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CONCLUSIONS 

Kathia MARTIN-CHENUT et René DE QUENAUDON 

Le développement durable cherche à inscrire le développement dans le long 
terme, en le conciliant avec la protection de l’environnement, mais 
également avec la protection des droits de l’homme. Il faut en effet 
apprendre à conjuguer le temps entre passé (notamment les effets d’un 
développement inégal pendant des décennies), présent (notamment avec la 
lutte contre la pauvreté et les exclusions) et futur (notamment avec la 
protection de l’environnement). La durabilité suppose ainsi la recherche d’un 
équilibre entre les réponses aux problèmes économiques et sociaux du 
présent tout en préservant les intérêts des générations futures.  

Conçu comme une réponse aux effets pervers de la globalisation, le droit du 
développement durable se fait porteur des revendications de responsabilité 
nées de la crainte que la globalisation économique ne conduise à une 
« irresponsabilité organisée ». Cette recherche exploratoire, qui nous a 
permis de bâtir un projet de recherche dans le cadre des initiatives 
d’excellence IdEx-Attractivité consacré à la juridicisation de la RSE, met 
tout d’abord en évidence les enjeux d’une métamorphose de la responsabilité 
face aux exigences d’un développement durable (1). Elle révèle deux 
mouvements : l’un marqué par l’émergence d’une responsabilité sociétale 
des entreprises (2) ; l’autre imprégné par un redéploiement de la 
responsabilité juridique (3). 

1. Développement durable et  enjeux d’une métamorphose de la 
responsabilité 

La menace des risques globaux déplace le curseur de la responsabilité. Or, 
pour protéger les générations futures et la communauté mondiale tout entière, 
le droit tend à ouvrir la responsabilité vers la prévention et l’anticipation au 
risque de revenir sur sa nature première de réponse aux comportements 
nuisibles. C’est ainsi que Mireille Delmas-Marty, dans sa contribution 
Anticiper et responsabiliser : la métamorphose du droit face aux risques 
incertains, analyse l’extension du champ juridique dans le temps, notamment 
par l’intégration des générations futures dans le prolongement du 
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