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PROPOS INTRODUCTIFS 

Kathia MARTIN-CHENUT et René DE QUENAUDON 

 « Chaque génération, sans doute, se croit vouée 
à refaire le monde. La mienne sait pourtant 
qu’elle ne le refera pas. Mais sa tâche est peut-
être plus grande ; Elle consiste à empêcher 
que le monde se défasse. » 

Albert Camus 
Stockholm, 10 décembre 1957 

Cette citation d’Albert Camus, tirée de son discours de réception du Prix 
Nobel de littérature à la fin des années 50, faisait plutôt référence aux 
régimes autoritaires fondés sur la haine et l’oppression. Elle est néanmoins 
toujours d’actualité et parfaitement adaptée aux enjeux du développement 
durable. 

Utopie héritée du XXe siècle finissant pour les uns, boussole politique pour 
les hommes du XXIe siècle pour les autres, le développement durable est un 
concept qui entend faire de l’avenir la question du présent. Reposant sur 
l’idée qu’il existe des devoirs pour les hommes d’aujourd’hui envers les 
générations futures, le développement durable modifie radicalement 
l’horizon des décideurs publics et privés ; cet horizon n’est plus seulement le 
temps présent mais aussi et tout autant les temps futurs.  

Le développement durable est le produit d’une réflexion qui s’alimente à 
diverses sources. Parmi elles, il y a l’affirmation par des scientifiques que le 
développement économique des sociétés industrielles est incompatible avec 
la protection de la planète à long terme. Dans les années 1960-70, une 
critique sociale et surtout environnementale du développement économique 
voit en effet le jour. La question de la finitude de la planète et de ses 
ressources est mise en exergue. C’est ce contexte qui présida à la rédaction 
de « l’acte de naissance »1 du développement durable, à savoir le rapport                                                         
1 Même si l’expression a figuré dans d’autres travaux auparavant (v. Union internationale 

pour la conservation de la nature - UICN, Stratégie mondiale de la Conservation, 1980) 
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onusien Notre avenir à tous (1987) – plus connu sous le nom de rapport 
Brundtland – qui définit le développement durable comme « un 
développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la 
capacité des générations futures à répondre aux leurs » 2 . La notion de 
développement durable apparaît comme une voie permettant de concilier 
dans la durée des dimensions économiques, sociales et environnementales. 
Elle se traduit en effet par la recherche d’un équilibre entre les valeurs 
sociales, économiques et environnementales du développement.  

Cet objectif de développement durable ou « soutenable » a par la suite été 
inscrit dans la Déclaration de Rio de Janeiro adoptée en 1992 lors de la 
Conférence des Nations unies sur l’environnement et le développement 
durable (UNCED). Le plan d’application qui accompagne la Déclaration 
évoque l’élimination de la pauvreté, la modification des modes de production 
et consommation, la protection de la santé, entre autres. Dix ans après cette 
Déclaration, le Sommet mondial sur le développement durable tenu à 
Johannesburg a insisté sur la nécessité de développer une responsabilité 
collective. En juin 2012, s’est tenue à Rio une nouvelle Conférence des 
Nations unies sur le développement durable (Sommet Rio + 20) dont un des 
objectifs a été le lancement d’un processus de mise en route des Objectifs du 
développement durable (ODD)3. Lors de ce sommet, a été adopté un texte 
intitulé « l’avenir que nous voulons » pour faire écho au rapport Brundtland 
« Notre avenir à tous ». Dans la Déclaration finale, les pays signataires 
renouvellent leur « engagement en faveur du développement durable et de la 
promotion d’un avenir durable sur les plans économique, social et 
environnemental, pour notre planète comme pour les générations actuelles et 
futures ».  

Le développement durable repose sur trois piliers : économique, 
environnemental et social. Ces piliers, qui ne sont pas de même nature, se 
renforcent mutuellement et doivent être appréhendés à tous les niveaux : 

                                                                                                                             
et que des antécédents conceptuels peuvent même être repérés lors de la Conférence 
des Nations unies sur l’environnement à Stockholm en 1972, où l’expression 
« développement durable » n’y figure pas, mais ses composantes y sont (v. § 6 de la 
Déclaration de Stockholm). La notion d’écodéveloppement comme principe d’action 
collective a été retenue à cette époque (v. F. D. Vivien, « Les antécédents conceptuels 
du développement durable », In B. Zuindeau (dir.) Développement durable et territoire 
– nouvelle édition originale, Villeneuve d’Ascq : Presses Universitaires du Septentrion, 
p. 25-35 ou I. Sachs, Stratégies de l’écodéveloppement, Paris : Editions ouvrières, 1980 
et Initiation à l’écodéveloppement, Toulouse : Privat, 2011). 

2 Commission mondiale sur l’environnement et le développement (CMED), Notre avenir 
à tous, Montréal, éditions du Fleuve, 1989, p. 51. 

3 V. htpps://sustainabledevelopemnt.un.org 
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local, national, régional et mondial. Ils doivent, en effet, être appréhendés 
sous la forme d’une échelle qui va de micro-piliers à des macro-piliers4. 

Mais le développement durable pouvant aussi relever de l’« empire du 
management »5, il n’est pas inutile de recourir au schéma suivant pour le 
présenter : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le développement durable est composé de trois « piliers » articulés et 
entourés d’un cercle en pointillés exprimant le contexte démocratique dans 
lequel la démarche est immergée. En effet, théoriquement, le développement 
ne peut être soutenable que si le projet répond aux conditions des trois 
interfaces tout en respectant les principes de gouvernance d’un Etat de droit. 

Certains principes forment le « noyau dur » du développement durable. C’est 
notamment le cas du principe d’équité intra et intergénérationnelle et le 
principe de solidarité, qui est censé empêcher l’instrumentalisation du 
développement durable en outil de protectionnisme déguisé. 

                                                        
4 R. de Quenaudon, Droit de la responsabilité sociétale des organisations – Introduction, 

Paris : Larcier, 2014, p. 86. 
5  Ce qui, sur ce point, donne raison à P. Legendre (Dominium Mundi. L’Empire du 

Management, Mille et une nuits, 2007, 95 p.). 
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Une fois ce scénario posé, qu’en est-il des relations entre le développement 
durable et le droit ? Quelle est la juridicité des règles qui encadrent la 
démarche de développement durable ? 

1.  Juridicisation du développement durable 

Objet avant tout politique, le développement durable s’est rapidement invité 
dans le champ du droit, même si sa juridicité n’est pas consensuelle en 
doctrine, sans doute parce que beaucoup d’auteurs sont encore attachés au 
monisme juridique et au marqueur de la contrainte étatique. Ce n’est pas 
notre position. Dans le cadre de ce travail collectif, le droit ne se limite pas 
au périmètre du droit étatique. La force normative va du droit le plus dur au 
droit le plus souple6. L’État n’a pas de monopole dans le domaine du droit, 
même si, à juste titre, son rôle doit rester majeur. En d’autres termes, les 
fabriques du droit sont multiples. 

Même si le développement durable doit être appréhendé plutôt comme une 
problématique transversale et non comme une notion directement opératoire, 
il conduit à envisager autrement les règles préexistantes et à en créer de 
nouvelles pour préserver l’environnement tout en comblant des exigences 
économiques et sociales7. 

Le vaste ensemble de normes qui encadre la démarche de développement 
durable, ou ce droit du développement durable, énonce des obligations qui 
ont pour but de concourir au bien-être des générations présentes sans nuire à 
celui que pourront connaître les générations à venir. Nous avons conscience 
de ce que l’affirmation d’un droit du développement durable peut avoir de 
surprenant, voire d’inacceptable pour certains. À vrai dire, l’histoire nous 
apprend qu’il en a toujours été ainsi lorsqu’un nouveau rameau s’est mis à 
pousser sur l’arbre du droit et ce jusqu’à ce que devenu branche, nul n’ait 
alors plus songé à nier son existence. Prenons l’exemple du droit du travail 
français dont l’existence en tant que branche du droit n’est aujourd’hui 
contestée par aucun juriste. Quand est-il né ? Les « travaillistes » ne se 
risquent généralement pas à donner de date. Ils préfèrent rappeler la liste des 
lois sociales – telle celle du 22 mars 1841 sur le travail des enfants – qui ont 
permis de soustraire les relations de travail au droit commun. En réalité, 
comme en matière sylvicole, une branche du droit apparaît progressivement 
et son existence n’est plus contestée le jour où elle est suffisamment grande 
pour être vue de tous. Concernant le droit du développement durable, ce                                                         
6 V. C. Thiebierge (dir.), La densification normative. Description d’un processus, Paris, 

Mare & Martin, 2014 ; C. Thiebierge, (dir.), La force normative. Naissance d’un 
concept, Paris, LGDJ, 2008 ; Conseil d’Etat, Le droit souple, Paris, La documentation 
française, 2013. 

7 V. F. G. Trébulle, « Droit du développement durable », JurisClasseur Environnement et 
Développement durable, fasc. 20400, 2010, n° 14-84. 
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