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RESPONSABILITE ET RESPONSABILITES :  
APPROCHE COMPARATIVE DES MALENTENDUS D’UN CONCEPT JURIDIQUE  

ET POLITIQUE AU CŒUR DU DEVELOPPEMENT DURABLE 

Hocine SADOK 

Promouvoir le développement durable, c’est, pour reprendre la formule 
ressassée du rapport Brundtland1  : « Satisfaire nos besoins d’aujourd’hui 
sans compromettre les possibilités des générations futures de faire face à 
leurs propres besoins. ». Cet énoncé a d’ailleurs récemment été qualifié de 
fantaisiste par Denis Meadows2,  co-auteur du Rapport du club de Rome,  
« Halte à la croissance ». Le développement durable est, de fait, d’abord 
affaire de responsabilité : c’est être responsable de son environnement, des 
options économiques que l’on a choisies ; se préoccuper de la santé de ses 
salariés, de celle des consommateurs ;  être attentif au bon usage des 
ressources halieutiques, à la qualité de l’air, etc. 

Postuler cette responsabilité comme paradigme de l’humanité revient alors à 
convaincre cette humanité de l’existence de devoirs communs, envers les 
hommes et la Terre. La responsabilité cesse alors d’être évidence comme le 
proclamait l’ancien Premier ministre malaysien Mahamad Mahatir, en juin 
1992, lors de la 1ère conférence de Rio sur l’environnement et le 
développement : « Quand les riches hachèrent leurs forêts, construisirent                                                         
1 Le rapport Brudtland, intitulé officiellement  Notre avenir à tous  est une publication de 

1987 de la Commission mondiale sur l’environnement et le développement. Ce rapport, 
du nom de sa présidente en exercice à l’époque a servi de base de travail pour 
l’organisation du sommet de la terre qui s’est tenu à Rio en 1992. Il a donné une 
définition internationale au concept de « Développement durable ». Il peut être consulté 
sur le site www.diplomatie.gouv.fr. 

2 Interview donné par Denis Meadows, « Le mot “décroissance”, un suicide politique », 
au journal Rue89 le 21 juin 2012. 

« C’est fantaisiste. Comment donner aux gens plus aujourd’hui sans compromettre 
demain ? (…) Ceux qui utilisent le terme “développement durable” le font juste pour 
justifier ce qu’ils vont faire de toute façon. La croissance verte, c’est juste un moyen de 
justifier la croissance. Allez demander aux pauvres : ils vous diront que le 
développement durable, ça veut dire que les riches vont réduire leur train de vie. Allez 
demander aux riches : ils vous diront que ça veut dire que les pauvres vont arrêter de 
faire autant d’enfants... ».  
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leurs usines cracheuses de poison et écumèrent le monde à la recherche de 
ressources bon marché, les pauvres n’ont rien dit. Ils payèrent pour le 
développement des riches. Et maintenant les riches exigent de réguler le 
développement des nations pauvres… Comme colonies nous fûmes 
exploités. Maintenant, en tant que nations indépendantes nous sommes 
également exploités.3» 

Cette perception, même légitimement exaspérée, n’exonère nullement de 
s’interroger sur le sens de cette responsabilité, quel que soit son 
enracinement géographique ou institutionnel. Le développement durable est 
d’évidence un enjeu planétaire, dont la négation grève autant les pays du 
Nord que du Sud.  Cette responsabilité, qui s’appréhende comme une 
culpabilité universelle des hommes à l’égard de leur environnement, doit être 
analysée au sens étymologique, c’est-à-dire par une déconstruction, une 
décomposition du concept. On distingue alors, classiquement, deux types de 
postures, probablement antinomiques.  L’une consiste à tenter d’éviter que 
les calamités annoncées ne se réalisent. Dans ce sens, il s’agit de mesurer 
minutieusement, par une sorte de projection intellectuelle préalable 
constante, les conséquences de toute action, pour en apprécier l’opportunité. 
C’est là la figure romano-germanique du Pater familias, garant du bon ordre 
et dont l’autorité s’exerce unilatéralement au moyen d’interdits qui ne 
souffrent aucune transgression. L’autre position, libertaire par essence, 
consiste à garantir la réparation des conséquences dommageables de ses 
actes à venir. C’est la figure du conquérant, presque manichéenne, qui 
postule l’action, le développement, conscient des risques que le mouvement 
peut provoquer, mais qui en accepte par avance les effets et se propose de 
dédommager les préjudices qui pourraient  en résulter. 

On retrouve ces deux tendances dans la pensée occidentale. Des théories 
similaires, aux ressorts différents, se rencontrent dans d’autres systèmes 
sociaux, en Asie et en Afrique, pour limiter nos investigations à quelques 
grands systèmes juridiques.  La responsabilité comme institution se retrouve 
au cœur de tous les grands systèmes sociaux, au même titre que d’autres 
institutions structurantes du fait social : la famille, le contrat, la propriété (1), 
mais elle n’entraîne pas les mêmes réponses juridiques (2), ce qui peut alors 
être source de malentendus lorsque l’on cherche à déterminer des outils 
communs de promotion du développement durable. 

1. La responsabilité, une institution au cœur du fait social… 

La responsabilité est une institution sociale probablement universelle. Même 
si son contenu se singularise au contact de la diversité des modèles sociaux,                                                         
3 Discours de Mohamad Mahathir, lors de la Conférence de l’ONU sur l’environnement et 

le développement, Rio de Janeiro, 13 juin 1992.  
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