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Droit International de l'Environnement dans les Pays Insulaires du 
Pacifique Sud: Un Bilan et Deux Suggestions 

Yves-Louis Sage et Alberto Costi  

Si les conséquences du réchauffement de la planète n'affectent pas 
que les seuls petits Etats insulaires en voie de développement (PEID), 
ces derniers en sont néanmoins parmi les victimes les plus vulnérables 
et les plus exposées. Pour eux, la situation est souvent extrêmement 
préoccupante tant elle influe sur leurs modes de vie et leurs 
économies, au point que certains sont, à terme, purement et 
simplement menacés de disparaître. Au-delà des changements 
climatiques, la communauté internationale, y compris les PEID, fait 
face à de nombreux autres problèmes écologiques. Cet article dresse 
un bilan des principaux accords internationaux qui, d’une manière 
plus ou moins directe, concernent la protection de l’environnement 
dans le Pacifique sud. Il met aussi en exergue le décalage entre les 
bonnes intentions affichées et une réalité du terrain qui se fait chaque 
jour plus pressante, réalité devant laquelle les PEID restent des 
victimes impuissantes. Fort de ce constat, les auteurs suggèrent que les 
principaux pollueurs soient traduits devant les juridictions 
internationales et que les principales puissances économiques de la 
zone du Pacifique sud se voient imposer, au bénéfice des PEID, un 
"devoir d’assistance" qui devraient notamment leur faire couvrir les 
frais de procédure. 
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The international community and in particular small developing 
island states (SDIS) are exposed to global warming and the resulting 
climate change. For SDIS, the situation is worsened by the fact that 
global warming directly affects their lifestyles and economies, even 
threatening their very existence in due course. Beyond climate change, 
SDIS, and the international community more generally, are facing 
other serious environmental problems. This paper examines some of 
the principal international instruments dealing with environmental 
protection in the south Pacific region and beyond. It further illustrates 
that the well-intentioned international efforts have not yielded tangible 
results yet, leaving SDIS ever more vulnerable and exposed. In order 
to reverse the trend, the paper suggests that polluters be made 
accountable before international bodies and calls for the emergence of 
a "duty of assistance" to be imposed upon the principal powers of the 
south Pacific to cover the costs of such proceedings.     

 

Principe de Précaution, Responsabilité des Personnes Publiques 

Antoine Delblond 

Reposant sur un fondement moral et philosophique, le principe de 
précaution, constitutionnalisé en France par la Loi no 2005-205 du 1er 
mars 2005, s’impose à tous les acteurs publics ou privés susceptibles 
de porter préjudice à l’environnement ou à la santé publique. 
Bouleversant le schéma classique de la responsabilité civile, le 
principe de précaution, fruit d’un dialogue permanent entre juristes et 
scientifiques, s’articule autour de quatre composantes: la prévoyance, 
le pessimisme, la modération et l’opportunité. 

Resting on a moral and philosophical basis, the precautionary 
principle, entrenched in the French Constitution by Law 2005-205 of 
1 March 2005, applies to all public and private actors capable of 
harming the environment or public health. Challenging the traditional 
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civil liability model, the precautionary principle, resulting from an 
ongoing dialogue between jurists and scientists, revolves around four 
components: prevention, pessimism, moderation and opportunity.   

 

Transport et Traitement des Déchets Toxiques: Aperçu de la 
Réglementation Internationale en Vigueur et Principales 
Institutions Concernées 

Jean-Paul Peillex et Yves-Louis Sage 

Pendant longtemps, le monde industrialisé a assuré son 
développement sans vraiment se préoccuper du sort de ses déchets, ni 
des quantités produites, et encore moins des risques liés à leur 
élimination. La Convention de Bâle du 22 mars 1989 (entrée en 
vigueur le 5 mai 1992) devait former le premier instrument juridique 
international contraignant en matière de contrôle des mouvements 
transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination. S'étant 
donnée pour objectif général de "protéger par un contrôle strict la 
santé humaine et l'environnement contre les effets nocifs qui peuvent 
résulter de la production et de la gestion des déchets dangereux et 
d'autres déchets", la Convention de Bâle s'est avérée être un dispositif 
juridique complet où se mêlent des enjeux environnementaux et 
éthiques fortement influencés par des considérations politiques et 
économiques. Rapidement ratifiée par la plupart des Etats 
industrialisés et souvent utilisée par les organisations non 
gouvernementales, cette Convention et celles qui s'en sont inspirées 
ont connu un développement très rapide tant dans leurs dispositions 
que dans leur champ d'application et leurs prolongements techniques, 
résultant notamment dans l'interdiction des exportations vers les pays 
en développement, y compris les petits Etats insulaires du Pacifique 
sud.  

Until recently, industrialised nations have secured their economic 
development without really addressing the problems caused by wastes 
generated in large quantities or the hazards related to their disposal. 
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The Basel Convention of 22 March 1989 (entered into force on 5 May 
1992) represents the first binding international instrument intended to 
minimize and control transboundary movements of hazardous wastes 
and their disposal. Aware of the danger to human health and the 
environment "posed by the increased generation and complexity, and 
transboundary movement of hazardous wastes and other wastes", the 
Basel Convention embodies a comprehensive legal regime affected by 
environmental and ethical values strongly influenced by political and 
economic considerations. The Basel Convention has been ratified in a 
timely fashion by most industrialised nations and it has been regularly 
invoked by non-governmental organisations. Along with the many 
treaties that have drawn inspiration from the Basel Convention, the 
international regime governing transboundary movements of 
hazardous wastes has gathered momentum in recent years, in terms of 
applicable legal norms, fields of application and technical 
developments, leading for instance to the prohibition of exports of 
hazardous wastes to developing states, including small Pacific island 
nations.  

 

La Politique Régionale de la Mer pour les Iles du Pacifique: Un 
Modèle de Gouvernance Face à la Crise Mondiale des Océans? 

Laurence Cordonnery 

Cet article est consacré à la promotion du développement durable 
dans le Pacifique insulaire à travers la nouvelle Politique régionale 
pour l'océan Pacifique, adoptée en 2002 par les chefs d'Etat et de 
gouvernement membres du Forum des îles du Pacifique. La nécessité 
d'assurer une exploitation durable des ressources marines ainsi qu'une 
gestion intégrée des milieux côtiers et océaniques est mise en évidence 
par les diverses formes de coopération régionale préexistantes et leurs 
limites. L'article analyse les objectifs et les enjeux de cette politique 
ainsi que le rôle des organisations inter-gouvernementales régionales. 
L'article anticipe également les difficultés de mise en oeuvre de la 
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Politique régionale pour l'océan Pacifique qui s'avèrent étroitement 
liées à la dépendance économique et financière des Etats insulaires 
vis-à-vis des puissances métropolitaines.   

This paper focuses on sustainable development in the Pacific 
islands through the new Pacific Islands Regional Ocean Policy 
adopted in 2002 by the Heads of State and Government of the Pacific 
Islands Forum. The need to ensure sustainable use of marine resources 
and integrated coastal management is highlighted by the various pre-
existing forms of regional cooperation and their limitations. The paper 
analyses the objectives and challenges of the new Policy and the role 
of regional inter-governmental organisations in this respect. 
Implementation difficulties are anticipated, particularly as they are 
linked with economic and financial dependency towards metropolitan 
powers.  

 

The Canadian Federal Constitutional Framework and the 
Implementation of the Kyoto Protocol 

Stéphane Beaulac 

La ratification par le Canada, le 16 décembre 2002, du Protocole de 
Kyoto de 1997 a mis en lumière un certain nombre de difficultés quant 
à l’articulation de ce traité dans l’organisation constitutionnelle de 
l’Etat fédéral canadien. Dominion britannique en 1867, le Canada 
n'était pas à cette époque compétent pour connaître des relations avec 
les Etats étrangers. Depuis son accession à l’indépendance et sa 
transformation en un Etat fédéral, c’est Ottawa qui exerce le pouvoir 
de négociation, de conclusion et de ratification des traités. Toutefois, 
le principe dualiste posé en 1937 par Lord Atkin dans l’affaire 
Attorney General for Canada v Attorney General for Ontario (Labour 
Conventions) reste toujours en vigueur. En conséquence, les 
dispositions d’un traité doivent être incorporées dans l’ordre juridique 
interne canadien avant que les obligations qu’il édicte puissent entrer 
en vigueur en droit canadien. Par ailleurs, ce processus 
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d’incorporation du traité dans le droit interne canadien doit aussi 
satisfaire aux obligations qui découlent de la structure fédéraliste du 
Canada. Or, cela ne va pas sans poser de difficultés pour la prise en 
compte des obligations posées par le Protocole de Kyoto puisque les 
questions touchant l'environnement (dont l'émission de gaz à effet de 
serre) relèvent du domaine des compétences partagées entre le 
gouvernement fédéral et les provinces. Dans ce contexte, si 
d’aventure, une ou plusieurs provinces refusent de mettre en œuvre les 
dispositions du Protocole de Kyoto, le Canada serait alors en violation 
des obligations internationales qu’il a pourtant valablement souscrit en 
qualité d’Etat souverain. L’auteur développe les raisons pour 
lesquelles un tel scénario serait inacceptable et les conséquences que 
cela impliquerait pour l’Etat fédéral canadien. 

The 1997 Kyoto Protocol raises constitutional issues for the 
Canadian federation. Canada being a British dominion when it was 
created in 1867, "foreign affairs" was not a head of competence. With 
independence, Ottawa has exercised the authority over the negotiation, 
conclusion and ratification of treaties. However, the dualistic approach 
to treaties applies, which entails a transformation that follows 
federalist lines. This situation is problematic with the Kyoto Protocol 
because environmental questions, like greenhouse gas emissions, are 
of shared jurisdiction. If one or more provinces refuse to participate in 
the implementation of the Kyoto Protocol, Canada as a whole will be 
in violation of its international obligations. This cannot be. 

 

High Seas Marine Protected Areas: Unfulfilled Promise, or 
Impossible Premise? 

Joanna Mossop 

Les délégués des différentes nations et organisations présentes au 
Sommet mondial de Johannesburg de 2002 pour le développement 
durable s'étaient fixés pour objectif la mise en place d'ici 2012 de tout 
un réseau mondial de zones marines protégées (Marine Protected 
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Areas) (MPA). Cet article s'intéresse plus particulièrement aux raisons 
scientifiques et légales qui indubitablement militent en faveur de 
l'instauration des MPA en haute mer. Il met aussi l'accent sur un 
aspect qui n'avait jusqu'à présent guère suscité l'intérêt des chercheurs: 
comment efficacement assurer et imposer en haute mer le respect des 
règles posées pour la mise en place des MPA? Pour l'auteur, une des 
conditions de réussite dans l'instauration de ces zones passe 
impérativement par un strict respect de règles applicables car le droit 
international permet aujourd'hui de les circonvenir assez aisément. 
L'auteur conclut en proposant quelques pistes de réflexion qui 
pourraient, à terme, aider les Etats à mettre sur pied un régime de 
contrôle efficace des MPA. 

At the World Summit on Sustainable Development in Johannesburg 
in 2002, delegates set a target of establishing a network of marine 
protected areas (MPAs) across the world's oceans by 2012. This paper 
explores the scientific and legal basis for establishing high seas MPAs 
and focuses on one problem that has largely been overlooked by 
commentators – how to ensure compliance with high seas MPAs. 
Achieving good compliance is a prerequisite for the success of high 
seas MPAs, but the international legal system contains significant 
barriers to the fulfilment of this goal. The paper introduces some 
strategies that may assist states in constructing a workable regime for 
high seas MPAs. 

 

The SPS Agreement: Some Issues for Small Island States 

Gordon Anderson 

Le corollaire de la mise en place en 1995 de l'Organisation 
Mondiale du Commerce (OMC) fut de renforcer les contraintes 
sanitaires et phytosanitaires imposées aux Etats. Elles ont été intégrées 
dans un accord régissant la manière dont les gouvernements peuvent 
appliquer les mesures relatives à l'innocuité des produits alimentaires 
et les normes sanitaires pour les animaux et les végétaux (mesures 
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sanitaires et phytosanitaires ou SPS). L'auteur souligne et analyse les 
importantes répercussions financières entraînées par les contrôles ainsi 
instaurés et par la nécessaire transparence qui doit les accompagner. Il 
indique que ces obligations pèsent non seulement sur les Etats 
membres de l'OMC mais aussi sur les Etats qui souhaiteraient 
rejoindre cette organisation internationale, au rang desquels on trouve 
les petits Etats insulaires du Pacifique sud. 

One result of the formation in 1995 of the World Trade 
Organization (WTO) was that a country's sanitary and phytosanitary 
measures were placed under much stronger scrutiny as a result of the 
application of the Agreement on the Application of Sanitary and 
Phytosanitary Measures (SPS Agreement). This greater scrutiny and 
the associated transparency requirements have significant 
consequences for members of the WTO as well as those seeking 
membership. Such requirements are likely to be particularly onerous 
in the case of developing countries generally, including the small 
island states typical of the island nations of Oceania. This paper 
outlines and discusses the main obligations imposed by the SPS 
Agreement. It then considers the particular difficulties that are faced 
by small island states seeking to meet their obligations under the 
Agreement.  

 

The Shipment of Nuclear Material through the Pacific Ocean:  
Seeking Advance Assurances of Support in a Non-release Incident 

Caroline E Foster 

Le transport maritime de matériaux radioactifs dans le Pacifique 
sud n'est pas sans inquiéter nombre de pays insulaires de cette région 
du monde. Au-delà des conséquences inéluctables que cela pourrait 
avoir, notamment par l'augmentation du taux de radioactivité dans la 
région, il est certain que les économies de ces Etats seront affectées, 
radioactivité ou non. En effet, si la survenance d'un tel incident 
suscitera sans aucun doute l'attention des médias du monde entier, 
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cette publicité ravivera aussi les préoccupations du consommateur qui 
sera non seulement tenté d'éviter de se rendre dans la zone 
géographique affectée mais aussi de consommer ses produits. On sait 
par ailleurs que, sous réserve que l'Etat transporteur de matériaux 
radioactifs ait respecté les obligations internationales en vigueur pour 
le transport de ce type de matériaux, il y a peu de chances qu'il soit 
tenu pour responsable au regard des dispositions du droit international. 
De la même manière, les conventions internationales relatives à la 
responsabilité civile pour l'usage civil du nucléaire ne seront guère 
plus efficaces. Fort de ce constat, l'auteur préconise que des garanties 
soient offertes aux Etats insulaires du Pacifique sud par le biais de 
discussions multilatérales. Celles-ci devront alors impliquer le Forum 
du Pacifique Sud, les Etats producteurs de matériaux radioactifs et les 
transporteurs maritimes. 

The potential economic effects of an incident in the course of the 
shipment of radioactive material through the Pacific are of serious 
concern to Pacific island states (PIS). Whether or not an incident 
might involve the actual release of radioactivity, it would be likely to 
attract media coverage and public attention. Consumer perceptions of 
the risks attached to travel to the vicinity of the incident and 
consumption of products from the area could lead to a reduction in 
demand for relevant services and products. If a shipping state had not 
in fact breached international legal obligations of due diligence in 
respect of shipments, there might be little possibility of recovery 
under general international law. Nor would the nuclear civil liability 
conventions assist. Appropriate assurances that PIS will not be left 
unsupported in a non-release situation are most likely to be achieved 
through a process of direct discussions between Pacific Island Forum 
states, source states and operators.  
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Ngati Apa and the Environmental Management of New Zealand's 
Coastal Marine Area 

Andrew Erueti 

Cet article s'intéresse aux conséquences de l'arrêt Ngati Apa v 
Attorney-General rendu par la Cour d'appel néo-zélandaise en 2003, 
décision qui autorisait la reconnaissance des droits coutumiers Maori 
sur l'ensemble des plages et du littoral néo-zélandais même à titre 
privatif, et à la réponse du législateur néo-zélandais par le vote du 
Foreshore and Seabed Act 2004. L'auteur relève que la décision Ngati 
Apa v Attorney-General aurait dû permettre aux tribus Maori de 
bénéficier d'un droit de regard plus important sur l'ensemble des 
questions environnementales concernant les régions côtières de 
Nouvelle-Zélande, objectif que le Resource Management Act 1991 
(RMA) avait été, en son temps, dans l'incapacité de satisfaire. L'auteur 
explique les raisons avancées par la communauté Maori pour justifier 
l'échec du RMA à reconnaître leurs droits coutumiers sur le littoral 
néo-zélandais. Il se livre aussi à une critique des dispositions du 
Foreshore and Seabed Act, en soulignant notamment les difficultés 
que rencontreront les tribus Maori, s'agissant de rapporter la preuve de 
l'existence de leurs droits coutumiers sur le littoral néo-zélandais. Il en 
conclut que, toutes choses confondues, cette loi présente les mêmes 
défauts que le RMA. 

This paper considers the recent Ngati Apa Court of Appeal decision 
(2003) – recognising the possibility of aboriginal rights in the New 
Zealand foreshore and seabed, including the possibility of private 
freehold titles – and New Zealand's legislative response, the Foreshore 
and Seabed Act 2004. The author first argues the decision should have 
provided the impetus for giving Maori tribes a greater say in the 
environmental management of their coastline areas – something the 
Resource Management Act 1991 (RMA) has always promised to 
deliver yet failed to realise. He then goes on to comment on Maori 
criticisms of the RMA and the environmental implications of 
recognising Maori interests in the foreshore and seabed. He 
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also critiques the Foreshore and Seabed Act 2004, in particular the 
high standards of proof imposed on tribes seeking aboriginal rights 
and the Act's failure to give Maori tribes a meaningful voice in the 
management of natural resources in the coastal marine area. 

 

La Responsabilità Ambientale in Italia e nell'Unione Europea – 
"Nuovi" Orientamenti nella Direttiva 2004/35/CE 

Francesco A Schurr 

Cet article dresse un bilan de l'état actuel du droit de la 
responsabilité civile italienne en matière de protection de 
l'environnement, tel qu'il en résulte des dispositions de la Loi no 
349/86 et du Code civil italien. S'appuyant sur les principes généraux 
de la responsabilité civile en vigueur dans ce pays, l'analyse porte 
ensuite sur les textes spécifiques qui, en droit italien, régissent le droit 
de l'environnement et la jurisprudence qui en découle. L'auteur 
s'intéresse plus particulièrement à la manière dont la Directive 
européenne 2004/35/EC, qui a posé le principe du "pollueur-payeur", 
a été prise en compte par le droit interne italien. Il dresse un bilan des 
circonstances dans lesquelles cette Directive peut prévenir la pollution 
de l'environment, et ce en dépit des lacunes que contiennent tant le 
texte européen que sa transposition dans le droit italien et plus 
particulièrement lorsqu'il s'agira d'établir l'étendue des dommages et 
du préjudice subis. De surcroît, comme le souligne l'auteur, il 
appartiendra à l'Italie dans les prochaines deux années (obligation qui 
est au demeurant commune à tous les Etats de l'Union européenne), de 
prendre les mesures nécessaires pour pallier aux carences de la 
Directive européenne. 

The paper deals with the current state of the environmental civil 
liability regime in Italy (based on Law 349/86 and the Italian Civil 
Code), considering first the general principles of civil liability law and 
then the specific environmental legal provisions as well as the relevant 
case law. The paper takes into consideration the European Directive 
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2004/35/EC, which must be implemented in all member states by 30 
April 2007. The "Polluter Pays Principle" – at the heart of the new 
Directive – is assessed from the Italian and European perspectives. 
The paper shows in which cases this principle can help prevent 
environmental pollution, even though the final version of the Directive 
as well as the existing Italian regime lack clear definitions of many 
key concepts, such as the quantification of damage. Furthermore, the 
author notes that it will be Italy's (and the other member states') 
responsibility to remedy the deficiencies of the Directive and of the 
national environmental liability regime regarding the implementation 
of the Directive within the next two years. 

 

Vers la Création d'une Imposition Internationale? 

Xavier Cabannes 

Suite au tsunami du 26 décembre 2004, le Président de la 
République française Jacques Chirac a relancé l'idée de la création 
d'un prélèvement international. Il s'agit là d'une nouvelle tentative 
d'exploitation de l'idée (1978) du prix Nobel d'économie (1981) James 
Tobin (1918-2002). Dans le contexte de l'abandon du système mis en 
place à Bretton Woods en 1944, James Tobin avait imaginé un 
prélèvement international (la "taxe Tobin") sur toutes les opérations de 
change afin de limiter les mouvements spéculatifs à court terme et de 
réguler ainsi consciemment le système monétaire et financier. Si la 
taxe imaginée par le prix Nobel d'économie n'est pas, en l'état actuel 
des choses, réalisable, le concept même d'imposition internationale est 
désormais largement diffusé et exploité politiquement. En effet, à la 
suite de détournements, dénoncés par Tobin lui-même, la "taxe Tobin" 
est devenue le symbole des réformes voulues, entre autre, par les 
mouvements anti-mondialisation. L'idée de James Tobin a permis de 
développer, alors que son but était totalement différent, le concept 
d'un prélèvement de solidarité internationale. L'objet de cet article est, 
d'une part, de voir quel type d'imposition pourrait être créé. En effet, 
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diverses propositions préconisent la création d'une telle imposition 
pour financer les projets internationaux de protection de 
l'environnement, de lutte contre la pauvreté et le sida ou, plus 
récemment, de reconstruction des zones sinistrées par des catastrophes 
naturelles. D'autre part, il s'agit de voir si une telle création poserait 
des problèmes juridiques (souveraineté, recette fiscale constituant une 
ressource d'une organisation internationale, etc). 

In the aftermath of the tsunami of 26 December 2004, the French 
President, Jacques Chirac, raised the idea of an international tax along 
the lines of the model proposed originally (in 1978) by the 1981 Nobel 
Prize-winning economist James Tobin (1918-2002). Departing from 
the monetary system created at Bretton Woods in 1944, James Tobin 
suggested the idea of a tax (the "Tobin tax") to be levied on all foreign 
currency exchange transactions to deter speculation on currency 
fluctuations and thus regulate thoroughly the financial monetary 
system. Although it might not be possible, at this stage, to implement 
the Tobin tax in its original format, the idea of an income deriving 
from an international tax has been widely discussed not only in 
academic circles but also in the streets and in Parliaments around the 
world. The anti-globalization movement, from which James Tobin 
distanced himself, has taken over the Tobin tax, transforming it into a 
symbol of desirable reforms. Tobin's original proposal has thus been 
turned into an international solidarity income. The scope of the paper, 
first, is to examine the type of tax that could be created. In effect, 
various proposals militate in favour of the income from such a tax to 
be used to finance international projects regarding environmental 
protection, the fight against poverty and AIDS and, more recently, 
concerning the rebuilding of areas devastated by natural disasters. The 
paper will then review some of the legal issues (for instance, state 
sovereignty, financial and budgetary arrangements of an international 
organisation, etc) raised by the creation of such a tax.   
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Crimes against the Environment – A Role for the International 
Criminal Court? 

Steven Freeland 

 La destruction volontaire de l'environnement a toujours été un 
élément de stratégie utilisé dans les conflits armés dans la mesure où 
elle inflige des conséquences désastreuses sur les populations qui en 
sont victimes. Suite à la reconnaissance et à la portée croissante du 
droit de l’environnement, le recours à des actes de destruction massive 
et durable de l’environnement comme composante d’un plan militaire, 
notamment par l’usage d’armes de plus en plus dévastatrices, devrait 
exposer leurs auteurs à une condamnation par la communauté 
internationale. Dans cet article, l'auteur développe une thèse selon 
laquelle toute tentative de destruction de l'environnement dans le 
cadre d'un conflit armé devrait être systématiquement considérée 
comme un "crime contre l'environnement" et en tant que telle 
sanctionnée par le droit pénal international. Par ailleurs, prenant appui 
sur les règles actuellement en vigueur devant la Cour pénale 
internationale, l'auteur analyse les différentes possibilités qui d'ores et 
déjà permettraient de sanctionner ces "crimes contre l'environnement". 

 The deliberate destruction of the environment has long been a 
strategy of armed conflict, often having a disastrous impact on human 
populations. As environmental rights have come to be more widely 
recognised, it is no longer the case that the significant environmental 
damage to achieve military and strategic goals can be accepted, 
particularly given the development of weapons capable of widespread 
and long-lasting destruction. This paper argues that the deliberate 
destruction of the environment during armed conflict should, in 
appropriate circumstances, be regarded as a "crime against the 
environment" and should attract international criminal responsibility. 
It further examines the potential scope of this crime and proposes that 
it is eventually included as a specific crime within the terms of the 
1998 Rome Statute of the International Criminal Court. In the 
meantime, however, it remains important to analyse whether, and to 

 xxiv



ABSTRACTS 

what extent, environmental crimes may fall within the reach of those 
crimes that are already within the competence of the International 
Criminal Court. 
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