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DEVELOPPEMENT DURABLE,  
JURIDICTIONS DE PROTECTION DES DROITS DE L’HOMME  

ET METAMORPHOSES DE LA RESPONSABILITE 

Kathia MARTIN-CHENUT 

Selon la Déclaration universelle des droits de l’homme, « toute personne a 
droit à ce que règne, sur le plan social et sur le plan international, un ordre tel 
que les droits et libertés énoncés dans la présente Déclaration puissent y 
trouver plein effet » (article 28). Le développement durable semble être une 
condition à ce plein effet des droits de l’homme.  

Dans la sphère internationale, la question du lien entre développement et 
droits de l’homme implique des mouvements divers. Nous pouvons constater 
une première évolution du « droit du développement » – visant, dans le 
prolongement de l’indépendance politique, à garantir une indépendance 
économique à travers l’encadrement et le soutien à la croissance économique 
–  au « droit au développement » – revendication des pays du Sud pour 
participer au progrès, notamment au travers d’aides financières ou de 
transferts de technologie – en tant que droit de l’homme1. Mais le concept de 
développement n’a pas cessé de s’enrichir2. A la croissance économique, 
s’est associée l’exigence de progrès social (notion de « développement 
humain ») puis de protection de l’environnement (notion de « développement 
durable »). Le « développement humain durable » est défini par le PNUD 
comme « l’accroissement des libertés essentielles des personnes vivant 
aujourd’hui, accompagné d’efforts raisonnables pour éviter le risque de 
compromettre sérieusement celles des générations futures »3. 

                                                        
1 V. E. Decaux, « Conclusions », In S. Doumbé-Billé, Justice et solidarité, Bruylant, 

2012. V. également la Déclaration adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies 
le 4 déc. 1986 sur le droit au développement, (Rés.. 41/128).  

2 V. S.F.D.I., Droit international et développement, Pedone, 2015. 
3 Rapport du PNUD sur le développement humain, « Durabilité et équité : un meilleur avenir 

pour tous », 2011, p. 2, v. http://www.undp.org/content/dam/undp/library/corporate/ 
HDR/2011%20Global%20HDR/French/HDR_2011_FR_Complete.pdf 
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Dans cette perspective d’un renouveau du développement, l’homme, pour sa 
survie, doit respecter la nature. L’homme ne peut plus être envisagé comme 
le propriétaire de la nature, libre de l’utiliser et d’en abuser. L’homme est 
réinséré dans la nature qui l’entoure, de laquelle dépend non seulement sa 
survie, mais également l’exercice de ses droits4. 

Le lien entre droits de l’homme et développement durable, avec son volet 
environnemental, est de ce fait essentiel. La Déclaration de Stockholm de 
1972 affirmait déjà que « l’homme est à la fois créature et créateur de son 
environnement (…). Les deux éléments de son environnement, l’élément 
naturel et celui qu’il a lui-même créé, sont indispensables à son bien-être et à 
la pleine jouissance de ses droits fondamentaux, y compris le droit à la vie 
même » (n° 1). Certes les références aux droits de l’homme n’ont pas occupé 
une place capitale lors des négociations internationales relatives au 
développement durable et les références explicites ne sont pas significatives 
dans les textes établissant cette notion. Néanmoins, le lien entre 
développement durable et droits de l’homme est primordial 5 . Christel 
Cournil, dans un travail sur l’émergence de la thématique « droits de 
l’homme et développement durable » dans les négociations internationales 
sur l’avenir de la planète montre qu’elle est le fruit d’une « maturation 
progressive » du lien entre droits de l’homme et environnement au sein des 
organisations internationales, relayée par une partie de la doctrine et trouvant 

                                                        
4 V. G. Giudicelli Delage et K. Martin-Chenut, « Humanisme et protection de la nature », 

In C. Brechignac, G.  de Broglie, M. Delmas-Marty (dir.), L’environnement et ses 
métamorphoses, Paris, Hermann, 2015, p.  227-242. 

5  Par ailleurs, le principe d’intégration, considéré comme la « colonne vertébrale » du 
développement durable (Commission on Sustainable Development, Report of the Expert 
Group Meeting on Identification of Principles of International Law for Sustainable 
Development, Geneva, Switzerland 26-28 September 1995), se trouve aisément consacré 
dans l’article 4 de la Déclaration de Rio concernant la prise en compte de l’environnement 
(Boisson de Chazournes, S. Maljean-Dubois, « Principes du droit international de 
l’environnement », Jurisclasseur Droit international, 20 sept. 2010, Cote: 01,2011, Fasc. 
146-15). Or, il suppose aussi que les aspects sociaux relatifs aux droits de l’homme soient 
inscrits au développement durable. C’est ainsi qu’il est défini dans la Déclaration de New 
Dehli de 2002 : « 7. The principle of integration and interrelationship, in particular in 
relation to human rights and social, economic and environmental objectives, 7.1. The 
principle of integration reflects the interdependence of social, economic, financial, 
environmental and human rights aspects of principles and rules of international law relating 
to sustainable development as well as of the interdependence of the needs of current and 
future generations of humankind ». Dans cette perspective, il se traduirait par l’incorporation 
du droit international des droits de l’homme et l’émergence de la notion d’un droit de 
l’homme à un environnement sain (D. Mcgoldrick, "Sustainable Development and Human 
Rights: An Integrated Conception. Cambridge University Press", The International and 
Comparative Law Quarterly, Vol. 45, n° 4, Oct., 1996, p. 811). 
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écho dans des décisions juridictionnelles6. D’ailleurs, le rôle des ONG dans 
ce processus a été capital7.  

Au sein des Nations Unies, diverses initiatives impliquant une approche 
synergique entre développement durable, droits de l’homme et protection de 
l’environnement ont eu lieu8, d’abord au sein de l’ancienne Commission des 
droits de l’homme 9 , puis du Conseil des droits de l’homme qui l’a 
remplacée10 et du Haut-Commissariat aux droits de l’homme11. Le lien entre 
droits de l’homme et environnement a également été affirmé par des 
organisations régionales comme l’Union européenne, l’Union africaine, le 
Conseil de l’Europe et l’Organisation des Etats américains (OEA), ainsi que 
par leurs systèmes respectifs de protection des droits de l’homme (systèmes 
africain, européen et interaméricain)12.   

Certes des relations conflictuelles entre droits de l’homme et développement 
durable peuvent exister, lorsque pour assurer le second, des situations 
acquises sont remises en cause. Comment concilier le progrès – en tant que 
processus à la fois destructeur et créateur – la protection des droits de 
l’homme et la sauvegarde de la nature ? Peut-on lutter contre le sous-
développement et en même temps respecter les droits de l’homme dont le 
droit de l’homme à un environnement sain ? La lutte contre la pauvreté                                                         
6 V. C. Cournil, « Le lien "droits de l’homme et développement durable" après Rio + 20 : 

influence, genèse et portée », Droit fondamentaux, n° 9, janv. 2011-déc. 2012, www.droits-
fondamentaux.org. V. également, S. Doumbé-Billé, « Droits de l’homme, environnement et 
développement durable », In R. B. Achour et S. Saghmani (dir.) Les droits de l’homme, une 
nouvelle cohérence pour le droit international ?, Paris : Pedone, 2008, p. 137-145. 

7 Non seulement dans la reconnaissance du lien entre droits de l’homme et environnement, 
mais également dans la considération du développement en tant qu’appropriation des 
droits humains. V., à ce propos, I. Sachs, « O desenvolvimento enquanto apropriaçao dos 
direitos humanos », Estudos Avançados, 12 (33) 1998, pp. 149-156. Comme l’auteur le 
souligne, la reconnaissance par l’ONU de la misère en tant que violation des droits de 
l’homme doit beaucoup, par exemple, à l’action d’ATD Quart Monde. 

8 V. Droits de l’homme et environnement, rapport final, Mme F. Z. Ksentini, rapporteur 
spécial, E/CN.4/Sub.2/1994/9 et le projet qu’il contient de déclaration de principe sur 
les droits de l’homme et l’environnement. 

9 V. par exemple, la Résolution n° 2005/60 du 20 avril 2005.  
10  Nomination, par exemple, d’un expert indépendant sur les droits de l’homme et 

l’environnement en mars 2012, (Résolution 19/1). Cette thématique a pris de l’ampleur 
et le Conseil des droits de l’homme a renouvelé son mandat en mars 2015, cette fois-ci 
le nommant en tant que Rapporteur spécial (Résolution 28/11). 

11 V. par exemple, le Rapport « Etude analytique sur les liens entre les droits de l’homme 
et l’environnement » du 16 décembre 2011, A/HRC/19/34. 

12 Cette contribution se limitera à ces exemples. Même si dans d’autres régions, des textes 
de protection des droits de l’homme existent, à l’instar de la Déclaration des droits de 
l’homme de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est ou de la Charte arabe des 
droits de l’homme, ces textes ne sont pas reliés à des véritables systèmes régionaux de 
protection des droits de l’homme. 
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n’aggraverait-elle pas la situation écologique ? Comment concilier la 
préservation de l’environnement et le développement humain ? Comment 
mettre effectivement en place la synergie prônée par le développement 
durable ? La difficulté de trouver un équilibre est évidente et la crainte que 
certains droits de solidarité/droits collectifs ne soient revendiqués par les 
Etats à leur propre profit et au détriment des droits de l’homme 
« classiques » a toujours été soulevée, même si la réponse à cette critique 
peut être trouvée dans la Déclaration de Vienne de 1993 : « Si le 
développement facilite la jouissance de tous les droits de l’homme, 
l’insuffisance de développement ne peut pas être invoquée pour justifier une 
limitation des droits de l’homme internationalement reconnus »13. 

Sans entrer dans ces considérations, mais tout en étant consciente de leur 
existence, cette contribution se concentrera sur les relations entre le 
développement durable et la protection des droits de l’homme au sein des 
systèmes régionaux de protection des droits de l’homme (systèmes africain, 
européen et interaméricain). Elle cherchera à vérifier comment la 
jurisprudence régionale des droits de l’homme appréhende la notion de 
développement  durable dans ses différentes composantes. La protection des 
droits de l’homme dans leur globalité et de la nature passe forcement par 
l’activisme judiciaire, non seulement au niveau national, mais aussi au 
niveau régional. Si cet activisme contribue à la mise en œuvre effective d’un 
développement durable, il le fait en rénovant une catégorie juridique 
classique qui est la responsabilité. 

L’objectif de cette contribution est ainsi d’observer le potentiel 
transformateur de la notion de développement durable sur la responsabilité 
dans le champ des systèmes de protection des droits de l’homme. Pour cela, 
dans un premier temps elle s’interroge sur les mouvements déclenchés ou au 
moins favorisés par l’émergence de cette notion, notamment  celui menant au 
renforcement de l’indivisibilité des droits de l’homme (1.), lequel, pour être 
effectivement mis en place, requiert le développement d’obligations positives 
qui entraînent une métamorphose de la responsabilité tant des Etats que des 
entreprises (2.).  

1. Développement durable et indivisibilité des droits de l’homme 

Le développement durable évoque et semble même traduire une synthèse des 
droits de l’homme dans leur conception universelle et indivisible, effaçant 
ainsi la contestable et artificielle tripartition des droits de l’homme en 

                                                        
13 Point 10, alinéa 3. D’ailleurs, cette question acquiert une importance particulière lors 

des grands projets de développement.  
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