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ANTICIPER ET RESPONSABILISER :  
LA METAMORPHOSE DU DROIT FACE AUX RISQUES INCERTAINS 

Mireille DELMAS-MARTY 

La globalisation des risques conduit à l’extension du champ juridique dans 
l’espace, mais l’incertitude quant à ces risques appelle aussi une extension 
dans le temps. Aux communautés nationales, construites essentiellement sur 
un présent commun et un passé parfois mythique, pourrait se superposer une 
communauté mondiale qui prend conscience de son destin commun. Cette 
communauté, encore en gestation, se vit déjà en projection vers l’avenir. 
Dans un champ juridique qui fut longtemps voué au présent perpétuel, à tel 
point qu’en France la Déclaration des droits de l’homme de 1793 alla jusqu’à 
interdire d’assujettir à ses lois les générations futures. C’est dire à quel point 
l’intégration des générations « futures », dans le prolongement du 
développement « durable », marque une métamorphose des systèmes de 
droit.  

A l’époque de la Conférence internationale de Stockholm sur 
l’environnement, qui donna en 1972 le coup d’envoi au droit de 
l’environnement, il paraissait simple de concilier le développement avec la 
protection de l’environnement et le néologisme d’éco-développement fut 
inscrit comme une évidence dans la Déclaration dite de Stockholm. 

C’est quinze ans plus tard que la crainte de l’épuisement des ressources 
naturelles, suscitera l’apparition du développement « durable ». L’expression 
remonte à 1987, lorsque la Commission des Nations unies sur 
l’environnement et le développement créée en 1983 et présidée par Gro 
Brundtland (ministre de l’Environnement avant de devenir Premier ministre 
de la Norvège) publie le rapport Notre avenir à tous qui affirme la volonté 
« d’interrompre la spirale descendante du déclin écologique ». Le 2e chapitre 
consacre le « développement durable » comme répondant aux besoins du 
présent « sans compromettre la capacité des générations futures de répondre 
aux leurs ».  

Mais à cette époque de guerre froide, où le monde restait divisé en deux 
blocs hostiles, le commerce était faiblement mondialisé. C’est seulement 
après 1989 que la liberté du marché devient prioritaire et que le 
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développement durable  va devenir la formule magique supposée concilier 
libre-échange, croissance économique et environnement. C’est surtout à 
partir de la création de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) en 
1994, que l’expression va se répandre. Le préambule de l’Accord de 
Marrakech créant l’OMC oriente d’emblée les États vers «le relèvement des 
niveaux de vie, la réalisation du plein emploi et d’un niveau élevé et toujours 
croissant du revenu réel et de la demande effective, et l’accroissement de la 
production et du commerce de marchandises et de services ». À la différence 
des droits sociaux, l’environnement est mentionné par le préambule : 
l’accroissement de la production et du commerce doivent permettre 
« l’utilisation optimale des ressources mondiales conformément à l’objectif 
de développement durable, en vue à la fois de protéger et préserver 
l’environnement et de renforcer les moyens d’y parvenir. »  

Dès 1992, la Déclaration adoptée au Sommet de la terre de Rio avait 
d’ailleurs annoncé que « Les États devraient coopérer pour promouvoir un 
système économique international ouvert et favorable, propre à engendrer 
une croissance économique et un développement durable dans tous les pays, 
qui permettrait de mieux lutter contre les problèmes de dégradation de 
l’environnement. » La Déclaration fut aussitôt appliquée au changement 
climatique et la convention de 1992 sur le climat fixe un calendrier à la fois 
précis, car il prévoit des objectifs à l’échéance de 2012, et souple car il varie 
selon les pays en fonction de leur développement économique. En 1997, le 
protocole de Kyoto reprend le même calendrier mais, après l’échec de la 
conférence de Stockholm, le sommet de juillet 2012 (Rio + 20) n’aboutit pas 
à un accord pour la période postérieure. On se contente de poser un principe 
de « non régression ». Façon au moins de résister à la « spirale descendante 
du déclin écologique », mais sans pour autant marquer une véritable 
avancée.  

S’agissant plus précisément du changement climatique, la conférence de 
Doha, qui suit de peu (décembre 2012) celle de Rio + 20, se termine par un 
accord pour 2020, mais cet accord ne concerne que 15 % des émissions de 
gaz à effet de serre. L’échec partiel tenant non seulement à la résistance des 
États-Unis, mais encore à celle des pays émergents qui invoquent la notion 
de responsabilité historique des États industrialisés. La situation paraît se 
débloquer un peu entre septembre et décembre 2014, avec la conférence de 
New York, le sommet de l’APEC (Pékin), de Varsovie (Union européenne) 
et du G20 (Brisbane) ; enfin, avec la conférence de Lima.  

Anticiper est donc un impératif nécessaire mais les bonnes intentions ne 
suffiront pas. Encore faudra-t-il, pour le climat comme pour les autres défis 
environnementaux, réussir à responsabiliser les principaux acteurs, au sens 
français du terme (accountability en anglais).  
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