part, au
cours des dernières années elle a déjà été l’un des volants moteurs du
développement, de sorte qu’elle a même été vue comme l'un des moyens pour
sortir de la crise économique qui, à partir de 2008, a secoué les grands Pays
industrialisés de la terre.
Il est significatif que, par exemple, le document final de la Conférence
Rio+20, intitulé «L’avenir que nous voulons», contient une section consacrée à
l’ "économie verte" définie comme «une économie qui entraîne une

8

V. A. BENDETTI, Profili di rilevanza giuridica delle certificazioni volontarie ambientali, in Riv.
quadr. dir. amb., 2012, 5 ss., disponible sur le site (www.rqda.it).
9

Ce mécanisme (expérimenté pour la première fois dans les États-Unis depuis 1990, quand une
modification législative au Clean Air Act a introduit un système d'échanges de droits de pollution
liée aux émissions de soufre) est fondée sur l’attribution à chaque entreprise d’un nombre maxime
des "permis de polluer" qui peuvent être utilisée directement par cette entreprise ou être vendus
par la même sur le marché (cd. emission trading): v. R.B. STEWART, Market v. Environment?,
Jean Monnet Chair Paper n. 19, European University Institute, 1995. Dans la doctrine italienne, v.
M. CAFAGNO-F. FONDERICO, Riflessione economica e modelli di azione amministrativa a tutela
dell’ambiente, in P. DELL'ANNO-E. PICOZZA (éd.), Trattato di diritto dell'ambiente, Padova, 2012,
487 ss.; V. JACOMETTI, Lo scambio di quote di emissione. Analisi di un nuovo strumento di tutela
ambientale in prospettiva comparatistica, Milano, 2010. M. D’AURIA, Il protocollo di Kyoto e il
cambiamento climatico, in F. FRACCHIA, M. OCCHIENA (eds.), Climate change: la risposta del
diritto, Napoli, 2010, 21 ss.
10
Ces mécanismes ont été prévus en application de la directive 2001/77/CE, du 27 septembre
2001, relative à la promotion de l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables
sur le marché intérieur de l’électricité. Cette directive a été abrogée, à partir du 1er janvier 2012,
par la directive 2009/28/CE, du 23 avril 2009, relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie
produite à partir de sources renouvelables. Sur ce thème v., si vous voulez, M. ALLENA, I mercati
artificiali dei certificati verdi e bianchi, IN F. FRACCHIA, M. OCCHIENA (eds.), Climate change: la
risposta del diritto, cit., 207 ss.
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amélioration du bien-être humain et de l’équité sociale tout en réduisant de
manière significative les risques environnementaux et la pénurie de
ressources». Autrement dit, l’économie verte tente de concilier la croissance
économique avec la préservation des ressources naturelles et des écosystèmes et
l'éradication de la pauvreté11.
Cependant, le concept d’"économie verte" a provoqué beaucoup de critiques
des Pays non industrialisés, c’est-à-dire des Pays communément appelés "du
Sud du monde" qui doivent faire face à des problèmes différents et
(apparemment) très éloignés de la protection de l'environnement. En particulier,
les Pays en développement craignent que ce concept puisse remplacer celui du
"développement durable", permettant au Nord, tous simplement, de créer des
nouveaux marchés pour ses technologies environnementales, sans apporter
aucun bénéfice réel au Sud (la peur est, en effet, que ce dernier puisse même
être désavantagé où les Pays industrialisés décident d’ériger des nouvelles
barrières commerciales contre les produits des "Pays du Sud" qui ne respectent
pas certains standards environnementaux)12.
Dans ce travail, on cherchera donc d’explorer le rapport d’influence
réciproque entre protection de l'environnement et droit des affaires dans la
perspective des relations Nord-Sud du monde. Le contraste et les différences
profonds entre les deux hémisphères permettront de mettre plus clairement en
évidence les enjeux du présent et du futur. En même temps, on pourra montrer
11

La conférence de Nations Unies sur le développement durable a eu lieu du 20 au 22 Juin au
Brésil et s’est posé en continuité du Sommet de Rio de 1992, dont elle marquait le 20e
anniversaire. Le document de résultats de Rio +20 peut être consulté sur le site
https://rio20.un.org/sites/rio20.un.org/files/a-conf.216-l-1_french.pdf.pdf. Sur ce sujet, v. les
contributions recueillies dans l'ouvrage M. FITZMAURICE, S. MALJEAN-DUBOIS and S. NEGRI
(eds.), Environmental Protection and Sustainable Development from Rio to Rio+20, Leiden,
Netherlands, 2014.
12
Sur les relations entre environnement et politiques de lutte contre la pauvreté v. F. FRACCHIA,
Combattere povertà ed esclusione: ruolo, strategie e strumenti per i soggetti pubblici, in Il dir.
dell’econ., 2004, 41 ss.; plus récemment, E. FREDIANI, Il paradigma trasversale dello sviluppo
sostenibile, in Dir. ec., 2015, 49 ss. En matière d'outils administratifs pour faire face au problème
de la lutte contre la pauvreté v., notamment, B.G. MATTARELLA, Il problema della povertà nel
diritto amministrativo, in Riv. trim. dir. pubbl., 2012, 359 ss.; V. CERULLI IRELLI, La lotta alla
povertà come politica pubblica, in Astrid (www.astrid-online.it), 2004 ; M. RUOTOLO, La lotta
alla povertà come dovere dei pubblici poteri. Alla ricerca dei fondamenti costituzionali del diritto
a un’esistenza dignitosa, in Dir. pubbl., 2011, 403 ss.
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comme cette complexité peut être résolue en utilisant les principes du droit de
l’environnement reconnus au niveau international.

2. Environnement et droit des affaires dans la perspective des relations
Nord- Sud du monde.
Dans les Pays du Sud du monde le rapport entre environnement et droit des
affaires est souvent contradictoire et, surtout, n’est presque jamais un rapport
biunivoque mais il implique des questions différentes, notamment de caractère
social, éthique et historique.
Je vais essayer d’expliquer ce concept à travers trois exemples.
Première exemple. Depuis quelques années, le désir de réduire la
consommation de combustibles fossiles et de promouvoir l’indépendance
énergétique des Pays non producteurs de pétrole a encouragé le développement
des politiques d’énergie renouvelable.
Des nombreux Etats (les Etats-Unis et le Brésil en tête) sont devenus
promoteurs de la politique des biocarburants, c’est à dire les carburants obtenus
à partir de la biomasse comme le blé, le maïs, la canne à sucre13.
Mais cette politique a soulevé un certain nombre de questions.
En fait, la production de biocarburants s’effectue aux dépenses des cultures
vivrières, car elle nécessite d’immenses superficies de cultures (elle implique
donc une forte consommation de sol): il est utile de signaler que, pendant les
dernières années, dans des nombreux Pays en développement des grandes
quantités de terres agricoles (qui étaient traditionnellement utilisées par les
agriculteurs locaux) ont été louées ou vendues à des Gouvernements étrangers
ou à des investisseurs privés14.

13

Les principaux biocarburants sont le biodiesel et l'éthanol: le biodiesel se réfère à un substitut
de carburant diesel à base de graisses et d'huiles agricoles. L'éthanol est produit à partir du maïs et
de la canne à sucre, mais toutes les cultures qui contiennent du sucre abondant peuvent être utilisé
pour le produire.
14
Voy. OLIVIER DE SCHUTTER, Large-Scale Land Acquisitions and Leases: a Set of Core
Principles and Measures to Address the Human Right Challenge, Juin 2009, disponible sur le site
http://www2.ohchr.org/english/issues/food/docs/BriefingNotelandgrab.pdf.
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La conséquence a été une augmentation des prix des denrées alimentaires et,
plus en général, la mise en péril de l’accès aux vivres pour les éléments les plus
défavorisés de la population locale.
En résumé, les biocarburants réduisent les émissions de carbone et donc
peuvent aider à résoudre le problème du réchauffement de la planète et du
changement climatique; mais, en même temps, l’expansion de l'industrie de
biocarburants menace la sécurité alimentaire mondiale15.
Deuxième exemple. Au cours des dernières années, les médias occidentaux
ont signalé à plusieurs reprises la très grave pollution de l’air dans certaines
villes chinoises (en particulière Pékin et Harbin). Le Gouvernement chinois a
réagi en diffusant des images de Londres en 1952, lorsque le célèbre "smog
tueur" a causé des centaines de morts.
En réalité, les Européens et les Nord-Américains ne peuvent pas oublier que,
jusqu'il y a quelques années, ils avaient de même des gros problèmes en termes
de pollution de l'air et de l'eau: si bien que, après une période de grande
expansion industrielle, ils ont été contraints de développer une législation visant
à réduire les polluants afin d'améliorer la qualité de la vie de leurs citoyens. Et
ces deuxièmes, à leur tour, ont dû supporter des coûts élevés, notamment en
termes des taxes, et, en général, d’augmentation des prix de certains produits.
L'expérience des Pays occidentaux nous a donc montré que, souvent, les
coûts de la réparation des dommages environnementaux sont beaucoup plus
élevés que les coûts d’une croissance économique "durable", c’est-à-dire de la
transition vers une économie plus respectueuse de l’environnement.
On voit que la Chine tente aujourd’hui de réduire sa pollution, par exemple
en agissant sur le prix de l'énergie (actuellement très faible par rapport aux
standards internationaux) ou en introduisant des charges fiscales sur certains
produits les plus impactants sur l’environnement: mais le défis est de parvenir à
ce résultat sans nuire les segments les plus faibles de la population qui

15

Selon le Fonds monétaire international, la moitié de l'augmentation de la consommation de
cultures vivrières dans les États-Unis n’est pas consommé par les êtres humains ou par le bétail,
mais est attribuable à l'augmentation rapide de l'utilisation du maïs pour les biocarburants: sur ce
point voir notamment Y. CHEN, Trade, food security and Human Rights, Dorchester, 2014, 59 ss.
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pourraient être gravement endommagés par une augmentation des prix de
certains biens essentiels16.
Cependant, les yeux du monde sont maintenant axés sur l'Inde qui, selon les
estimations, au cours des trente prochaines années aura la même croissance que
la Chine a eu au cours des trente dernières années: en fait, New Delhi est déjà la
ville la plus polluée de la terre et les Gouvernements occidentaux ont
commencé à faire une forte pression sur ce Pays pour qu’il ne commette pas les
mêmes erreurs de la Chine en termes de dommages à l’environnement17.
Evidemment, en ce qui concerne les Pays en développement, la protection de
l’environnement est surtout un problème de nature cultural (plutôt que de nature
économique): on doit donc surtout agir sur le plan de l’éducation et de la
formation des personnes et de la société civile en exportant (et en adaptant) dans
les Pays du Sud les connaissances et le méthodes de sensibilisation développés
dans les Pays du Nord.
Troisième exemple. Le protocole de Kyoto du 1997 (bâti sur la ConventionCadre des Nations Unies sur les Changements Climatique du 1992) prévoyait
une réduction globale des gaz à effet de serre de 5,2% par rapport à 1990 avant
2012.
En application du principe de responsabilités communes mais différenciées
(énoncé dans la Déclaration de Rio sur l'environnement et le développement du
199218), ce protocole a introduit pour la première fois une distinction entre les
Pays de l’annexe I (c’est à dire les 39 Pays les plus industrialisés considérés
comme historiquement responsables de la hausse anormale des gaz à effet de
16

Sur ce profile, voir R. SIMPSON et Y. YU, Water, Energy, Pollution & Consumers, Novembre
2014, disponible sur le site www.ssrn.com.
17
V. Pollution in India and China, The Economist, February 7th-13th 2015.
18

Il s’agit de la déclaration sortie de la Conférence des Nation Unies sur l’environnement et le
développement, plus connue sous le nom de sommet de la Terre de Rio de Janeiro du 3 au 14 juin
1992. Ce texte fondateur, composé de 27 principes, prévoit, dans le principe 7, que: «Les Etats
doivent coopérer dans un esprit de partenariat mondial en vue de conserver, de protéger et de
rétablir la santé et l'intégrité de l'écosystème terrestre. Etant donné la diversité des rôles joués
dans la dégradation de l'environnement mondial, les Etats ont des responsabilités communes
mais différenciées. Les Pays développés admettent la responsabilité qui leur incombe dans l'effort
international en faveur du développement durable, compte tenu des pressions que leurs sociétés
exercent sur l'environnement mondial et des techniques et des ressources financières dont ils
disposent».
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serre depuis la période industrielle) et les Pays de l’annexe II.
Le protocole disposait, seulement pour les Pays de l’annexe I, des objectifs
légalement contraignants et des délais pour réduire les émissions de gaz à effet
de serre.
Cependant, il n’a pas été ratifié par certains États les plus importants (les
États-Unis en tête) qui ont estimé trop lourds les engagements imposés aux Pays
industrialisés, tandis que d’autres grands pollueurs comme la Chine et l’Inde
n'avaient pas d’obligation de réduire les gaz à effet de serre (car ils étaient
exclus de l’annexe I).
Depuis la Conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies
sur les changements climatiques de Durban, en 2011 (cd. COP17), la
communauté internationale a donc commencé à repenser l’application du
principe de responsabilités communes mais différenciées afin d’imposer, depuis
la première période 2008-2012, des réductions des émissions des gaz à effet de
serre à tous les Pays signataires du Protocole (bien sure, dans le respect du
principe de différenciation car, évidemment, les Pays ne sont pas tous
également responsables du dérèglement du climat) et non seulement à ceux
industrialisés19.
Significativement, la 21e Conférence des Parties à la Convention cadre des
Nations Unies sur les changement climatiques qui s’est tenue à Paris du 28
Novembre-12 décembre 2015 (et dans laquelle les 195 Pays présent ont
convenu de maintenir l’augmentation de la température moyenne mondiale audessus de 1,5° Centigrades) a établi que aux Pays développés sont demandé des
«objectives de réduction» mais, en même tempe, aux Pays en développement
est demandé un «effort d’atténuation» des émissions.
En autres termes, bien que la plupart des efforts devra provenir dès Pays "du
Nord", les autres Pays sont encouragés à contribuer à la lutte contre le
dérèglement climatique et à la transition vers des sociétés et des économies
sobres en carbone.

19

V. M. D’AURIA, Durban: per il “post-Kyoto” occorre il “Kyoto2”, in Rivista Quadrimestrale
di diritto dell’ambiente (www.rqda.it), n. 3/2011, 141 ss.
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3. Pays "du Nord" v. Pays "du Sud" du monde: la perspective du "devoir de
protection" de l’environnement.
Les exemples cités montrent comme la diversité entre Pays "du Nord" et
Pays "du Sud" du monde implique la nécessité de différentes réponses du point
de vue de la protection de l’environnement20.
Cela est bien évident dans le premier exemple (celui des biocarburants), où
on a vu que les mesures prises par les "Pays du Nord" pour réduire l’utilisation
des combustibles fossile (et donc, en une certaine mesure, pour protéger
l’environnement) sont susceptibles de mettre en péril même la survie des
peuples du Sud.
Le deuxième et le troisième exemple (celui de la pollution dans les villes
chinoises et celui du protocole de Kyoto) montrent que la protection de
l’environnement est perçue comme un coût et comme une limite aussi bien par
le Pays industrialisées que par les Pays en développement. Mais, dans ces
exemples, on voit que, de plus en plus, nous nous trouvons en présence de Pays
(comme la Chine ou l’Inde) qui étaient auparavant classés comme "du Sud" et
qui sont maintenant, respectivement, la première et la quatrième puissance
économique du monde 21 . En référence à ces Pays, on peut dire qu’ils ont
maintenant une perception probablement assez claire des enjeux
environnementaux mais, cependant, ne sont pas prêts à assumer les coûts d’une
croissance durable parce-que n’ont pas encore la maturité culturelle pour
percevoir ces problèmes.
En effet, on l’a vu, la Chine n’accepte pas les critiques des Pays occidentaux
vers la situation de l’air dans ses villes et revendique, au contraire, un droit à la
croissance économique qui ne tient pas compte des problématiques
environnementales.

20

En général, sur la nécessité d'une approche systémique au droit de l'environnement, afin de
saisir toute sa complexité v. M. CAFAGNO, D. D’ORSOGNA, F. FRACCHIA, Nozione giuridica di
ambiente e visione sistemica, en cours de publication sur le volume AA. VV., Strutture di mondo.Il
pensiero sistemico comespecchio di una realtà complessa, Milano, 2015.
21
On utilise l’acronyme BRIC (Brésil, Russie, Inde, Chine) pour désigner la réunion virtuelle de
4 Pays dits "émergents" au plan de leur poids dans l’économie mondiale.
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De même, la plupart des Pays "du Sud" et des Pays en développement
refuse, par exemple, l’imposition des ceux qu’on appelle les "conditions
environnementales", c’est-à-dire les dispositions (normalement inclues dans des
accords ou des règlements commerciaux ou financiers) qui font dépendre
l’obtention d’une aide financière ou d’un avantage économique du respect de
certains critères environnementaux et, en général, d’une croissance durable22.
Au contraire, les Pays industrialisés réclament, de leur côté, la nécessité que
les responsabilités environnementales soient partagées entre tous les Pays
pollueurs, spécialement ceux en développement: ils craignent probablement que
ces derniers puissent s’avantager excessivement, sur le plan économique, d’une
croissance qui est totalement indépendante des obligations de protection de
l’environnement.
De toute façon, dans les exemples cités on voit que les Êtas tentent de
revendiquer un droit d'exploiter les ressources environnementales en fonction
de leur développement et de leur croissance économique et sociale.
Cette tendance reflète bien celle qui a été, pour long temps, l’attitude de
l’homme vers la nature et vers l’environnement: ces derniers ont été considérés,
traditionnellement, comme des "choses" sur lesquelles l’humanité pouvait
exercer sa domination23.
Cette vision anthropocentrique est probablement aussi à la base de la
configuration de l’environnement comme un "droit" de l’homme: en fait, dans
la locution, communément utilisée, de "droit à un environnement salubre" le
centre de l’attention est posé sur l’homme et sur les conséquences que des
mauvaises conditions environnementales peuvent avoir sur sa santé et sur son
bien-être.

22

V., pour une exposition claire de ce sujet, J.W. HEAD, Environmental Conditionality in the
Operations of International Development Finance Institutions, in Kansas Journal of Law & Pubic
Policy, 1991, 15 ss. V. aussi, en termes critiques, C. TSAI, Globalization and Conditionality: Two
Sides of the Sovereignty Coin, in Law & Policy in International Business, vol. 31, 2000, 1317 ss.,
et S. BORRÀS PENTINAT, L’impatto ambientale della clausola di condizionalità: globalizzazione
sostenibile?, in Riv. giur. amb., 2006, 391 ss.
23
Pour une claire exposition des racines philosophiques de cette vision anti écologique et
anthropocentrique v. F. FRACCHIA, Lo sviluppo sostenibile. La voce flebile dell’altro tra
protezione dell’ambiente e tutela della specie umana, Napoli, 2010, 91 ss.
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D’autre part, dans des nombreux systèmes juridiques, la reconstruction de
l’environnement comme un "droit" a été aussi un escamotage par lequel
attribuer valeur et autonomie à un intérêt qui n’aurait pu, autrement, être
invoqué devant un juge: ceci a été le cas, per exemple, de l’Italie, où la Cour de
Cassation, à la fin des années soixante-dix, a configuré un «droit à
l’environnement salubre» en le basant sur l’art. 32 de la Constitution qui
reconnait «la santé en tant que droit fondamental de l’individu»24.
De même, certaines Constitutions de Pays en développement (pensons, par
exemple, aux Constitutions de l’Amérique du Sud) définissent l’environnement
comme l’objet d’un droit, mais cela a lieu pour deux raisons: d’un côté, nous
vivons dans l’ère des droits et nous ne sommes pas habitués à penser à des
situations subjectives différentes. De l’autre côté, comme j’ai dit, on ne peut pas
oublier que les droits constituent le premier niveau de protection quand la
protection des droits fondamentaux n’est pas encore acquise et les valeurs
fondant la société (comme la paix, démocratie, l’accès aux conditions de vie
décente etc.) sont encore en discussion.
Cependant, aujourd’hui l’homme est en train de revoir son rôle par rapport à
la nature: cette dernière n’est plus conçue comme un objet sur lequel exercer un
pouvoir, mais elle est devenue quelque chose à respecter et à protéger, dans une
perspective de responsabilité25.
Cela s’est passé aussi grâce à la maturation de la réflexion éthique et au
développement, à l'intérieur de celle-ci, d’une approche relationnelle par
laquelle, à côté des devoirs de protection de l'individu vers d'autres personnes
ou vers la société (cd. «éthique du respect de l’autre»), des devoirs vers
l’environnement ont été identifiés.

24

Cet article prévoit: «La République protège la santé en tant que droit fondamental de l’individu
et intérêt de la collectivité. Elle garantit des soins gratuits aux indigents. Nul ne peut être
contraint à un traitement sanitaire déterminé, si ce n’est par une disposition de la loi. La loi ne
peut, en aucun cas, violer les limites imposées par le respect de la personne humaine». V. Cour
de Cassation, sez. un., 6 Octobre 1979, n. 5172, e 9 Mars 1979, n. 1463.
25
Sur ce changement de perspective dans la relation entre l’homme et la nature, v., dans une
perspective philosophique, M.C. TALLACCHINI, Diritto per la natura. Ecologia e filosofia del
diritto, Torino, 1996.
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En fait, dans l’éthique du respect de l’autre, l’"autre" peut être aussi
l’environnement. A fortiori, l’"autre" peut être celui qui n'a pas de voix, c’est-àdire, les générations futures.
Donc, dans ce sens, de plus en plus, la nature (l’environnement) devient
l’objet d’un devoir de protection de l’homme (qui a été et qui est son principal
agresseur) et non plus (ou non seulement) l’objet d’un droit.
Dans les exemples que j’ai mentionnés auparavant, quand on parle de la
nécessité de réglementer la production de biocarburants ou de la nécessité de
réduire les émissions polluantes, c’est la perspective de la responsabilité de
l’homme vers l’environnement, vers les générations futures, qui est en jeux.
Et cela, même si on décrit le mécanisme du protocole de Kyoto en utilisant
des concepts tels que «le droit» ou «la permission» de polluer pour les Pays de
l’annexe I.
En fait, un examen même superficiel de la législation environnementale (au
niveau international, européen et national) montre comme celle ci se compose
d'interdictions, de mesures restrictives, de sanctions: en conclusion, elle se
compose de devoirs de protection.
Pensons, par exemple, aux principes de précaution, d’action préventive, de
pollueur-payeur et de correction, par priorité à la source, des atteintes à
l’environnement, qui ont été d’abord élaborés au niveau international et qui sont
maintenant fixés aussi à l’article 191 du Traité sur le fonctionnement de l'Union
européenne et dans la législation interne de nombreux Etats européens. On peut
interpréter ces principes dans le sens que, en matière d’environnement, "on
doit" prendre des mesures préventives, le pollueur "est tenue" de payer, le
dommage "doit" être réduite à la source, etc26.
A fortiori, le principe du développement durable, élaboré au niveau
international et maintenant expressément reconnu dans le Traité de l’Union
européenne27, contient une très claire dimension de responsabilité et comporte
un devoir de protection des générations futures.
26

F. FRACCHIA, op. ult. cit..
V. le préambule du Traité sur l’Union européenne, qui souligne l’intention de «promouvoir le
progrès économique et social de leurs peuples, compte tenu du principe du développement
durable et dans le cadre de l'achèvement du marché intérieur, et du renforcement de la cohésion
et de la protection de l'environnement, et à mettre en œuvre des politiques assurant des progrès
27
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Il est significatif, enfin, que la Charte de l’environnement français du 2005,
après avoir reconnu, à l’article 1, «le droit de chacun de vivre dans un
environnement équilibré et respectueux de la santé», consacre, à l’article 2, le
«devoir de toute personne de prendre part à la préservation de
l'environnement». De même, la Constitution espagnole prévoit, à l’article 45,
que «Tous ont le droit de jouir d’un environnement appropriée pour développer
leur personnalité et le devoir de le conserver»28.
En Italie, on peut identifier en l’art. 2 de la Constitution (qui consacre les
devoirs obligatoires de solidarité politique, économique et sociale) 29 la base
normative pour la reconstruction de la notion juridique d’environnement en
termes de "devoir"30.
4. Vers une application large des principes du droit de l’environnement.
On a vu que, dans les Pays industrialisés, la tendance plus récente est celle
de ne pas opposer la croissance économique à la protection de l’environnement,
mais de réaliser une synergie entre les deux: cela, en fonction de la création de
nouveaux espaces de marché, de l’amélioration globale de la qualité de la vie
des citoyens et de la préservation de l’écosystème pour les générations futures.

parallèles dans l'intégration économique et dans les autres domaines» et l’art. 3, par. 3 du même
Traité qui dispose: «L'Union établit un marché intérieur. Elle œuvre pour le développement
durable de l'Europe fondé sur une croissance économique équilibrée et sur la stabilité des prix,
une économie sociale de marché hautement compétitive, qui tend au plein emploi et au progrès
social, et un niveau élevé de protection et d'amélioration de la qualité de l'environnement. Elle
promeut le progrès scientifique et technique».
28
En outre, dans le deuxième alinéa, cet article prévoit: «Les pouvoirs publics veilleront à
l’utilisation rationnelle des toutes les ressources naturelles, afin de protéger et améliorer la
qualité de la vie et de défendre et restaurer l’environnement, en ayant recours à l’indispensable
solidarité collective».
29
Cet article prévoit: «La République reconnaît et garantit les droits inviolables de l’homme,
comme individu et comme membre de formations sociales où s’exerce sa personnalité, et exige
l’accomplissement des devoirs de solidarité politique, économique et sociale auxquels il ne peut
être dérogé».
30
F. FRACCHIA, The Legal Definition of Environment: from rights to duties, Bocconi Legal
Studies Research PapersNo 06-09, disponible sur le site www.ssrn.com.
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Au contraire, dans les Pays les plus arriérés dans les domaines économique
et social, la protection de l’environnement est vue comme un obstacle à la
urgente croissance économique et au développement social, à la lutte contre la
faim et la pauvreté et, en général, à la création de meilleures conditionnes de vie
pour les populations.
Cependant, si nous réfléchissons bien, dans les deux hémisphères
l’environnement est toujours la pointe de l’iceberg d’instances différentes, de
caractère social, économique, étique: quand nous parlons de biocarburants, de la
pollution de l’air dans les villes chinoises, du protocole de Kyoto, seulement
apparemment, au niveau superficiel, nous parlons d’environnement. En réalité,
des problèmes plus grands sont en jeu qui, enfin, atteignent à la survie même
des êtres humanes.
Si cela est vrai, le droit de l’environnement peut devenir le paradigme qui
nous permet de régler beaucoup de problèmes différents, y compris le problème
des rapports Nord-Sud du monde. Autrement dit, les principes et les règles du
droit de l’environnement peuvent avoir une application plus large et être même
utilisés pour régler tous ces autres phénomènes. A titre d’exemple, on
considèrera ci-dessous le principe du pollueur-payeur et celui du développement
durable.
Ainsi, par exemple, en appliquant le principe du pollueur-payeur 31 , on
soutient communément que les Pays industrialisés doivent supporter les coûts
de la réparation des dommages que eux mêmes ont causés à l’environnement.
Cependant, suivant le même principe, il n’est pas exclu que, dans l’avenir,
les Pays en développement soient appelés à assumer leurs responsabilités pour
la pollution qu’ils sont en train de générer.
En fait, comme on le sait, dans son sens positif, le principe du pollueur
payeur vise à atteindre l’internalisation des dommages environnementaux par
les agents économiques. En particulier, ceux-ci doivent prendre en compte les

31

Qui a été consacré, pour la première fois, dans le principe 16 de la Déclaration de Rio du 1992,
selon lequel: «Les autorités nationales devraient s'efforcer de promouvoir l'internalisation des
coûts de protection de l'environnement et l'utilisation d'instruments économiques, en vertu du
principe selon lequel c'est le pollueur qui doit, en principe, assumer le coût de la pollution, dans
le souci de l'intérêt public et sans fausser le jeu du commerce international et de
l'investissement».
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coûts de la pollution dans les coûts de production et cela peut être réalisé de
nombreuses façons différentes (prévues par la législation des États): par
exemple, en faisant de la pollution une infraction (qui comporte une sanction ou
des dommages pécuniaires) ou, au contraire, un acte licite (qui comporte, de
même, une obligation de paiement).
En même temps, dans son sens négatif, le principe vise à faire prendre en
charge les dépenses de la lutte contre la pollution par le pollueur, sans faire
supporter la dépollution par l’ensemble de la population32: en d’autres termes, le
principe empêche de faire internaliser les coûts des dommages
environnementaux par celui qui n’est pas le pollueur33.
Cela signifie que la responsabilité du pollueur ne dépend pas de l'élément
subjectif de sa culpabilité ou de son intention dolosive34: de façon que, même si
la législation actuelle d’un État (pensons aux États en développement) n’impose

32

Sur le double sens, positif et négatif, du principe du pollueur-payeur v. F. GOISIS, Caratteri e
rilevanza del principio comunitario "chi inquina paga" nell’ordinamento nazionale, in Riv. it. dir.
pubbl. comunit., 2009, 2711 ss.
33
V., récemment, Cour de Justice de l’UE, 4 Mars 2015, affaire C-534-13, parr. 63, qui a statué
que, en présence d’un dommage environnemental, les personnes autres que les exploitants du site
ne relèvent pas du champ d’application de la directive sur la responsabilité environnementale
(Directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004). En conséquence,
lorsqu’aucun lien de causalité ne peut être établi entre le dommage environnemental et l’activité
de l’exploitant, les États membres sont libres de n’imposer pas des mesures de prévention et de
réparation à l’encontre des propriétaires: «Eu égard à l’ensemble des considérations qui
précèdent, il convient de répondre à la question préjudicielle que la directive 2004/35 doit être
interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à une réglementation nationale telle que celle en
cause au principal, qui, lorsqu’il est impossible d’identifier le responsable de la pollution d’un
terrain ou d’obtenir de ce dernier les mesures de réparation, ne permet pas à l’autorité
compétente d’imposer l’exécution des mesures de prévention et de réparation au propriétaire de
ce terrain, non responsable de la pollution, celui-ci étant seulement tenu au remboursement des
frais relatifs aux interventions effectuées par l’autorité compétente dans la limite de la valeur de
marché du site, déterminée après l’exécution de ces interventions».
34
Cette configuration est très claire dans la jurisprudence communautaire. V., par exemple, Cour
de Justice de l’UE, Grand Chambre, 9 Mars 2010, affaire C-378/08, par. 65: «Il convient donc
d’interpréter les articles 3, paragraphe 1, 4, paragraphe 5, et 11, paragraphe 2, de la directive
2004/35 en ce sens que, lorsqu’elle décide d’imposer des mesures de réparation à des exploitants
dont les activités relèvent de l’annexe III de cette directive, l’autorité compétente n’est tenue
d’établir ni une faute ni une négligence non plus qu’une intention dolosive dans le chef des
exploitants dont les activités sont tenues pour responsables des dommages causés à
l’environnement».

26

RIVISTA QUADRIMESTRALE DI DIRITTO DELL’AMBIENTE
ANNO 2015 / NUMERO 2

pas l’internalisation des coûts environnementaux, le pollueur pourrait, dans le
futur, être appelé à réparer les dommages causés à l’environnement35.
Au contraire, toujours en pensant aux relations entre les Pays du Sud e du
Nord du monde, dans l’application du principe du pollueur-payeur d'autres
externalités, autres que celles environnementales, devraient être de même
considéré.
En fait, on ne peut pas oublier que le transfert des modèles économiques des
Pays "du Nord" dans les Pays en développement a souvent compromis ces Pays
non seulement en termes des dommages environnementaux, mais a généré
beaucoup de conflits sociaux en endommageant leur identité culturelle et leur
diversité anthropologique. De sorte que, en application d’un principe de
responsabilité qui garde à la substance économique, le Nord devrait également
assumer la responsabilité de ces différents dommages.
Mais ce que on a dit au regard du principe du pollueur-payeur est encore
plus vrai pour le principe du développement durable qui entre en jeux à chaque
fois que une génération, un Pays ou une personne utilise les ressources de la
terre au détriment des générations futures. Significativement, ce principe
englobe aujourd’hui différents aspects tels que la paix et la sécurité, le
développement social et économique, la protection des droits de l’homme.
Pour ces raisons le principe pourrait bien être invoqué comme paramètres
directeurs, comme critères d’action en présence d’un phénomène comme celui
des relations entre Pays du Nord et du Sud du Monde: en fait, si il est vrai qu’il
implique sûrement une responsabilité vers les générations futures, il peut a
fortiori être utilisé dans le moment présent, comme critère de distribution des
avantages et des responsabilités entre les deux hémisphères de la terre.
D’autre part, il est significatif que sa première définition, donnée per la
Commission mondiale sur l’environnement et le développement de l’ONU, ne
se référait pas à l'environnement. En fait, le développement durable était défini

35

Ce la thématique de la pollution historique, c’est-à-dire de la pollution qui résulte d’une activité
humaine passée mais que peut relever, du point de vue de la responsabilité, dans le moment
présent si subsiste un lien de causalité entre les activités des exploitants et cette pollution.
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comme «un développement qui répond aux besoins de génération du présent
sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs»36.
En conclusion, on peut noter que le principe du développement durable peut
être utilisé chaque fois les autorités publiques doivent faire des choix
stratégiques pour leur population ou pour les populations des autres États. Donc,
le défi que le droit international doit recueillir est de transformer le
développement durable en un principe contraignant: la route est encore longue
mais, peut-être, la maturation de la conscience des responsabilités que nous
avons vers les autres pourrai commencer d'en bas, dès communautés
individuelles, pour monter progressivement et influencer enfin la politique et les
relations internationales.

36

V. le rapport Brundtland de la Commission mondiale sur l’environnement et le développement
des Nations Unies du 1987 (Madame Gro Harlem Brundtland, Premier ministre de Norvège
présidait la Commission). Seulement depuis la Conférence de Rio de Janeiro du 1992 sur
l’environnement et le développement le principe a été lié à l’environnement: v. le principe 3 de la
Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement, selon lequel «Le droit au
développement doit être réalisé de façon à satisfaire équitablement les besoins relatifs au
développement et à l'environnement des générations présentes et futures», et le principe 4 de la
même Déclaration, selon lequel «Pour parvenir à un développement durable, la protection de
l'environnement doit faire partie intégrante du processus de développement et ne peut être
considérée isolément».
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ABSTRACT
Miriam Allena - Il diritto all’ambiente salubre: quali nuove sfide tra Paesi
del Nord e del Sud del mondo?
L’articolo mostra come il tema della protezione dell’ambiente sia percepito
diversamente nei paesi del Nord e del Sud del mondo. In specie, se nei Paesi
industrializzati la tutela dell’ambiente è sempre più vista come un mezzo per lo
sviluppo e, dopo la crisi che ha coinvolto le principali economie mondiali nel
2008, anche per la ripresa economica, nei Paesi del Sud del mondo e nei Paesi
in via di sviluppo le esigenze di protezione dell’ambiente continuano a
scontrarsi fortemente con quelle della crescita economica.
Tuttavia, sia nei Paesi del Nord che in quelli del Sud del mondo l’ambiente è la
punta dell’iceberg di istanze diverse, di carattere economico, sociale e
culturale. In questo contesto, i principi del diritto dell’ambiente possono essere
utilizzati come un paradigma utile a risolvere vari problemi, compresi quelli
delle relazioni Nord-Sud del mondo.

The right to an healthy environment: which new challenges North-South
du monde?
The article shows how the issue of the environmental protection is perceived
differently in the countries of the Nord and of the South of the world. While in
the industrialized countries the protection of the environment is becoming an
instrument for the development and for the economic recovery after the 2008
world crisis, in the Southern and in the developed countries the needs of the
environmental protection are still clashing with those of the economic growth.
Nevertheless, in both Northern and Southern countries the environment is only
the tip of the iceberg of different economic, social and cultural instances. In
this framework, the principles of the environmental law can be used as a
paradigm to solve many different problems, including that of the relationship
between North-South of the world.
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