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AVANT - PROPOS

Alexandre Kiss, le père de la discipline du droit international de l’environnement,
avait publié la première édition de cet ouvrage en 1989. En 1998 il me demanda de
rédiger avec lui une seconde édition parue en 2000 compte tenu des profonds
changements qu’avait connus entre temps cette jeune discipline. Après cette grande
refonte, la troisième édition de 2004 avait permis, outre une mise à jour nécessaire,
d’ajouter un certain nombre d’approches nouvelles tant sur le plan des rapports entre
commerce et environnement que sur la perception juridique nouvelle de la
protection de la biodiversité et de l’accès aux gènes, sans oublier les conséquences
juridiques des conflits armés ou, plus insidieux, des conflits verts représentant un
réel danger pour l’avenir de la paix.
La quatrième édition de 2010 était arrivée dans un contexte bien différent :
Alexandre Kiss a disparu en 2007, mondialement connu, il avait marqué son époque
en creusant entre autres ce nouveau sillon, mais aussi par son humanisme et sa
grande érudition. Son esprit est resté très présent au sein de la communauté des
juristes environnementalistes. Cette édition avait permis d’intégrer les nouvelles
menaces pesant sur les écosystèmes et même sur les grands équilibres du vivant et
d’analyser les nouvelles conventions qui venaient conforter l’architecture générale
de la discipline.
La cinquième édition voir le jour au sein d’un monde bouleversé : bouleversé
par les conflits armés plus nombreux, bouleversé par les crises économiques à
répétition, bouleversé par des gouvernements sans grands repères et ballotés par
les évènements, et bouleversé par la dégradation de l’environnement planétaire
maintenant bien visible dans tous les milieux. Il ne s’agit plus guère de
construire de nouvelles conventions car le cadre général existant représente un
réel progrès (à l’exception de quelques cas emblématiques comme le climat) mais
plutôt de tenter d’améliorer l’existant et surtout d’appliquer réellement les règles en
vigueur, pour sauver les équilibres qui peuvent encore l’être. Or dans ce monde en
crise, malgré le travail des écologues et des juristes, la contestation de la
protection de l’environnement se fait sentir comme frein à la reprise économique,
comme source de dépenses jugées par certains superflues et laisse poindre un
négationnisme du niveau de danger de l’état de l’environnement malgré les
exemples flagrants (comme, entre autres, la teneur en CO2 de l’atmosphère passée
de 230 ppm à 400 en un siècle).
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Malgré ce constat amer, l’ouvrage rend compte de progrès sensibles dans certains
domaines et d’améliorations dans le respect de certaines règles. Plus que jamais le
droit international de l’environnement représente une nécessité dans le cadre de la
mondialisation des relations humaines, plus que jamais cette discipline est
indispensable à la survie physique de l’humanité mais aussi, et surtout, à la survie
d’une morale élémentaire voulant que l’homme ne détruise pas par cupidité et
ignorance un des lieux les plus remarquables de l’univers.
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