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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** 

Nous sommes tous les habitants de la grande île qu'est la Terre … 
Nous n'avons pas droit à l'erreur – les générations à venir ne nous le 
pardonneraient pas. 

Riches et pauvres, faibles et forts, citoyens de grandes puissances ou 
de minuscules atolls, nous sommes tous reliés par des fils qui tissent 
une toile d'occasions à saisir et de dangers à combattre1. 

I INTRODUCTION 

La nature hétérogène du droit de l'environnement ne fait plus 
aujourd'hui véritablement débat. On sait que, d'une manière générale, 
  
*  Version complétée et révisée d’une conférence donnée le 28 septembre 2005 à 

l'Université de la Polynésie Française, sous l'égide de l'Association de Législation 
Comparée des Pays du Pacifique. Cet article est le fruit d’une longue réflexion des 
deux auteurs sur la relation entre protection de l’environnement, développement 
économique et bien-être humain dans les pays du Pacifique.  
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1  Kofi Annan, Secrétaire Général des Nations Unies "Discours d'ouverture de la 
Conférence de Maurice" (13 janvier 2005); Communiqué de presse Doc NU 
ENV/DEV/814 (14 janvier 2005). 
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ses différentes composantes tendent à fournir un cadre légal censé 
assurer aux générations futures une protection durable de 
l'environnement tant à l'échelle locale que mondiale2.  

Mais cette tâche est aujourd'hui rendue hasardeuse puisqu'elle 
impose aux législateurs nationaux et à la communauté internationale 
de se livrer à un difficile exercice de prospective dans la mesure où le 
processus décisionnaire doit aussi intégrer la capacité de nuisance à 
court ou à long terme que peuvent avoir les produits et technologies 
polluantes. Or, ces paramètres relèvent, on le sait, de débats 
scientifiques aux conclusions souvent contradictoires. L'exemple de 
l'évaluation des conséquences exactes des gaz à effet de serre sur le 
climat illustre, si besoin est, notre propos3.  

  
2  Sur le droit de l'environnement en général, voir A Bourgoin-Bareilles Guide de 

l'environnement à l'usage des citoyens et des collectivités territoriales (CNFPT-
Frison-Roche, Paris, 1998); J Morand-Deviller Le droit de l'environnement (4ème 
éd, PUF, Paris, 2000); M Prieur Droit de l'environnement (4ème éd, Dalloz, Paris, 
2000); R Romi Droit et administration de l'environnement (4ème éd, 
Montchrestien, Paris, 2001). Sur le droit international de l'environnement en 
particulier, voir notamment P Thieffry Droit européen de l'environnement 
(Dalloz, Paris, 1998); A-C Kiss et J-P Beurier Droit international de 
l'environnement (2ème éd, Pedone, Paris, 2000). Parmi les ouvrages en langue 
anglaise, voir A E Boyle et D Freestone (éds) International Law and Sustainable 
Development: Past Achievements and Future Challenges (OUP, Oxford, 1999); D 
Hunter, J Salzman et D Zaelke International Environmental Law and Policy (2ème 
éd, Foundation Press, New York, 2002); P W Birnie et A E Boyle International 
Law and the Environment (2ème éd, OUP, Oxford, 2002); P Sands Principles of 
International Environmental Law (2ème éd, Cambridge University Press, 
Cambridge, 2003); A-C Kiss et D Shelton International Environmental Law (3ème 
éd, Transnational Publishers, New York, 2004).   

3  C'est du reste souvent à la faveur de ces débats d'experts, qui pour certains 
s'apparentent bien fréquemment à de véritables plaidoyers pro domo pour la 
défense d'intérêts particuliers, que les industries et les Etats responsables des 
émissions de gaz à effet de serre retardent la mise en oeuvre de moyens de 
contrôle. Sur cette question, voir C Noiville et N De Sadeleer "La gestion des 
risques écologiques et sanitaires à l'épreuve des chiffres. Le droit, entre enjeux 
scientifiques et politiques" Revue du Droit de l'Union Européenne 2001, 389; R 
Baron, M Colombier et C Weill "Introduction" in H Le Treut, J-P Van Ypersele, 
S Hallegate et J-C Hourcade (dir) Sciences du Changement climatique. Acquis et 
controverses (IDDRI, Paris, 2004) 7, 9-10. 
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L'entreprise est d'autant plus délicate qu'il s'agit de trouver un point 
d'équilibre entre trois composantes parfois opposées: la protection de 
l'environnement, le développement économique et le bien-être 
humain4.  

Au-delà des batailles d'experts, on s'accorde néanmoins pour 
reconnaître que la planète a connu, en l'espace d'un demi-siècle, 
l'augmentation la plus importante d'émissions de gaz carbonique, une 
hausse marquée de l'ensemble des seuils de pollution. Elle a 
également enregistré une perte substantielle, souvent irréversible d'une 
partie de sa biodiversité5.  

Ainsi, chaque année, ce sont plus de deux milliards de tonnes de 
déchets industriels qui sont générées, dont 90% proviennent des pays 
de l'Organisation de coopération et de développement économiques 

  
4  Voir M Pâques et M Faure (dir) La protection de l'environnement au cœur du 

système juridique international et du droit interne: acteurs, valeurs et efficacité: 
Actes du Colloque des 19 et 20 octobre 2001, Université de Liège, Château de 
Colonster (Bruylant, Bruxelles, 2003). L'importance de la relation entre 
protection de l'environnement, développement économique et bien-être humain 
est à la base même du débat sur le concept d'environmental justice: voir A Costi 
"Environmental Protection, Economic Growth and Environmental Justice: Are 
They Compatible in Central and Eastern Europe ?" in J Agyeman, R D Bullard et 
B Evans (éds) Just Sustainabilities: Development in an Unequal World 
(Earthscan, Londres, 2003) 289, 306-307.  

5  Le concept de biodiversité est ainsi défini dans la Convention sur la diversité 
biologique (5 juin 1992) 1760 RTNU 171, art 2: 

Variabilité des organismes vivants de toutes origines y compris, 
entre autres, les écosystèmes terrestres, marins et autres écosystèmes 
aquatiques et les complexes écologiques dont ils font partie: cela 
comprend la diversité à l'intérieur des espèces et entre espèces ainsi 
que celles des écosystèmes. 

 Sur ce sujet, voir Sands, supra n 2, chapitre 11; F Bosselman "A Dozen 
Biodiversity Puzzles" (2004) 12 NYU Envtl LJ 364. Pour un aperçu historique, 
voir M Chauvet et L Olivier La biodiversité enjeu planétaire: préserver notre 
patrimoine génétique (Sang de la terre, Paris, 1993). 
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(OCDE) et dont 350 millions de tonnes peuvent être assimilées à des 
déchets dangereux6.  

Le phénomène du réchauffement de la planète a entraîné une 
élévation du niveau des océans de manière alarmante au point, comme 
le soulignait encore récemment le Secrétaire Général des Nations 
Unies, que cette situation, déjà pressante il y a dix ans, relève 
aujourd'hui du seul domaine de l'urgence7.  

S'il est encore besoin de se convaincre de l'état de précarité dans 
lequel se trouve l'écosystème mondial, la lecture des dernières 
conclusions (mars 2005) du Rapport de synthèse sur l'évaluation des 
écosystèmes pour le Millénaire (en anglais Millennium Ecosystem 
Assessment (MEA))8 et du Rapport Worldwatch 20059 devrait lever 
les derniers doutes. On y déplore que l'homme vit depuis plusieurs 

  
6  Voir dans cet ouvrage J-P Peillex et Y-L Sage "Transport et Traitement des 

Déchets Toxiques: Aperçu de la Réglementation Internationale en Vigueur et 
Principales Institutions Concernées" chapitre 3 infra. Voir aussi Hunter, Salzman 
et Zaelke, supra n 2, 830-892; Sands, supra n 2, 675-709. 

7   Voir Annan, supra n 1. Voir également A Gillespie "Small Island States in the 
Face of Climatic Change: The End of the Line in International Environmental 
Responsibility" (2004) UCLA J Envtl Law & Pol 107, 111-116. 

8   Millennium Ecosystem Assessment Ecosystem and Human Well-being: Synthesis 
(Island Press, Washington, 2005) [Rapport MEA 2005]. L’étude en anglais ainsi 
qu’une version provisoire en français sont disponibles sur le site 
<http://www.millenniumassessment.org/en/Products.Synthesis.aspx#>. Le 
Rapport MEA 2005 corrobore et complète les conclusions des rapports dressés 
par le Groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat (GIEC) au 
cours des dernières années: GIEC Bilan 2001 des changements climatiques: 
Rapport de synthèse (2001) [Bilan GIEC 2001] (le rapport de synthèse et les 
résumés techniques en français peuvent être consultés sur le site 
<http://www.grida.no/climate/ipcc_tar/vol4/french/index.htm>). Le rapport 
complet en anglais, GIEC Climate Change 2001. IPCC Third Assessment Report 
(2001) [IPCC 2001 Report] est disponible sur le site 
<http://www.grida.no/climate/ipcc_tar/index.htm>. Dès 1990, le GIEC confirmait 
les préoccupations scientifiques sur l'évolution du climat: GIEC Rapport 
d'évaluation (1990). 

9  Institut Worldwatch L'état de la planète 2005 – Redéfinir la sécurité mondiale 
(traduction française, Éditions Etat de la planète, Genève, 2005). 
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décennies au-dessus de ses moyens, plus exactement au-dessus des 
moyens de la planète, puisqu'il est maintenant établi de manière 
certaine qu'il a modifié les écosystèmes plus rapidement et plus 
complètement au cours des 50 dernières années qu'à tout autre 
moment de son histoire. Puisant directement dans le capital naturel de 
la Terre et non dans les intérêts qu'il pourrait produire, il n'est dès lors 
guère surprenant que 60% des "services" vitaux qui lui sont fournis 
par les écosystèmes soient d'ores et déjà dégradés ou surexploités10.  

En dépit des mises en garde répétées et chaque fois plus alarmistes 
de la communauté scientifique, l'on constate que, dans le même temps, 
les nécessaires mesures de protection de l'environnement ont non 
seulement tardé à être prises mais que lorsqu'elles l'ont été, elles sont 
généralement intervenues en retard par rapport à une réalité qui se fait 
chaque jour plus impérieuse. 

Dans un contexte général, où comme le rappelle Sandrine Maljean-
Dubois, citant Jean Carbonnier, "l'environnement appartient … encore 
aux domaines pour lesquels le 'non droit est quantitativement plus 
important que le droit'"11, la communauté internationale n'est pas 
restée totalement inactive. Une étude d'ensemble des principaux textes 
internationaux, sur une période d'une trentaine d'années, nous 
renseigne utilement sur la nature et l'étendue des efforts déployés par 

  
10   La communauté scientifique dénombre 24 "services" qui sont fournis par les 

écosystèmes, d'où proviennent notamment l'eau douce, les éléments qui régulent 
la circulation de l'air, de l'eau et des climats régionaux, des risques naturels et les 
réserves halieutiques (Rapport MEA 2005, supra n 8, 1). A ce rythme, d'ici 30 à 
50 ans, le bien-être de l'homme sera irrémédiablement menacé: Rapport MEA 
2005, supra n 8, 14-16, 80-81. 

11  J Carbonnier "L'hypothèse de non-droit" (Archives de philosophie du droit, 1963) 
in J Carbonnier Flexible droit (LGDJ, Paris, 1988) 553, cité in S Maljean-Dubois 
et V Richard Mécanismes internationaux de suivi et mise en oeuvre des 
conventions internationales de protection de l'environnement (IDDRI, Paris, 
2004) 8; <http://www.iddri.org/iddri/telecharge/gie/wp/iddri_GIE-suivi.pdf> 
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le droit international de l'environnement pour tenter de combler le 
retard accumulé12. 

"Lieu d'expérimentation de nouveaux modes de faire le droit" et 
"laboratoire de nouveaux outils"13, le droit international de 
l'environnement a su mettre à profit sa capacité à être "doublement 
innovant sur le plan méthodologique"14, en s'appuyant au besoin sur 
de nouveaux fondements théoriques, tel le principe de précaution, 
comme nous le rappelle Antoine Delblond15. 

Ainsi, la Conférence de Stockholm, les Sommets de la Terre de Rio 
et Johannesburg et les nombreux accords internationaux négociés à 
l'échelle régionale et internationale apparaissent comme autant de 
jalons dans la prise de conscience d'un besoin de changement des 
politiques économiques, industrielles ou sociales et témoignent au 
niveau national d'un réel effort d'harmonisation d'une grande partie 
des principes juridiques dégagés sur le plan international16. 

Si l'on en juge par le nombre de conventions et déclarations 
internationales qui sont plus ou moins directement consacrées aux 
petits Etats insulaires (et plus particulièrement les petits Etats 
insulaires du Pacifique sud), communément appelés les petits Etats 

  
12  Pour un excellent aperçu historique du développement du droit de 

l’environnement, voir Sands, supra n 2, chapitre 2. Sur le rôle des Nations Unies, 
voir S Maljean-Dubois et R Mehdi (dir) Les Nations Unies et la protection de 
l'environnement: la promotion d'un développement durable (Pedone, Paris, 1999). 

13  S Maljean-Dubois La mise en oeuvre du droit international de l'environnement 
(Les notes de l'Iddri, no 4, IDDRI, Paris, 2003) 12; <http://www.iddri.org/iddri/ 
telecharge/notes/04-maljean.pdf>. 

14   Maljean-Dubois, supra n 13, 12. 

15   Voir dans cet ouvrage A Delblond "Principe de Précaution, Responsabilité des 
Personnes Publiques" chapitre 2 infra. Voir également N De Sadeleer "Les avatars 
du principe de précaution en droit public: effet de mode ou révolution 
silencieuse?" RFDA  2001 no 2, 547. 

16  Maljean-Dubois, supra n 13, 9-12. Voir aussi Programme des Nations Unies pour 
l'environnement (PNUE) L'avenir de l'environnement mondial 3 GEO-3 
(Earthscan, London, 2002). 
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insulaires en voie de développement (PEID)17, ceux-ci n'ont pas été 
non plus absents des préoccupations et de la sollicitude du "législateur 
international" (II). 

Toutefois, pour ces Etats, la traduction pratique des engagements 
internationaux souscrits met surtout en exergue une situation où, en 
dépit d'indéniables efforts conventionnels ou législatifs, ceux-ci 
restent, compte tenu de l'ampleur et de la complexité de la tâche, 
généralement lettres mortes ou ne sont que partiellement mis en 
œuvre. 

En outre, dans le concert des nations, les petits Etats insulaires sont 
bien souvent cantonnés dans un rôle secondaire, voire de simples 
spectateurs, alors que leur situation demeure extrêmement 
préoccupante tant elle influe sur leurs modes de vie et leurs 
économies, au point que certains sont même à terme purement et 
simplement menacés de disparaître18. 

Victimes impuissantes du dérèglement climatique et de son cortège 
de conséquences désastreuses, ces petits Etats savent bien que les 
solutions aux problèmes posés en matière d'environnement ne sont 
nullement de leur ressort mais dépendent surtout du bon vouloir des 
principales puissances économiques mondiales, lesquelles sont par 
ailleurs bien souvent à l'origine des difficultés rencontrées et des 

  
17  En anglais Small island developing states (SDIS). Pour une liste des sigles et 

principaux termes utilisés dans les négociations sur le climat et le développement 
durable, voir Glossaire du Climat traductions anglais/français et définitions. 
Contribution pour la réunion des organes subsidiaires de l'CCNUCC Saint-
Etienne Lyon, septembre 2000 (Agora 21, 2000); <http://www.iepf.org/docs/ 
publication/glossaireclimat.pdf>. 

18   Voir J Barnett "Global Warming and the Security of Atoll-Countries" in S Levine, 
A Powles et Y-L Sage (éds) Contemporary Challenges in the Pacific: Towards A 
New Consensus (RJP Numéro Hors Série I, 2001) 191; Gillespie, supra n 7, 116-
122. 
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retards dans la mise en œuvre de mesures préventives et curatives 
efficaces19.  

Dans ces circonstances, en dépit de la promesse faite dans la 
Déclaration de Stockholm de 1972, force est de constater que la 
contribution du droit international à la protection de l'environnement 
tend à relever surtout du domaine du temporaire, voire de l'éphémère 
(III). 

Par ailleurs, si les engagements internationaux en matière 
d'environnement sont relativement nombreux20, ils pèchent aussi par 
l'absence de véritables sanctions qui devraient les accompagner, 
carence que la doctrine dénonce depuis longtemps21.  

Cette situation est révélatrice du succès mitigé du processus de 
concertation générale et des tentatives de responsabilisation des 
principaux acteurs institutionnels ou privés dans le domaine de la 

  
19  Echec souvent organisé de manière délibérée par ceux-là même dont les intérêts 

économiques risquent d'être directement menacés par les accords internationaux. 
Ce problème relève encore une fois du concept d'environmental justice, discuté, 
entre autre, par A Costi "Reconciling Environmental Justice and Development in 
Transition Economies: The Central and Eastern European Reality" in K 
Bosselmann et B Richardson (éds) Environmental Justice and Market 
Mechanisms. Key Challenges for Environmental Law and Policy (Kluwer, 
Londres, 1999) 303. 

20  Le nombre de traités relatifs à l'environnement est passé de six en 1950 à 139 en 
1989, avec une croissance soutenue dans les années 1990 et le début du 21ème 
siècle: Sands, supra n 2, 127. Voir également R B Mitchell "International 
Environmental Agreements: A Survey of Their Features, Formation, and Effects" 
(2003) 28 Annual Review of Environment and Resources 429-461. 

21  Voir notamment A Chayes et A Chayes The New Sovereignty (Harvard University 
Press, Cambridge, Massachusetts, 1995) 3-28; C Imperiali (éd) L'effectivité du 
droit international de l'environnement: contrôle de la mise en oeuvre des 
conventions internationales (Economica, Paris, 1998); R Wolfrum "Means of 
ensuring compliance with and enforcement of international environmental law" 
(1998) 272 Recueil des Cours 9; R B Mitchell "Institutional Aspects of 
Implementation, Compliance, and Effectiveness" in U Luterbacher et D Sprinz 
(éds) International Relations and Global Climate Change (MIT Press, 
Cambridge, Massachusetts, 2001) 221-244; Maljean-Dubois et Richard, supra n 
11, 10-11.   
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protection de l'environnement. Elle amenuise singulièrement 
l'efficacité des différents accords internationaux en matière 
d'environnement. Elle illustre aussi l'inadéquation de la philosophie 
générale de la société des nations, incapable d'être véritablement en 
mesure d'apporter des solutions à la situation de crise 
environnementale que connaît le monde contemporain 22. 

Sans prétendre à l'exhaustivité, les réflexions qui suivront 
s'articuleront principalement autour des préoccupations des petits 
Etats insulaires du Pacifique et sur leur capacité à pouvoir poursuivre 
en justice ceux qu'ils estiment être responsables des conséquences des 
dérèglements climatiques et des dégâts environnementaux dont ils 
sont victimes. 

Deux aspects de la problématique retiendront particulièrement 
notre attention. Il s'agira d'abord de s'interroger sur la possibilité 
d'étendre et de systématiser le recours au droit pénal international et, 
dans l'affirmative, de suggérer les fondements d'un mécanisme 
d'accompagnement humain, juridique et financier qui permettrait aux 
petits Etats insulaires du Pacifique d'engager et de poursuivre, dans les 
meilleures conditions, les actions civiles et pénales qu'ils estimeraient 
opportunes pour la protection de leur environnement (IV). 

II DE LA PRISE EN COMPTE DU SORT DES PEID PAR LE 
DROIT INTERNATIONAL DE L'ENVIRONNEMENT 

Le phénomène est récent puisqu'il n'a véritablement pris forme que 
vers la fin du 20ème siècle. 

A La Conférence des Nations Unies de Stockholm sur 
l'Environnement Humain (1972) 

Si l'on s'accorde pour présenter cette conférence comme la date 
marquant l'accession du droit international de l'environnement au rang 

  
22  B Martimort-Asso et L Tubiana International Environmental Governance: The 

Next Steps (Les synthèses de l'Iddri, no 7, IDDRI, Paris, 2005) 2-3; 
<http://www.iddri.org/iddri/telecharge/syntheses/sy07_gie_en.pdf>. 
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de discipline juridique autonome23, elle n'a cependant envisagé le sort 
des PEID que de manière très accessoire. 

De son côté, la Déclaration de Stockholm sur l'environnement24, 
qui devait légitimer la notion d'"éco-développement", reposait sur une 
logique binaire selon laquelle les problèmes liés à l'environnement 
étaient respectivement dus, dans les pays en voie de développement, 
au sous-développement, et, dans les pays industrialisés, à 
l'industrialisation et le développement des techniques. 

S'agissant des dégâts environnementaux qui pouvaient en être les 
conséquences, le seul fondement juridique y contenu, le principe 21, 
rappelait, de façon générale, la souveraineté des Etats sur leurs 
ressources naturelles et leur devoir de faire en sorte que les activités 
sous leur contrôle ne causent pas de "dommage à l'environnement 
dans d'autres Etats ou dans des régions ne relevant d'aucune juridiction 
nationale"25.  

Il faudra attendre la création par l'Organisation météorologique 
mondiale (OMM) du Programme climatologique mondial (PCM) en 
1979 pour que la communauté internationale s'intéresse finalement 

  
23   En 1972, le premier rapport du Club de Rome, D H Meadows, D l Meadows, J 

Randers et W W Behrens III Halte à la croissance (1972) (Rapport Meadows) 
s'inquiétait déjà de l'épuisement des ressources en matières premières. Pour un 
résumé du rapport, voir <http://www.clubofrome.org/docs/limits.rtf>. 

24  Déclaration de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement (Déclaration 
de Stockholm) (16 juin 1972) Doc NU A/CONF.48/14/Rev.1, préambule; 
<http://www.unep.org/Documents.Multilingual/Default.asp?DocumentID=97&Ar
ticleID=1503&l=fr>. 

25  Déclaration de Stockholm, supra n 24, principe 21:  

Conformément à la Charte des Nations Unies et aux principes du 
droit international, les Etats ont le droit souverain d'exploiter leurs 
propres ressources selon leur politique d'environnement et ils ont le 
devoir de faire en sorte que les activités exercées dans les limites de 
leur juridiction ou sous leur contrôle ne causent pas de dommage à 
l'environnement dans d'autres Etats ou dans des régions ne relevant 
d'aucune juridiction nationale.  
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aux difficultés spécifiques rencontrées par les PEID en raison des 
changements climatiques26. L'objectif principal du PCM27 est:  

[D]'approfondir la connaissance du système climatique par la 
recherche fondamentale de façon à définir dans quelle mesure l'homme 
agit sur le climat et dans quelle mesure il peut le prévoir; de détecter, 
afin d'en aviser les gouvernements, toute variation ou tout changement 
climatique imminents, d'origine naturelle ou anthropique, qui 
pourraient exercer de graves répercussions sur les activités humaines. 

B La Période 1980 à 1990 

La création en 1983 de la Commission mondiale sur 
l'environnement et le développement (aussi appelée Commission 
Brundtland du nom de sa présidente, Dr Gro Harlem Brundtland)28, 
dont les travaux devaient par ailleurs aider à définir les fondements du 
concept de "développement durable"29, marque le véritable point de 
départ de la prise en compte par les Nations Unies du sort des PEID. 
Ainsi, l'un des intérêts du rapport de la Commission a été d'établir de 
manière claire la corrélation qui existe entre la pauvreté, un des 
  
26  Hunter, Salzman et Zaelke, supra n 2, 589. 

27  "Organisation Météorologique Mondiale" <http://www.wmo.ch/web-fr/wmofact. 
html>. 

28  La Commission mondiale sur l'environnement et le développement, créée par la  
Résolution GA 38/161 (1983), Doc NU A/RES/38/161, a élaboré un rapport 
intitulé "Notre avenir à tous", publié en 1987: World Commission on 
Environment and Development Our Common Future (OUP, Oxford, 1987). Une 
partie de ce document fondateur est accessible en langue française sur le site 
<http://www.agora21.org/dd.html>. 

29   En réalité, ce concept est apparu en 1980, dans un document de travail de l'Union 
internationale pour la conservation de la nature et de ses ressources (UICN) 
Stratégie mondiale de la conservation (UICN, Genève, 1980). Aujourd'hui 
nommée l'Alliance mondiale pour la nature, l’UICN regroupe parmi ses membres 
des Etats, des universités, des centres de recherche, des organismes 
internationaux, des organismes publics et un large éventail d'organisations non 
gouvernementales au sein d'une alliance mondiale unique (plus de 800 membres 
dans 125 pays). Pour étude récente de l’UICN, voir N A Robinson "IUCN as 
Catalyst for a Law of the Biosphere: Acting Globally and Locally" (2005) 35 
Envtl Law 249.  



12 YVES-LOUIS SAGE ET ALBERTO COSTI 

principaux facteurs de la dégradation de l'environnement, et une 
croissance économique plus forte alimentée en partie par une 
intensification du commerce international. 

A partir de ce moment, l'attention portée aux PEID en matière 
environnementale devait progressivement s'accélérer. Un rappel des 
initiatives les plus marquantes nous en convaincra sans difficulté.  

En 1988, l'OMM et le Programme des Nations Unies pour 
l'environnement (PNUE) créent conjointement le Groupe 
intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat (GIEC)30. Sa 
mission principale est de rassembler et d'analyser l'ensemble des 
informations scientifiques disponibles sur l'évolution du climat et d'en 
étudier les effets sur l'économie notamment, l'accent étant surtout mis 
sur les effets du réchauffement général de la planète provoqué par les 
activités humaines31.  

En 1989, l'Assemblée Générale des Nations Unies consacre une 
partie de ses travaux aux effets éventuels néfastes des changements 
climatiques attribués directement ou indirectement à une activité 
humaine altérant la composition de l'atmosphère mondiale. La 
Résolution 44/206 met déjà en garde la communauté internationale 
contre les effets défavorables prévisibles de l'élévation du niveau des 

  
30  Mis en place à l'époque par le PNUE et l'Organisation Météorologique Mondiale 

à la demande du G7 (groupe des sept pays les plus riches: Allemagne, Canada, 
Etats-Unis d’Amérique, France, Grande Bretagne, Italie, Japon).  

31  Sands, supra n 2, 358. Dans leur premier rapport d'évaluation remis en août 1990, 
le GIEC relevait déjà l'importante augmentation des concentrations de gaz à effet 
de serre imputables à l'homme: GIEC, supra n 8. C'est ce rapport qui servira de 
support scientifique aux gouvernements en 1992, lors de la Conférence des 
Nations Unies de Rio sur l'environnement et le développement (CNUED). Cinq 
gaz contribuent notamment à élever la température moyenne à la surface de la 
Terre: dioxyde de carbone (CO2); méthane (CH4); oxyde de nitrate (N2O); 
hydrofluorocarbone (HFCs); perfluorocarbone (PFCs); sulphure hexafluoride 
(SF6): F S Rowland "Atmospheric Changes Caused by Human Activities: From 
Science to Regulation" (2001) 27 Ecology LQ 1261, 1281. 
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mers sur les îles et les littoraux, en particulier les littoraux de bas 
niveaux32.  

En juillet de la même année, le Forum du Pacifique Sud (FPS)33, 
dont la plupart des Etats membres subissent à des degrés divers, les 
conséquences des dérèglements climatiques, mettait en garde la 
communauté internationale sur les effets désastreux de la montée du 
niveau des mers34. Ses conclusions35 devaient être reprises en octobre 
1989 dans la Déclaration sur l'environnement de Langkawi (Malaisie) 
après la clôture des travaux de la Conférence des chefs d'Etats du 
Commonwealth36. 

En novembre 1989, et pour la première fois dans un cadre officiel, 
celui de la Conférence des petits Etats sur l'élévation de la mer, les 
gouvernements des Etats insulaires adoptaient la Déclaration sur les 

  
32  Doc NU A/RES/44/206 (22 décembre 1989).   

33  Organisation politique internationale de coopération régionale créée le 5 août 
1971 à Wellington (Nouvelle-Zélande), dont le siège se trouve à Suva (Fidji): 
<http://www.forumsec.org.fj/>. Le Forum du Pacifique Sud (FPS) réunit les 16 
pays indépendants et territoires associés de l'Océanie: Australie, Etats fédérés de 
Micronésie, îles Cook, îles Fidji, îles Marshall, îles Salomon, Kiribati, Nauru, 
Niue, Nouvelle-Zélande, Palau, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Samoa, Tonga, 
Tuvalu et Vanuatu. En sont observateurs la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie 
Française et le Timor oriental. Les partenaires du Dialogue Post-Forum sont les 
suivants: Canada, Chine, Corée, États-Unis, France, Inde, Indonésie, Japon, 
Royaume-Uni, Malaisie et Philippines, Union européenne. En 2003, le budget du 
FPS était de €5,8 millions (2003) dont les deux tiers étaient assurés par Canberra 
et Wellington. Les principaux donateurs sont: l'Australie (30 %) et la Nouvelle-
Zélande (30 %), suivis des États-Unis, du Japon, de l'Union européenne, du 
Canada et de la France.  

34  Sur l'action du FPS aux Nations Unies, voir M Powles "Making Waves in the Big 
Lagoon: The Influence of Pacific Island Forum Countries in the United Nations" 
in S Levine et Y-L Sage (éds) Contemporary Challenges in the Pacific: Towards 
A New Consensus (RJP Numéro Hors Série II, 2002) 59. 

35  Voir le Communiqué final du 12ème Forum du Pacifique Sud (Tarawa, Kiribati, 
10-11 juillet 1989), reproduit in Doc NU A/44/463 (15 août 1989). 

36  Déclaration de Langkawi sur l'environnement (21 octobre 1989), reproduite in 
Doc NU A/44/673 (octobre 1989), annexe. 
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changements climatiques et l'élévation de la mer37. Ce faisant, ils 
reconnaissaient que les changements climatiques et leurs 
conséquences devaient être traités comme des préoccupations 
communes à l'ensemble de l'humanité38. 

C La Période 1990 à 2000 

Les années 1990 consacrent les orientations dégagées lors de la 
décennie précédente, en incorporant les préoccupations des PEID dans 
nombre de documents internationaux, leur conférant ainsi une 
légitimité au regard des règles du droit international de 
l'environnement. 

En 1990 est créée l'Alliance des Petits Etats Insulaires (Alliance of 
Small Island States (AOSIS))39. Ce groupe concentre une grande 
partie des ses actions sur le lien étroit qui existe entre la taille réduite 
des PEID et leur état de dépendance économique vis-à-vis des 
principaux marchés mondiaux. Il souligne de quelle manière les  
fluctuations des cours des importations vitales (plus particulièrement 
ceux des carburants et des produits alimentaires) affectent les PEID. 
Par ailleurs, depuis sa création, l'AOSIS a toujours insisté sur la 
nécessaire réduction des émissions de gaz à effet de serre qui doit être 
entreprise par la plupart des pays industrialisés. Dans cette logique, 
l'AOSIS est aussi devenue le premier avocat de l'idée de la création 

  
37  Déclaration de Malé Doc NU A/C.2/44/7 (14-18 novembre 1989), annexe, 

reproduite in "International Legal Materials for Global Warming" (1990) 5 
American University J Int'l Law & Pol 513, 602-605. 

38  Déclaration de Malé, supra n 37.  

39  Créée en 1990 à Genève lors de la Seconde Conférence climatique mondiale, 
l'AOSIS joue un rôle important dans l'élaboration de la politique internationale 
sur les changements climatiques. AOSIS est en fait un regroupement informel de 
43 Etats et observateurs, issus de tous les océans et régions du monde (Pacifique, 
Afrique, Caraïbes, Océan indien, Méditerranée et la Mer de Chine du Sud), dont 
près du tiers sont en voie de développement. Beaucoup de ces Etats ont une 
superficie inférieure à 30,000 kilomètres carrés. Pour plus de renseignements, voir 
<http://www.sidsnet.org/aosis/>. 
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d'un mécanisme de compensation et de financement pour les pays les 
plus touchés par les changements climatiques et la montée des eaux40.   

En juillet 1991, la Déclaration de Nouméa sur l'environnement et le 
développement, adoptée par les représentants des Etats membres du 
Programme régional océanien pour l'environnement (PROE) (South 
Pacific Regional Environment Programme en anglais), porte plus 
spécialement sur les effets des changements climatiques et des 
émissions de gaz à effet de serre dans les îles du Pacifique sud41. Cette 
Déclaration rappelle solennellement la fragilité de ces pays et 
encourage la poursuite des recherches scientifiques sur les effets de la 
montée du niveau des mers et sur l'évaluation de leurs conséquences 
économiques. 

En juin 1992, dans le cadre du Sommet de la Terre de Rio de 
Janeiro, la Déclaration de Rio sur l'environnement et le 
développement est adoptée à l'unanimité42. Elle réaffirme les termes 
de la Déclaration de la Conférence de Stockholm, y compris le droit 
au développement, le principe 21 sur la responsabilité des Etats pour 
les dommages à l'environnement et le principe 22 sur la coopération 
nécessaire pour développer le droit international en matière de 
responsabilité d'indemnisation43. Elle en assure sa "pérennité" en 
conférant un véritable statut au principe des responsabilités communes 
mais différenciées, au principe de précaution et au principe du 
pollueur-payeur tout en affirmant la nécessité d'entreprendre une étude 
globale d'impact sur l'environnement44.  

  
40  Hunter, Salzman et Zaelke, supra n 2, 613. 

41  Déclaration ministérielle sur l'environnement et le développement (4ème 
Conférence ministérielle, Nouméa (Nouvelle-Calédonie), 9 juillet 1991), 
reproduite in Doc NU A/CONF.151/PC/87, annexe. 

42  Déclaration de Rio sur l'environnement et le développement Doc NU 
A/CONF.151/4, adoptée lors de la CNUED (Rio de Janeiro, 3-14 juin 1992) 
[Déclaration de Rio]. 

43  Déclaration de Rio, supra n 42, principes 2, 3, 13. 

44  Déclaration de Rio, supra n 42, principes 7, 15, 17. Pour une discussion de ces 
différents principes, voir H Smets "Le principe pollueur payeur, un principe 
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Le plan d'Action 21 (Agenda 21) qui accompagne la Déclaration de 
Rio offre l'opportunité à la communauté internationale de poser le 
cadre général d'une future politique en matière d'environnement45. Ces 
deux documents rappellent à la communauté internationale la fragilité 
des Etats insulaires et côtiers. Ils s'articulent autour de la notion de 
développement durable des petits Etats insulaires, le chapitre 17 
d'Action 21 relatif à la protection des océans, de tous les types de mers 
et des littoraux leur étant uniquement consacré.   

A la même occasion, la Convention-cadre des Nations Unies sur 
les changements climatiques, signée par 155 Etats et les 
Communautés européennes, atteste d'une véritable prise de conscience 
collective des effets pervers des changements climatiques sur la 
planète46.  

En 1993, le PROE se voit conférer le statut d'organisation 
autonome réunissant l'ensemble des pays d'Océanie. L'objectif affiché 
est de coordonner l'ensemble des programmes régionaux de protection 
de l'environnement dans la zone du Pacifique. Les fonctions 
principales du PROE répondent à deux objectifs. Il s'agit d'abord 
d'examiner, dans le cadre de réunions annuelles, les propositions 
d'actions présentées par les différents pays membres afin de leur 
permettre de résoudre les problèmes les plus urgents. Ensuite, le 
PROE a pour mission de chercher les bailleurs de fonds pour 

  
économique érigé en principe de droit de l'environnement?" (1993) 97 RGDIP 
339; N De Sadeleer Les principes du pollueur-payeur, de prévention et de 
précaution. Essai sur la genèse et la portée juridique de quelques principes du 
droit de l'environnement (Bruylant/AUF, Bruxelles, 1999); Sands, supra n 2, 266-
289.  

45  Programme d'action pour le développement durable Doc NU A/CONF.151/26 
(Vol I) (12 août 1992). Action 21 est d'abord et avant tout un document de 
synthèse marquant l'aboutissement de négociations longues et délicates. 

46  Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (9 mai 
1992) 1771 RTNU 107. Version française disponible sur le site 
<http://unfccc.int/resource/docs/convkp/convfr.pdf>. 
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accompagner les programmes qui ont été retenus et pouvoir les mettre 
en oeuvre47. 

Corollaire du plan d'Action 21, la Conférence mondiale sur le 
développement durable des petits Etats insulaires en développement, 
qui s'est tenue à Bridgetown (Barbade) du 25 avril au 6 mai 1994, 
réunit 125 Etats et territoires (dont 41 sont des PEID)48. Elle donne 
naissance au Programme d'Action de la Barbade pour le 
développement durable des petits Etats insulaires en développement 
(PAB), dont le suivi est confié à la Commission du développement 
durable (CDD)49. Premier véritable essai d'intégration politique des 
petites îles et des petits Etats côtiers dans le processus de 
mondialisation de l'économie, le PAB, un programme en 14 points, 
traduit une ferme volonté de trouver des solutions aux problèmes de 
  
47  Convention portant création du Programme régional océanien de l'environnement 

(PROE) (16 juin 1993), art 2 et 7 < http://www.sprep.org/legal/documents/ 
AgreementEstablishingSPREP_French_010.pdf>. Financièrement, les pays 
membres apportent tous une contribution, qui représente moins de 15% des 
recettes annuelles. La majeure partie du financement (plus de 80% des recettes) 
provient d'organismes représentant les grands pays ayant des intérêts dans la 
région du Pacifique sud: Australie, Etats-Unis, France et Nouvelle-Zélande. Pour 
de plus amples renseignements, voir <http://www.sprep.org>. 

48  L'idée d'une telle conférence avait été fortement encouragée par le texte final 
d'Action 21 et par l'Assemblée Générale des Nations Unies (Doc NU A/47/189 
(22 décembre 1992)). Pour la zone Asie Pacifique, 22 Etats ou territoires (sur les 
41 Etats ou territoires recensés par les Nations Unies qui regroupent au total 
quelque 55 millions d'habitants) sont concernés: Bahrain, Etats Fédérés de 
Micronésie, Guam, îles Cook, îles Fidji, îles Marshall, îles Salomon, Kiribati, 
Maldives, Mariannes du Nord, Nauru, Niue, Nouvelle-Calédonie, Palau, 
Papouasie-Nouvelle-Guinée, Polynésie Française, Samoa, Samoa Américaine, 
Timor oriental, Tonga, Tuvalu et Vanuatu. Les principaux documents adoptés par 
la Conférence (Déclaration de la Barbade et Programme d'action pour le 
développement durable des petits Etats insulaires en développement (PAB)) sont 
disponibles sur le site <http://www.un.org/french/events/sidsprog.htm> et en 
anglais dans le Report of the Global Conference on the Sustainable Development 
of Small Island Developing States Doc NU A/CONF.167/9 (Octobre 1994), 
résolution 1, annexes I et II; <http://www.un.org/documents/ga/conf167/ 
aconf167-9.htm>. 

49  PAB, supra n 48, para 66. Sur les activités de la Commission du développement 
durable (CDD), voir <http://www.un.org/esa/sustdev/csd/csd.htm>. 
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développement socio-économique que connaissent ces Etats. Il dresse 
non seulement une liste de domaines d'interventions prioritaires50 mais 
préconise aussi, au travers du texte de la Déclaration de la Barbade, 
une approche interdisciplinaire des problèmes posés et des solutions 
envisageables pour prendre les mesures spécifiques adaptées au 
traitement des difficultés particulières auxquelles les PEID se trouvent 
confrontés51.  

En juin 1997, la 19ème Session extraordinaire de l'Assemblée 
Générale des Nations Unies procède à l'évaluation de la mise en 
oeuvre du plan d'Action 2152. Pour ce faire, elle mandate la CDD pour 
que soit entrepris, lors de sa sixième session (programmée pour 1998), 
un bilan complet de tous les chapitres et de toutes les questions encore 
en suspens dans le PAB53. 

En septembre 1999, la 22ème Session extraordinaire de l'Assemblée 
Générale des Nations Unies, après s'être livrée à une analyse complète 
des modalités pratiques du PAB54, adopte un document intitulé "Etat 
  
50  Retiennent alors plus particulièrement l'attention les changements climatiques et 

l'élévation du niveau des mers, les catastrophes naturelles et environnementales, 
la gestion des déchets, les ressources côtières et marines, les ressources en eau 
douce, les ressources en terres, les ressources énergétiques, les ressources 
touristiques, la biodiversité, les institutions nationales et les capacités 
administratives, les institutions régionales et la coopération technique, le transport 
et la communication, la science et la technologie, et le développement des 
ressources humaines: PAB, supra n 48, points I-XIV.  

51  Déclaration de la Barbade, supra n 48. 

52  Doc NU A/S-19/1/1997. 

53  "Treizième Session de la Commission du développement durable: 11-22 avril 
2005" (11 avril 2005) Bulletin des Négociations de la Terre vol 5 no 218, 1. Y fut 
également inclus le principe de l'organisation, juste avant la 54ème Session de 
l'Assemblée Générale des Nations Unies en 1999, d'une session extraordinaire de 
l'Assemblée Générale pour dresser ce bilan, spécialement préparé à cet effet par la 
CDD. 

54   "Résumé de la Réunion internationale sur l'examen de l'application du Programme 
d'action pour le développement durable des petits Etats insulaires en 
développement: 10-14 janvier 2005" (17 janvier 2005) Bulletin des Négociations 
de la Terre vol 8 no 47, 2.  
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des progrès accomplis et initiatives pour la future mise en œuvre du 
programme d'action pour le développement durable des PEID"55. Six 
domaines sont retenus comme nécessitant une vigilance soutenue et 
une attention urgente56. Ce document est également accompagné d'une 
série de recommandations sur les moyens à mettre en œuvre pour 
réduire, à défaut de pouvoir les supprimer, l'ensemble des problèmes 
constatés. Plus concrètement, sont encouragés les stratégies de 
développement durable, le renforcement des capacités, la mobilisation 
des ressources et des finances, la promotion de la mondialisation et de 
libéralisation du commerce et transfert de technologies 
écologiquement rationnelles, la nécessité d'arrêter un indice de 
vulnérabilité accepté par tous, de partager les données scientifiques 
disponibles et l'encouragement de la coopération internationale et des 
partenariats57. 

D Le Début du 21ème Siècle 

Le Sommet du Millénaire des Nations Unies, réuni à New York en 
septembre 2000, devait une nouvelle fois offrir aux principaux 
dirigeants mondiaux une occasion solennelle d'affirmer leurs 
intentions de tout mettre en œuvre pour satisfaire les demandes 

  
55  Additif au rapport de la Commission du développement durable constituée en 

comité préparatoire de la session extraordinaire de l'Assemblée générale 
consacrée à l'examen et à l'évaluation de l'application du Programme d'action pour 
le développement durable des petits États insulaires en développement Doc NU 
A/S-22/2/Add.1 (1999) [Additif au Rapport CDD].  

56  Les changements climatiques, les catastrophes naturelles et environnementales et 
la variabilité climatique, les ressources en eau douce, les ressources côtières et 
marines, l'énergie et le tourisme: Additif au Rapport CDD, supra n 55, 6-10. 

57  Additif au Rapport CDD, supra n 55, 10-17. La 22ème Session extraordinaire a 
également adopté une déclaration dans laquelle les Etats membres ont "réaffirmé 
les principes du développement durable incarnés dans le Plan d'Action 21, la 
Déclaration de la Barbade et le PAB, ainsi que leurs engagements en leur faveur": 
"Résumé de la Réunion internationale sur l'examen de l'application du Programme 
d'action pour le développement durable des petits Etats insulaires en 
développement: 10-14 janvier 2005", supra n 54, 2. 
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particulières des PEID, en veillant à l'application rapide et intégrale 
des principes et des recommandations préconisés par le PAB58. 

Le Sommet mondial pour le développement durable (SMDD), qui 
se tient du 26 août au 4 septembre 2002 à Johannesburg, adopte deux 
documents fondamentaux pour les PEID, leur permettant ainsi 
d'identifier tout un ensemble d'actions prioritaires. Le premier, la 
Déclaration de Johannesburg59, rappelle l'engagement de la 
communauté internationale en faveur d'une politique de 
développement durable correspondant aux besoins spécifiques des 
PEID. Le second, appelé Plan de mise en oeuvre du Sommet mondial 
pour le développement durable ou Plan de mise en application de 
Johannesburg (PMAJ), retrace les engagements pris à la Conférence 
des Nations Unies de Rio sur l'environnement et le développement 
(CNUED) en 1992 et fixe en 11 chapitres les fondements de la mise 
en œuvre pratique de la Déclaration de Johannesburg pour le 
développement durable60.  

Outre le rappel des spécificités des PEID et de la nécessité de 
promouvoir pour ces Etats un modèle de développement durable, tout 
un chapitre du PMAJ leur est consacré. Ce document demande que 
soit diligentée pour 2004 une étude exhaustive du PAB. Il invite aussi 
l'Assemblée Générale des Nations Unies à inscrire à l'ordre du jour de 

  
58  Déclaration du Millénaire Doc NU A/Res/55/2 (18 septembre 2000), para 17; 

<http://www.un.org/french/millenaire/ares552f.htm>. 

59  Déclaration de Johannesburg sur le développement durable, Rapport du Sommet 
mondial pour le développement durable (Johannesburg, Afrique du Sud, 26 août-
4 septembre 2002) Doc NU A/CONF.199/20, chapitre 1, résolution 1, annexe. La 
Déclaration de Johannesburg est disponible en français sur le site  <http://www. 
un.org/esa/sustdev/documents/WSSD_POI_PD/French/POI_PD.htm>.  

60  Plan de mise en oeuvre du Sommet mondial pour le développement durable 
(PMAJ),  Rapport du Sommet mondial pour le développement durable, chapitre 2, 
résolution 1, annexe. Disponible en français sur le site  <http://www.un.org/esa/ 
sustdev/documents/WSSD_POI_PD/French/POIToc.htm>. 
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sa 57ème Session la convocation d'une réunion internationale sur le 
développement durable des PEID61.  

En 2002, les leaders du FPS arrêtent la Politique régionale de la 
mer pour les îles du Pacifique (PIROP). Véritable projet de 
gouvernance intégrée d'un océan pris dans sa globalité, la PIROP 
représente en fait le premier schéma directeur concernant le 
développement durable dans la zone du Pacifique62.  

En décembre 2002, l'Assemblée Générale des Nations Unies 
décide de convoquer une réunion internationale pour 2005, afin de 
dresser un bilan aussi complet que possible de la mise en œuvre du 
PAB63. Dans la même foulée, les travaux de la 11ème session de la 
CDD64 sont plus particulièrement consacrés aux PEID. Ce faisant, 
l'impulsion nécessaire pour entreprendre une étude approfondie des 
difficultés rencontrées par ces Etats et des solutions déjà apportées est 
définitivement donnée.  

La Commission insiste par ailleurs sur la nécessité d'associer à 
l'effort de réflexion les donateurs internationaux et les communautés 

  
61  PMAJ, supra n 60, para 58-61. 

62  Voir dans cet ouvrage L Cordonnery "La Politique Régionale de la Mer pour les 
Iles du Pacifique: Un Modèle de Gouvernance face à la Crise Mondiale des 
Océans?" chapitre 4 infra. Pour le texte intégral anglais de la Politique régionale 
de la mer pour les îles du Pacifique (PIROP), voir <www.spc.int/piocean/ 
policy/oceanpolicy.htm>.  

63   Poursuite de l'application du Programme d'action pour le développement durable 
des petits États insulaires en développement Doc NU A/RES/57/262 (20 
décembre 2002). Disponible en français sur le site <http://www.un.org/ 
esa/sustdev/csd/csd11/0255661F.doc>. Par une démarche empreinte de 
pragmatisme, l'Assemblée Générale des Nations Unies a souhaité associer les 
politiques de tous les pays concernés, à travers la mobilisation des ressources et 
l'assistance aux PEID. En outre, ce processus devait s'accompagner de réunions 
préparatoires tant régionales qu'interrégionales, en vue d'entreprendre une 
évaluation du PAB, aux échelons national, sous-régional et régional. 

64  CDD Rapport sur les travaux de sa onzième session (27 janvier 2003 et du 28 
avril au 9 mai 2003) (Conseil économique et social, Documents officiels, 2003, 
Supplément no 9) [Rapport CDD, 11ème session].  
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du développement ainsi que les organisations internationales. Elle 
arrête les dates et lieux des réunions préparatoires tant régionales 
qu'interrégionales65. La réunion préparatoire pour les PEID de la zone 
Pacifique se tient du 4 au 8 août 2003 à Apia (Samoa).  

Tout en réaffirmant le bien-fondé du PAB en tant que ligne 
directrice pour le développement durable des PEID, l'ensemble de ces 
diverses réunions souligne la nécessité d'harmoniser la mise en œuvre 
du PAB avec les résultats du Sommet du Millénaire et du SMDD66.  

De son côté, le document de stratégie de l'AOSIS, adopté à Nassau 
le 30 janvier 2004 par une quarantaine de ministres des PEID, se fait 
l'écho de préoccupations similaires et préconise des solutions adaptées 
à ces petits Etats67. 

  
65  Rapport CDD, 11ème session, supra n 64, 25. La 12ème Session de la CDD qui s'est 

tenue du 14 au 16 avril 2004 complète le travail d'étude et de réflexion entrepris 
depuis 2003: CDD Rapport de la Commission du développement durable réunie 
pour préparer la Réunion internationale chargée d'examiner l'application du 
Programme d'action pour le développement durable des petits États insulaires en 
développement (14-16 avril 2004) (Assemblée Générale, Documents officiels, 
58ème session Supplément no 3); Doc NU A/CONF.207/3. 

66  On été ainsi abordées les questions relatives aux changements climatiques, à la 
dépendance commerciale, aux économies de petite échelle, au manque de 
ressources en eau douce, à la biodiversité, à la dépendance énergétique, à la 
gestion des déchets, à la limite des capacités institutionnelles, à l'accès aux 
technologies, au développement des énergies renouvelables, de l'écotourisme et 
des partenariats. Ainsi, du 29 septembre au 3 octobre 2003, les experts se 
réunissent en République Dominicaine pour débattre des questions relatives à la 
vulnérabilité des PEID, des éventuelles améliorations constatées, du rôle du 
secteur privé, de la société civile et du commerce international dans le 
développement durable de ces Etats. La réunion de Cuba du 27 octobre au 1er 
novembre 2003 est plus particulièrement consacrée à la question de la gestion des 
déchets. 

67   Le document en anglais, AOSIS Strategy for the Further Implementation of the 
BPOA, est disponible sur le site <http://www.sidsnet.org/docshare/other/ 
20040206162842_AOSIS_strategy_final_version.pdf>. 
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La réunion du PROE à Papeete (Polynésie Française) du 9 au 17 
septembre 2004 s'inscrit dans cette même dynamique, contribuant 
ainsi à l'effort de concertation générale68.  

Il devait appartenir à la Réunion internationale d'examen de la mise 
en oeuvre du PAB, du 10 au 14 janvier 2005, à Port-Louis (Maurice) 
d'opérer une première synthèse de l'ensemble des données assemblées.  

Cette réunion, communément appelée PAB+10, se voulait être un 
élément d'évaluation générale du PAB après 10 ans. Ses conclusions 
furent présentées comme le principal vecteur de mesures qui devaient 
être mises en œuvre pour atteindre les objectifs fixés. 

Plus concrètement, ce sont toute une série d'actions nécessaires et 
de mesures d'accompagnement qui ont été identifiées par les PEID, 
l'accent étant plus particulièrement mis sur leur capacité de résistance 
aux catastrophes naturelles, la protection de l'environnement et leur 
intégration au commerce international69.  

Quelques 2000 participants, dont 18 chefs d'Etat ou premiers 
ministres, environ 60 ministres, le Secrétaire Général des Nations 
Unies et nombre de représentants d'organisations internationales 
participent aux travaux qui sont directement ou indirectement liés à 
deux thèmes majeurs: sécurité environnementale et relance 
économique70.  

  
68  Ses travaux portaient sur deux thèmes généraux, les écosystèmes insulaires et 

l'avenir océanien. 

69  Déclaration de Maurice Doc NU A/CONF.207/L.6 (13 janvier 2005). L'actualité 
tragique du tsunami du 26 décembre 2004 qui a dévasté une partie des pays 
côtiers dans l'Océan Indien, ainsi que la saison des ouragans qui a frappé les 
Caraïbes et le Pacifique, ont été autant de rappels douloureux pour les participants 
à cette Conférence des risques qu'encourent les PEID (para 6). Les pays insulaires 
ne sont pas les seules victimes de ces catastrophes naturelles comme l'attestent les 
importants dégâts causés par l'ouragan Katrina, à la fin août 2005, dans le sud des 
Etats-Unis. 

70  Projet de stratégie pour la poursuite de la mise en oeuvre du Programme d'action 
pour le développement durable des petits États insulaires en développement Doc 
NU A/CONF.207/L.1 (8 novembre 2004). Voir aussi le document final adopté le 
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La Déclaration de Maurice prise à l'issue de cette conférence 
souligne que dorénavant l'attention doit être en priorité portée sur les 
besoins et les préoccupations spécifiques des PEID dans le domaine 
du commerce et du développement afin qu'ils puissent pleinement 
s'intégrer dans l'économie de marché71.  

En complément, la Stratégie de Maurice, tenant compte des aspects 
économiques, sociaux et environnementaux, dresse la liste d'une série 
de mesures qu'il convient de mettre en oeuvre tant à l'échelle nationale 
et régionale qu'internationale pour répondre aux besoins de 
développement durable des PEID72. Sont ainsi pris en compte les 
changements climatiques et l'élévation du niveau des mers; les 
catastrophes naturelles et environnementales; la gestion des déchets; la 
gestion et la protection des ressources côtières et marines; les 
ressources en eau douce; les ressources foncières; les ressources 
énergétiques; les ressources touristiques; la diversité biologique; les 
transports et les communications; la science et la technologie; le 
commerce, la mondialisation et la libéralisation; le renforcement des 
capacités et l'éducation en vue du développement durable; la 
production et la consommation durables; la création d'un 
environnement national et régional favorable; la santé; la gestion des 
connaissances et l'information au service de la prise de décisions; la 
culture.  

En outre, la Stratégie de Maurice insiste sur l'attention toute 
particulière qui doit être accordée au renforcement de la capacité de 
résistance des PEID face aux changements climatiques, notamment 
par le biais du développement et du transfert technologique ainsi que 

  
13 janvier 2005: Mauritius Strategy for the further Implementation of the 
Programme of Action for the Sustainable Development of Small Island 
Developing States Doc NU A/CONF.207/CRP.7 [Stratégie de Maurice].   

71  Déclaration de Maurice, supra n 69, para 4-5, 10-14. 

72  Stratégie de Maurice, supra n 70, para 1. 
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la création de capacités nationales et de développement des ressources 
humaines73.  

Fait nouveau, les participants de la Conférence de Maurice se sont 
pour la première fois engagés à appliquer dans sa totalité la 
Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques 
et à promouvoir une coopération plus étroite dans le domaine du 
changement climatique74.  

Tout aussi novateur est la reconnaissance par les participants de la 
Conférence de Maurice de l'importance que revêt l'identité culturelle 
des peuples pour la promotion du développement durable des PEID75. 

Il est permis de conclure cette première partie en précisant que la 
communauté internationale, par ses nombreuses initiatives et 
conférences, a reconnu les difficultés auxquelles font face les PEID. 
Elle a essayé, au cours des 30 dernières années, de faire du respect et 
de la protection de l'environnement une partie intégrante du processus 
de développement. Malheureusement, cette bonne volonté ne suffit 
pas pour les petits États insulaires du Pacifique. Leur vulnérabilité 
croissante face à des menaces tant socio-économiques qu'écologiques, 
contre lesquelles ils se sentent presque totalement démunis en raison 
de leur petite taille, requiert une action juridique concrète et 
immédiate. 

III DU DECALAGE ENTRE LES PRINCIPES DEGAGES PAR 
LE DROIT INTERNATIONAL DE L'ENVIRONNEMENT 
ET LA SITUATION REELLE DES PEID 

Il est vrai que plusieurs traités internationaux sur l'environnement 
intéressant plus particulièrement les pays de la zone Pacifique ont été 
conclus au cours des dernières années, parmi lesquels on peut noter la 
Convention de Nouméa pour la protection des ressources naturelles et 

  
73  Stratégie de Maurice, supra n 70, para 16-18. 

74  Stratégie de Maurice, supra n 70, para 17, 78bis. 

75  Stratégie de Maurice, supra n 70, para 77. 
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l'environnement dans le Pacifique sud76 et la Convention de Waigani 
de 1995 sur l'interdiction d'importation dans les pays membres du FPS 
de déchets dangereux ou nucléaires et le contrôle des mouvements 
transfrontières de déchets dangereux dans le Pacifique sud77. 

Mais aujourd'hui, les rares résultats tangibles obtenus grâce à ces 
accords internationaux mettent surtout en évidence le décalage entre 
les bonnes intentions affichées et une réalité qui se fait chaque jour 
plus préoccupante. 

Cette situation n'a évidemment pas échappé aux participants de la 
Conférence de Maurice qui, tout en soulignant les quelques progrès 
obtenus dans le domaine du développement durable, ont aussi 
vigoureusement dénoncé leur caractère notoirement insuffisant. Ils ont 
aussi précisé que lorsque des actions spécifiques avaient été 
entreprises conformément au PAB, ils se sont retrouvés bien souvent 
seuls à en supporter les coûts financiers et humains. Or cette situation, 
ont-ils rappelé, amplifie leur vulnérabilité face à des menaces contre 
lesquelles ils se sentent totalement démunis en raison de leur petite 
taille78.  

Aujourd'hui réduits à un simple rôle de spectateurs impuissants, les 
PEID n'en ont pas moins acquis, souvent à leurs corps défendant, une 
bonne connaissance des conséquences désastreuses, voire 
irrémédiables, engendrées par le dérèglement climatique. Ainsi, cette 

  
76   Convention pour la protection des ressources naturelles et l'environnement dans le 

Pacifique Sud (25 novembre 1986) (1987) 26 ILM 38. 

77  Convention de Waigani interdisant l'importation de déchets dangereux et 
radioactifs dans les pays insulaires membres du Forum du Pacifique et contrôlant 
leurs mouvements transfrontières et leur gestion dans la région du Pacifique Sud 
(Traité de Waigani) (16 septembre 1995) <http://www.ban.org/Library/ 
waigani_treaty.html>. 

78  Points saillants de la Réunion internationale de Maurice sur les petits Etats 
insulaires en développement (14 janvier 2005) "La Réunion internationale de 
Maurice adopte une stratégie pour le développement durable des petits Etats 
insulaires et la Déclaration de Maurice" <http://www.un.org/smallislands2005/ 
coverage/highlights/closing-highlights-french.pdf>. 
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question, abordée lors des travaux de la Conférence de Maurice, 
devait rapidement apparaître comme l’un des principaux points 
d'achoppement entre les représentants des petits Etats insulaires et 
ceux des principales puissances économiques79. Ce n'est du reste qu'à 
la faveur d'une absence de consensus sur ce point lors de l'élaboration 
de l'ordre du jour que ces derniers ont pu ainsi faire l'économie d'un 
véritable débat qu'ils pressentaient houleux sur la détermination des 
responsabilités du phénomène. Le sujet était d'autant plus sensible que 
le ton avait déjà été donné par le Président Anote Tong, chef d'Etat de 
Kiribati, lequel avait ouvertement et sévèrement fustigé les 
comportements égoïstes et irresponsables des pays industrialisés à 
l'origine des émissions de gaz à effet de serre, indiquant que ces "actes 
délibérés de la part de certains, destinés à sécuriser leurs bénéfices au 
détriment des autres, peuvent être comparés à des actes de terrorisme, 
d'éco-terrorisme"80. 

En outre, ajoutant à leur frustration, les PEID sont parfaitement 
conscients que leur capacité à résoudre les difficultés qu'ils 
rencontrent reste étroitement liée à des comportements extérieurs ou 
des modèles économiques sur lesquels ils n'ont en réalité guère de 
prise. En tant que de besoin, l'exemple du Protocole de Kyoto illustre 
notre propos81.  

  
79  Points saillants de la Réunion internationale de Maurice sur les petits Etats 

insulaires en développement (11 janvier 2005) "Les changements climatiques 
demeurent le point le plus controversé de l'ordre du jour" <http://www.un. 
org/smallislands2005/coverage/highlights/sidshighlights050111-french.pdf>: "[l]a 
principale pomme de discorde réside dans le lien entre une réduction des 
émissions de CO2 et le développement des énergies renouvelables". 

80   "Les petites îles accusent les pays riches" (13 juin 2005) <http://terresacree. 
org/ecoterrorisme.htm>. 

81   Protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements 
climatiques (Protocole de Kyoto) (10 décembre 1997) 37 ILM 22. Pour une 
version française du Protocole de Kyoto, voir <http://unfccc.int/resource/ 
docs/convkp/kpfrench.pdf>. Sur le Protocole de Kyoto, voir P D Cameron et 
D Zillman (éds) Kyoto: From Principles to Practice (Kluwer Law International, 
La Haye, 2002); Y Petit (dir) Le Protocole de Kyoto: mise en œuvre et 
implications (PU de Strasbourg, Strasbourg, 2002); C C Joyner "Burning 
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Le Protocole de Kyoto, adopté par consensus des représentants de 
161 Etats le 10 décembre 1997, avait pour objectif principal de 
contraindre les 55 Etats responsables de plus de la moitié des 
émissions de gaz à effet de serre à ramener graduellement ces 
émissions à des taux acceptables d'un point de vue environnemental82. 
En outre, le Protocole instaurait un système d'échange entre les 
différents pays de leurs droits respectifs à émettre des gaz à effet de 
serre afin que le volume global de réduction des gaz soit finalement 
contenu dans les limites fixées par le Protocole83.  

Ceci posé, "l'économie générale du Protocole reflète parfaitement 
la prééminence des stratégies de marché"84 et traduit ainsi en matière 
d'environnement une suprématie de la "conception anglo-saxonne 

  
International Bridges, Fuelling Global Discontent: The United States and 
Rejection of the Kyoto Protocol" (2002) 8 RJP 27; D Freestone et C Streck (éds) 
Legal Aspects of Implementing the Kyoto Protocol Mechanisms. Making Kyoto 
Work (OUP, Oxford, 2005).  

82  Protocole de Kyoto, supra n 81, art 3: 

1. Les Parties visées à l'annexe I font en sorte, individuellement 
ou conjointement, que leurs émissions anthropiques agrégées, 
exprimées en équivalent-dioxyde de carbone, des gaz à effet de 
serre indiqués à l'annexe A ne dépassent pas les quantités qui leur 
sont attribuées, calculées en fonction de leurs engagements chiffrés 
en matière de limitation et de réduction des émissions inscrits à 
l'annexe B et conformément aux dispositions du présent article, en 
vue de réduire le total de leurs émissions de ces gaz d'au moins 5 % 
par rapport au niveau de 1990 au cours de la période d'engagement 
allant de 2008 à 2012. 

2. Chacune des Parties visées à l'annexe I devra avoir accompli en 
2005, dans l'exécution de ses engagements au titre du présent 
Protocole, des progrès dont elle pourra apporter la preuve.  

Le Protocole définit en outre un système d'échange des droits d'émission (art 6) et 
un "mécanisme pour un développement propre" (art 12): voir Birnie et Boyle, 
supra n 2, 526-531; Sands, supra n 2, 368-376. 

83  Protocole de Kyoto, supra n 81, art 17.  

84  Maljean-Dubois et Richard, supra n 11, 9 para 25.  
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individualiste"85. Il n'est alors guère surprenant que les Etats les plus 
pollueurs, au premier rang desquels les Etats-Unis, l'Australie, la 
Chine et l'Inde, n'aient jamais signé le Protocole de Kyoto ou se soient 
ingéniés à en retarder la ratification86. Même parmi les Etats qui l'ont 
signé, la procédure de ratification n'a pas toujours été facile, les 
raisons politiques s'ajoutant alors aux considérations économiques. 
Ainsi, s'agissant du Canada, les commentaires de Stéphane Beaulac 
sont édifiants. En effet, bien que signataire du Protocole dès 1997, cet 
Etat ne l'a ratifié qu'en 2002. De plus, comme l'auteur le souligne, il 
apparaît d'ores et déjà que sa mise en œuvre risque probablement 
d'entraîner d'importants problèmes politiques et constitutionnels87. 

Dans ce contexte général où les théories économiques libérales 
imposent leur hégémonisme, les solutions offertes aux PEID, par 
exemple le recours aux migrations, aux déplacements de populations 
ou à la construction de digues, ne leur apparaissent que comme des 
pis-aller qui leur sont systématiquement imposés puisque rarement 
négociés sur un véritable pied d'égalité avec les principales puissances 
économiques mondiales. 

Pour un observateur, la plupart des PEID sont, en matière 
d'environnement, quotidiennement engagés dans une véritable spirale 

  
85  Maljean-Dubois et Richard, supra n 11, 9-10 para 22.  

86  En août 2005, les Etats-Unis et l'Australie ont publiquement réaffirmé leur 
opposition au Protocole de Kyoto au motif qu'il était contraire à leurs intérêts 
économiques. Ils ont aussi présenté, avec la Chine, la Corée, l'Inde et le Japon, un 
plan (Asia Pacific Partnership on Clean Development and Climate) pour 
contrecarrer les dispositions du Protocole de Kyoto: "An Alternative to Kyoto. 
America unveils a new plan to combat global warming" (30 juillet 2005) The 
Economist 30. Sur les rapports entre le droit et l'économie induits par le Protocole 
de Kyoto, voir L Boisson de Chazournes "A propos de la régulation juridique de 
stratégies économiques dans le domaine de l'environnement" in S Maljean-Dubois 
(dir)  L'outil économique en droit international et européen de l'environnement 
(La Documentation Française et CERIC, Paris, 2002) 227. 

87  Voir dans cet ouvrage S Beaulac "Constitutional Framework and the 
Implementation of the Kyoto Protocol" chapitre 5 infra.  
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infernale dont les principales composantes peuvent être schématisées 
comme suit. 

A Tout Commence par un Constat Alarmant qu'Ils Font d'une 
Accélération du Processus de Dégradation d'un Environnement 
déjà Fortement Fragilisé … 

Les variations climatiques liées aux régimes des précipitations, aux 
bilans d'humidité des sols et aux variations à court terme des niveaux 
des mers affectent singulièrement les PEID.  

Ainsi, l'élévation du niveau des mers, une des principales 
conséquences du dérèglement climatique, reste pour les petits Etats 
insulaires du Pacifique la première source de leurs préoccupations. Ce 
phénomène menace directement leur survie, puisque la hausse du 
niveau des océans constatée sur un siècle, dans cette région du monde, 
s'échelonne entre 10 et 20 centimètres88.  

Pour ne s'en tenir qu'à quelques exemples dans le Pacifique sud, 
d'ici la moitié du 21ème siècle, la majeure partie du territoire terrestre 
de Tuvalu pourrait totalement disparaître89. On estime qu'une 
élévation du niveau de la mer d'un mètre environ entraînerait la 
disparition de plus de dix kilomètres carrés de la surface de l'île de 
Tongatapu, à Tonga, et de près de 65 hectares sur l'atoll de Majuro, 
aux îles Marshall90. 

  
88  Les tendances actuelles montrent une hausse des températures moyennes allant 

"de 0,1 à 0,2 degré Celsius par décennie au cours des prochaines décennies" 
(Bilan GIEC 2001, supra n 8, 63) et une élévation du niveau de la mer de un ou 
deux millimètres par an dans les régions océaniques tropicales dans lesquelles se 
trouvent la plupart des petits Etats insulaires (IPCC 2001 Report, Working Group 
II: Impacts, Adaptation and Vulnerability, supra n 8, chapitre 17.1.3). 

89  Les territoires de Tuvalu et de Kiribati dépassent rarement une altitude de plus de 
trois mètres au-dessus du niveau de la mer: D Zaelke et J Cameron "Global 
Warming and Climate Change – An Overview of the International Legal Process" 
(1990) 5 American University J Int'l Law & Pol 249, 259; Gillespie, supra n 7, 
113. 

90   IPCC 2001 Report, Working Group II: Impacts, Adaptation and Vulnerability 
supra n 8, chapitre 17.2.2.1. 
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Par ailleurs, on sait maintenant que plus de la moitié des éléments 
ou "services"91 qui trouvent leurs origines dans les écosystèmes (on en 
compte pas moins de 2000 différents dans les îles du Pacifique) et qui 
sont les supports de la vie sur terre, sont non seulement surexploités 
mais sont aussi pour certains d'entre eux totalement dégradés92. 

La situation est d'autant plus préoccupante que l'ensemble de la 
communauté scientifique n'entrevoit, il faut bien le dire, aucun signe 
d'amélioration véritable pour les décennies à venir93.  

B Sur Lequel se Superpose une Surexploitation (Souvent Illégale) 
des Réserves Halieutiques … 

Il nous faut commencer ici par simplement rappeler quelques 
chiffres. Le poisson représente, dans le cadre d'une activité de pêche 
de subsistance, la base du régime alimentaire d'une importante partie 
de la population des îles du Pacifique. Ainsi, à Kiribati, la 
consommation annuelle de poisson est d'environ 200 kilogrammes par 
personne. Elle représente 94% du régime alimentaire à Samoa, 90% 
dans les Etats Fédérés de Micronésie et les îles Salomon, 90% à Niue 
et atteint 95% aux Mariannes du Nord. Dans le même temps, comme 
le note Laurence Cordonnery94, les réserves halieutiques s'amenuisent 

  
91  Seuls quatre services ont vu une amélioration au cours des 50 dernières années: 

les récoltes, le bétail et les produits de l'aquaculture, et une séquestration accrue 
du carbone en vue de la régulation du climat global: Rapport MEA 2005, supra n 
8, 41-45.  

92 Voir Rapport MEA 2005, supra n 8, 80. 

93 Rapport MEA 2005, supra n 8, 18. Le Rapport rappelle que plus de la moitié des 
engrais azotés synthétiques (mis au point en 1913) utilisés pour l'agriculture l'ont 
été depuis 1985 (Rapport MEA 2005, supra n 8, 34). Selon les experts, cela a 
entraîné une perte substantielle et largement irréversible de la diversité de la vie 
sur la Terre, où 10 à 30% des espèces de mammifères, d'oiseaux et d'amphibiens 
sont désormais menacées d'extinction (Rapport MEA 2005, supra n 8, 35).  

94 Voir dans cet ouvrage L Cordonnery "La Politique Régionale de la Mer pour les 
Iles du Pacifique: Un Modèle de Gouvernance Face à la Crise Mondiale des 
Océans" chapitre 4 infra. Par exemple, sur la base d'une étude réalisée en 2001 à 
Vanuatu, on a constaté que la prise totale de poissons dans l'archipel avait baissé 
en raison d'une pêche excessive de 90,000 tonnes en 1999 à moins de 30,000 en 
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au point de ne plus être en mesure d'assurer une reconstitution 
normale des stocks.  

Or, tous ces pays de la zone Pacifique n'ont ni la volonté ni les 
moyens d'instaurer, à l'instar de ce qu'à fait la Nouvelle-Zélande (dans 
le Fisheries Act 1996)95, une véritable politique de gestion des stocks 
de poissons, souvent pénalisante pour les pêcheurs nationaux96. 

La rareté des réserves halieutiques attise aussi la convoitise des 
activités de pêche illégale97, lesquelles contribuent à leur tour à 
l'accélération de la disparition des espèces les plus recherchées, à 
commencer par le thon dans le Pacifique98. 

Des zones protégées dans lesquelles la pêche reste,  théoriquement, 
totalement interdite, ont certes été délimitées en haute mer par la 
communauté internationale. Toutefois, comme nous l'indique Joanna 
Mossop99, les mesures de contrôle efficaces qui doivent les 
accompagner sont tellement difficiles à mettre en œuvre que dans la 

  
2001. Voir généralement J M Van Dyke "Regionalism, Fisheries, and 
Environmental Challenges in the Pacific" (2004) 6 San Diego Int’l LJ 143.  

95 Voir Marguerite Quin "The Fisheries Act 1996: Context, Purpose and Principles" 
(1997) 8 Auck U LR 503; R G Newell Maximising Value in Multi-species 
Fisheries (Fulbright New Zealand, July 2004); <http://www.fulbright.org.nz/ 
voices/axford/newellr.html>. 

96 Sur le sujet en général, voir J-P Beurier "La police de la conservation des 
ressources vivantes de la haute mer, problème d'actualité" Revue Juridique 
Neptunus 1996, 1; J-P Beurier "La protection juridique de la biodiversité marine" 
Revue Juridique Neptunus 2004, 1. 

97 Le chiffre d'affaire généré par les activités de pêche illégale vient juste après celui 
du trafic de drogue. 

98 Voir notamment les travaux de l'Organisation des Nations Unies pour 
l'alimentation et l'agriculture afin de pallier aux activités de pêche illégale, et en 
particulier le document suivant, disponible en anglais: FAO "Action by Regional 
Fishery Bodies or Arrangements to prevent, deter and eliminate illegal, 
unreported and unregulated fishing" Doc TC IUU-CAP/2004/3 (2004); 
<ftp://ftp.fao.org/fi/DOCUMENT/tc-iuu-cap/2004/3e.pdf>. 

99 Voir dans cet ouvrage J Mossop "High Seas Marine Protected Areas: Unfulfilled 
Promise, or Impossible Premise?" chapitre 6 infra. 
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pratique aucun véritable progrès évident n'a encore été enregistré. Au 
contraire, la situation va même en se dégradant puisque ces zones 
finissent par constituer un des lieux où la pêche illégale est en hausse 
en raison de l'abondance, de plus en plus relative, de poissons. 

C Induisant un Accroissement de la Dépendance des PEID vis-à-vis 
des Grandes Puissances Economiques Mondiales 

La destruction des écosystèmes, exacerbée par un taux de 
croissance démographique qui dépasse le taux de croissance 
économique dans les petits Etats insulaires du Pacifique, a pour 
corollaire d'accentuer l'état de dépendance de ces îles vis-à-vis des 
principales puissances économiques et industrielles mondiales dont 
certaines sont à l'origine des dérèglements climatiques.  

Comme souvent, ce sont les populations les plus pauvres, dont 
celles de la zone Asie-Pacifique, qui pâtissent les premières et le plus 
des bouleversements des écosystèmes. 

Facteur aggravant, la mondialisation des échanges commerciaux a 
eu un effet d'entraînement accentuant la vulnérabilité des petits Etats 
insulaires du Pacifique, dont l'isolement a pour certains d'entre eux 
irrémédiablement affecté la dépendance de leurs importations à l'égard 
de quelques produits de base.  

De plus, les coûts du transport et des contrôles sanitaires imposés 
par les accords commerciaux internationaux sont maintenant devenus 
prohibitifs pour les PEID (comme le souligne Gordon Anderson100), 
accentuant ainsi les inégalités des termes de l'échange pour les 
quelques rares produits qu'ils peuvent être en mesure d'exporter101. 

Il n'est donc guère surprenant que cette vulnérabilité particulière et 
la petitesse de leurs économies incitent les PEID à régulièrement 

  
100 Voir dans le présent ouvrage G Anderson "The SPS Agreement: Some Issues for 

Small Island States" chapitre 7 infra. 

101 Voir notamment la déclaration du 13 janvier 2005 de M. Sato Kilman, Ministre 
des affaires étrangères de Vanuatu, lors de la Conférence de Maurice 
<http://www.un.org/smallislands2005/coverage/statements.html>. 
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condamner cette situation, revendiquant, sans réel succès à ce jour il 
faut bien le reconnaître, un traitement différencié par l'Organisation 
mondiale du commerce (OMC)102. La Déclaration de Maurice s'est du 
reste encore une fois faite l'écho de cette préoccupation103. 

D Dont les Travers Sont Egalement Transposés, voire Amplifiés, 
dans les PEID … 

L'effet amplificateur tient bien évidemment à l'étroitesse des 
territoires concernés qui, pour leur malheur, voient les problèmes se 
concentrer. Ainsi, la question de l'élimination des déchets (ménagers 
la plupart du temps) est devenue l'une des questions les plus 
alarmantes pour les PEID, y compris ceux du Pacifique sud104.  

Plus précisément, la problématique ici se dédouble.  

En premier lieu, elle concerne le sort des déchets solides et de leur 
stockage. Si la situation n'affecte pas que les petits Etats insulaires du 
Pacifique sud tant le phénomène est répandu, les conséquences sont 
toutefois, à court et moyen terme, les mêmes. Cette accumulation de 
déchets influe ensuite à son tour sur la pollution des nappes 
phréatiques souterraines, des eaux de surface et de marécage, sur la 
dégradation des environnements côtiers, y compris les récifs 
coralliens, et d'autres attraits touristiques tels que les plages.  

Pour ne s'en tenir qu'aux seuls PEID, l'exemple des Comores et de 
Madagascar apparaît prémonitoire du sort qui, à terme, attend 
certaines îles du Pacifique qui doivent d'ores et déjà faire face à de 
graves pénuries d'eau douce dues en partie à la contamination et à la 

  
102 Organisation internationale de la francophonie Objectif Maurice (édition spéciale 

d'Objectif Terre sur les petits Etats insulaires en développement, décembre 2004) 
3, 8, 15. 

103 Déclaration de Maurice, supra n 69, para 12-14. 

104 Les mises en garde ne sont pourtant pas récentes. Voir notamment P Costner 
Waste Traders Target the Marshall Islands: A Greenpeace Report on Admiralty 
Pacific's Proposal to Dispose of US Municipal Garbage in the Marshall Islands 
(Greenpeace, Washington, 1989).  



 DROIT INTERNATIONAL DE L'ENVIRONNEMENT DANS LE PACIFIQUE SUD 35 

surexploitation des réserves d'eau disponibles105. Par ailleurs, toujours 
à Madagascar et aux Comores, la corrélation entre une mauvaise 
élimination des déchets, particulièrement ceux des conteneurs, et la 
recrudescence du paludisme est maintenant scientifiquement établie de 
manière certaine106. 

Le second sujet de préoccupations, comme nous le rappelle 
Caroline Foster107, intéresse plus particulièrement le Pacifique où l'on 
constate, plus que partout ailleurs, une très forte augmentation des 
activités de transport de déchets nucléaires ou chimiques, ces 
dernières étant souvent accompagnées de délestages sauvages par des 
transporteurs maritimes peu scrupuleux. On conçoit alors aisément 
quelles pourraient être les conséquences environnementales 
désastreuses, et pour certaines irréversibles, d'un accident survenant 
dans ces opérations de transport. 

Ironie du sort, cette vulnérabilité face aux catastrophes naturelles et 
écologiques explique que l'on classe la plupart des petits Etats 
insulaires parmi les entités dites "à risques élevés", classification qui 
les empêche ensuite de pouvoir souscrire des assurances ou des 
réassurances pour se prémunir des conséquences financières induites 
par de telles catastrophes tant les primes demandées sont 
disproportionnées par rapport à leurs capacités financières. 

  
105 Stratégie de Maurice, supra n 70, para 27. 

106 Aux îles Comores, la collecte et l'élimination de déchets est presque inexistante. 
A Madagascar, 6% seulement des ordures et des déchets sont collectés de façon 
régulière. Plus de la moitié de la population se débarrasse de ses ordures aussi 
bien à proximité des plages que dans des marécages de mangroves. Pour une 
discussion générale des ressources en eau douce, voir J Sohnle Le droit 
international des ressources en eau douce: solidarité contre souveraineté (La 
Documentation Française, Paris, 2002); L Boisson de Chazournes (dir) Les 
ressources en eau et le droit international/Water Resources and International 
Law (Nijhoff, La Haye, 2005).  

107 Voir dans cet ouvrage C E Foster "The Shipment of Nuclear Material through the 
Pacific Ocean: Seeking Advance Assurances of Support in a Non-Release 
Incident" chapitre 8 infra. 



36 YVES-LOUIS SAGE ET ALBERTO COSTI 

E Pour Finalement Bouleverser, et Souvent de Manière Définitive, 
les Fondements Mêmes des Sociétés Insulaires Traditionnelles  

Les différentes formes de sociétés et leurs modes d'expression 
culturelles sont maintenant reconnus comme l’une des composantes de 
la biodiversité108. Comme nous l'explique Bernard Roussel109, la 
communauté internationale a progressivement accepté de reconnaître 
le rôle fondamental de ces deux paramètres dans le processus de 
défense de l'environnement, telle qu’en fait foi la Conférence de 
Maurice de 2005110. 

En outre et s'inscrivant dans cette même logique, la plupart des 
études entreprises dans ce champ de recherches, lesquelles relèvent 
autant de la sociologie juridique que de l'anthropologie juridique, 
soulignent combien les changements climatiques ont déjà bouleversé 
nombre des modes de vies et de fondements des sociétés111. Dépassant 
le simple cadre de l'adaptation, ces bouleversements ont entraîné une 

  
108 Voir Convention sur la diversité biologique, supra n 5, art 8(j). Voir également 

Global Biodiversity Strategy: Guidelines for Action to Save, Study and Use 
Earth's Biotic Wealth Sustainably and Equitably (WRI/IUCN/UNEP, 1992) 3: 

Human cultural diversity could also be considered part of 
biodiversity. Like genetic or species diversity, some attributes of 
human cultures (say, nomadism or shifting cultivation) represent 
'solutions' to the problems of survival in particular environments. 
And, like other aspects of biodiversity, cultural diversity helps 
people adapt to changing conditions. Cultural diversity is 
manifested by diversity in language, religious beliefs, land-
management practices, art, music, social structure, crop selection, 
diet, and any number of other attributes of human society.  

109 Voir B Roussel La Convention sur la diversité biologique: les savoirs locaux au 
cœur des débats internationaux (Les synthèses de l'Iddri, no 2, IDDRI, Paris, 
2003) 1-4.   

110 Voir Stratégie de Maurice, supra n 70, para 7bis, 13, 77. 

111 Barnett, supra n 18, 210-215 et plus particulièrement les références 
bibliographiques citées. 
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redéfinition des valeurs qui sous-tendent les sociétés traditionnelles 
des PEID du Pacifique sud112. 

En dépit du discours officiel des tenants de la mondialisation, 
l'universalité est loin d'être un facteur d’unité dans nombre d'Etats 
insulaires du Pacifique sud. Pour ces pays, elle apparaît comme le 
simple corollaire d'un système économique et culturel qui leur est 
imposé par les principaux Etats industrialisés, au premier rang 
desquels se trouvent les Etats-Unis d'Amérique et l'Australie113. Ce 
faisant, cette situation est incompatible avec celle qui prévaut dans les 
sociétés insulaires du Pacifique sud où les valeurs coutumières 
demeurent fortes114. 

Les conséquences de cette hégémonie qui privilégie un modèle de 
société marchande mondiale uniforme et qui implicitement présuppose 
une disparition des frontières, notion qui on le sait s'est surtout forgée 
par la diversité des identités, ont un effet encore plus marqué dans les 
petits Etats insulaires du Pacifique sud, où le modèle de 
développement et de société retenu jusqu'à présent reposait avant tout 
sur une adéquation de l'individu et de la protection de son 
environnement115. De plus, le phénomène de mondialisation des 
  
112 Sur le phénomène en général, voir D A Posey (éd) Cultural and Spiritual Values 

of Biodiversity: A Complementary Contribution to the Global Biodiversity 
Assessment (Intermediate Technology Publication, London, 2000). Concernant les 
pays insulaires du Pacifique sud, voir S Levine "Introduction: Contemporary 
Challenges in the Pacific – Towards a New Consensus" in Levine et Sage, supra n 
34, xi, xiii-xiv. 

113 Les justifications du Président George W Bush avancées lors du sommet du G8 de 
Gleneagle (juillet 2005) pour justifier l'opposition des Etats-Unis au Protocole de 
Kyoto, réitérées par le Premier Ministre australien John Howard quelques jours 
plus tard, sont ici révélatrices de la volonté de protection des intérêts stratégiques 
et économiques américains et australiens: "Better than Kyoto. America should use 
the G8 summit to embrace carbon trading " (25 juin 2005) The Economist 13.  

114 M Bargh "Romance and Resistance in the Pacific: Neoliberalism and Indigenous 
Resistance in the Pacific" in Levine, Powles et Sage, supra n 18, 251.  

115 Y-L Sage "Avant-Propos: Quelques Observations sur la Contribution des Petits 
Etats Insulaires du Pacifique Sud à l'Etude du Pluralisme Juridique" in Levine et 
Sage, supra n 34, i. 
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échanges, vecteur de nivellement et de disparition des droits 
identitaires, est d'autant plus critiquable qu'il apparaît, pour nombre de 
responsables politiques des petits Etats insulaires du Pacifique, comme 
une forme de néo-colonialisme à peine déguisée.  

Les réflexions d'Andrew Erueti116 s'inscrivent dans ce débat 
lorsqu'il démontre que les textes sur le droit de l'environnement néo-
zélandais forment un cadre inadapté qui ne prend pas suffisamment en 
compte les intérêts de la communauté maori, lesquels sont sacrifiés au 
profit d'une logique économique qui s'oppose à nombre de leurs 
valeurs traditionnelles.  

IV QUELQUES PROPOSITIONS 

La simple comparaison des principes énoncés par le droit 
international de l'environnement avec le rapide état des lieux qui 
précède met en évidence les limites du calendrier diplomatique, 
volontairement précautionneux et segmenté, retenu par la 
communauté internationale117.  

Or, cette logique fragmentée, si tant est qu'elle trouve une forme de 
justification dans les lenteurs mêmes de l'élaboration des normes et 
accords internationaux, s'est toujours fort mal accommodée de la 

  
116 Voir dans cet ouvrage A Erueti "Ngati Apa and the Environmental Management 

of New Zealand's Costal Marine Area" chapitre 9 infra. 

117 Sur les enjeux diplomatiques en matière d'environnement, voir P S Chasek Earth 
Negotiations: Analyzing Thirty Years of Environmental Diplomacy (UNU, Tokyo, 
2001); Birnie et Boyle, supra n 2, 34-71; K Conca et G D Dabelko (éds) Green 
Planet Blues: Environmental Politics from Stockholm to Johannesburg (3ème éd, 
Westview Press, Boulder, Colorado, 2004). Pour une approche historique, voir J 
E Caroll (éd) International Environmental Diplomacy: The Management and 
Resolution of Transfrontier Environmental Problems (Cambridge University 
Press, Cambridge, 1988); P H Sand (éd) The Effectiveness of International 
Environmental Agreements: A Survey of Existing Legal Instruments (Grotius 
Publications, Cambridge, 1992). 
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réalité du terrain réclamant la mise en œuvre de solutions 
immédiates118.  

S'agissant du manque d'efficacité et d'effectivité régulièrement 
dénoncé des engagements internationaux119, des arguments de pure 
technique juridique peuvent certes expliquer le phénomène mais sans 
pour autant pouvoir le justifier entièrement. 

Tout d'abord, cette situation, considérée dans sa généralité, révèle 
que ce n'est qu'au prix d'un parcours souvent très long, où les actions 
des lobbies industriels et commerciaux se conjuguent avec la défense 
d'intérêts particuliers de quelques Etats et l'inertie législative, que des 
sanctions pourront accompagner les engagements internationaux pris 
en matière d'environnement. 

Ensuite, bien que le droit international dispose de moyens de 
contrainte propres pour assurer le respect des engagements 
internationaux souscrits par les Etats, notamment sur le fondement des 
dispositions de l'article 60 de la Convention de Vienne sur le droit des 
traités120, voire l'instauration de sanctions commerciales sur la base 
  
118 Voir notamment K Raustiala "Compliance and Effectiveness in International 

Regulatory Cooperation" (2000) 32 Case Western Res J Int'l L 387; N De 
Sadeleer Environmental Principles. From Political Slogans to Legal Rules (OUP, 
Oxford, 2002); A Kiss, D Shelton et K Ishibashi (éds) Economic Globalization 
and Compliance with International Environmental Agreements (Kluwer Law 
International, La Haye, 2003). 

119 Sur la question de l'efficacité et de l'effectivité de la norme internationale en 
matière d'environnement, voir Maljean-Dubois, supra n 13, 22-26; A-C Kiss 
"Contentieux de la pollution en droit international public" Jurisclasseur 
environnement, fasc. 1210, 1992. Voir également A Ayer Droit international de 
l'environnement: responsabilité pour inactivité législative et droits des 
particuliers (Helbing, Bâle, 2001); A E Boyle et M Bowman Environmental 
Damage in International and Comparative Law: Problems of Definition and 
Valuation (OUP, Oxford, 2002). 

120 Maljean-Dubois et Richard, supra n 11, 25. La suspension des avantages prévus 
par l'engagement international à l'encontre de l'Etat qui ne respecte pas les termes 
de l'accord (art 60) n’est en fait que la conséquence de la nature contractuelle des 
engagements internationaux et de la mise en œuvre du principe pacta sunt 
servanda codifié dans la Convention de Vienne sur le droit des traités (23 mai 
1969) 1155 RTNU 331, art 26. 
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des dispositions du GATT121, celles-ci s'avèrent être sans grande 
efficacité. 

En outre, si tant est que des sanctions aient été prévues (ce qui n'est 
pas toujours le cas, les traités ne faisant souvent en matière 
d'environnement qu'énumérer des principes généraux qu'il 
appartiendra aux Etats signataires véritablement intéressés de traduire 
en obligations juridiques dans des protocoles ou annexes), il faudra 
encore passer l'écueil de la ratification et qu'ensuite chaque Etat 
concerné veuille bien les incorporer dans son droit interne en ayant 
pris soin, compte tenu de la nature spécifique des infractions au droit 
de l'environnement, de les harmoniser avec les législations internes 
des autres Etats signataires.  

Au simple énoncé de ce parcours, on voit bien que cela n'est jamais 
gagné d'avance. Ainsi, en Europe, où la production industrielle forme 
encore et de loin la part la plus significative des sources de pollution 
totale et où les modèles de consommation ne répondent pas aux 
conditions posées pour bénéficier du label européen de durabilité, 
nombre de directives de l'Union européenne ne sont tout simplement 
ni transposées ni appliquées par les Etat membres122. L'exemple italien 

  
121 Maljean-Dubois et Richard, supra n 11, 25-27; Wolfrum, supra n 21, 58 et ss. Par 

exemple, le Protocole de Montréal relatif à des substances qui  appauvrissent la 
couche d'ozone (avec annexe) (16 septembre 1987) 1522 RTNU 3; 
<http://untreaty.un.org/English/UNEP/ozone_protocol_French.pdf>, art 13, 
permet à la Conférence des Parties d'adopter des règles afin d'allouer de l'aide 
financière aux pays en développement mais aussi de la leur retirer si ces derniers 
ne respectent pas leurs engagements sous le Protocole: Liste indicative des 
mesures qui pourraient être prises par une Réunion des parties en ce qui concerne 
le non-respect des dispositions du protocole Doc UNEP/OzL.pro.4/15, annexe 5. 
Voir Birnie et Boyle, supra n 2, 521-522. Pareille mesure n'est pas sans paradoxe 
quand on constate que cela sanctionne les pays les plus démunis.  

122 Voir notamment J Dutheil de la Rochère (dir) Le droit communautaire de 
l'environnement: mise en oeuvre et perspectives (La Documentation française, 
Paris, 1998); S Maljean-Dubois (dir) L'effectivité du droit européen de 
l'environnement: contrôle de la mise en oeuvre et sanction du non-respect (La 
Documentation française, Paris, 2000). 
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décrit par Francesco Schurr123 est à cet égard particulièrement 
révélateur. 

Enfin, de manière quelque peu paradoxale, nombre de conventions 
internationales en matière d'environnement aboutissent, en pratique, à 
conférer un cadre juridique pour la poursuite d'activités ou à justifier 
des comportements qui en toute logique devraient être sanctionnés. 
Ainsi, moyennant le respect d'une norme minimale de consentement 
informé préalable des différents intervenants, lequel est par ailleurs 
aisément obtenu (comme c'est le cas dans le domaine des transports 
internationaux de déchets dangereux), on aboutit non seulement par 
créer l'illusion que nombre de difficultés que l'on rencontre en matière 
d'environnement sont désormais maîtrisées mais, plus grave encore, 
on en vient à légitimer un "droit de détruire", selon l'expression de 
Martine Rémond-Gouilloud124. 

En marge des tentatives d'instauration d'une "écotaxe" mondiale, 
dont Xavier Cabannes125 a précisément souligné les importantes 
restrictions théoriques et pratiques, quelques solutions existent 
cependant pour s'assurer que les engagements internationaux en 

  
123 Voir dans le présent ouvrage F A Schurr "La Responsabilità Ambientale in Italia e 

nell'Unione Europea – 'Nuovi' Orientamenti nella Direttiva 2004/35/CE" chapitre 
10 infra.  

124 M Rémond-Gouilloud Du droit de détruire: essai sur le droit de l'environnement 
(PUF, Paris, 1989). 

125 Voir dans cet ouvrage X Cabannes "Vers la Création d'une Imposition 
Internationale?" chapitre 11 infra. Sur la mise en place des écotaxes, voir S Smith, 
E Caicedo et A Berger Ecotaxes: quels enseignements? (Les séminaires de l'Iddri, 
no 8, IDDRI, Paris, 2003);  <http://www.iddri.org/iddri/telecharge/mardis/ 
s08_smith.pdf>. On se souviendra que lors des travaux de la Conférence de 
Kyoto, la Commission européenne était en faveur de l'institution d'une écotaxe 
assise à la fois sur le carbone et l'énergie. Les Etats-Unis et le Japon s'y étant 
opposés, la proposition a été abandonnée au profit de l'instauration d'un système 
de permis négociables. Sur cette question, voir O Godard "Les permis négociables 
et la convention sur le climat: de l'expérience américaine aux enjeux de 
l'harmonisation" Revue de l'énergie (octobre 1997), 606; O Godard "Convention 
sur le climat: les permis négociables sont-ils politiquement incorrects?" Les 
Cahiers de Global Change (novembre 1997), 37.  
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matière d'environnement puissent être effectivement respectés et 
utilement sanctionnés. 

Tout d'abord, pour lutter contre l'éparpillement des textes de 
références qui à ce jour émanent de travaux ou d'accords de multiples 
organisations internationales, une partie de la doctrine préconise la 
création d'institutions spécialisées comme par exemple une 
organisation mondiale de l'environnement126. 

Ce même souci d'efficacité milite pour qu'à l'unicité des sources 
corresponde une unicité de juridiction compétente qui en droit 
international de l'environnement devra connaître des différends entre 
les Etats ou encore veillera à la bonne exécution des traités ou accords 
internationaux pris en la matière. En effet, si à ce jour la Cour 
internationale de Justice peut être compétente, en matière de violation 
des règles qui gouvernent le droit de l'environnement127, elle n'est pas 
la seule à pouvoir se prononcer. Selon les circonstances, la Cour de 
justice de la Communauté européenne128, la Cour européenne des 
Droits de l'Homme, le Tribunal international du droit de la mer129, 
  
126 Voir notamment G Palmer "New Ways to Make International Environmental 

Law" (1992) 96 Am J Int'l L 259; Birnie et Boyle, supra n 2, 54-55; F Biermann, 
E Rolland-Piègue et K von Moltke Créer une organisation mondiale de 
l'environnement? Eléments pour le débat (Les notes de l'Iddri, no 5, IDDRI, Paris, 
2004); <http://www.iddri.org/iddri/telecharge/notes/05-ome.pdf>. 

127 Voir Affaire relative au Projet Gabcikovo-Nagymaros (Hongrie/Slovaquie) (arrêt 
du 25 septembre 1997) [1997] Recueil CIJ 286. Voir notamment R Ranjeva 
"L'environnement, la Cour internationale de Justice et la chambre spéciale pour 
les questions d'environnement" (1994) 40 AFDI 433; J Sohnle "Irruption de 
l'environnement dans la jurisprudence de la Cour Internationale de Justice: 
l'affaire relative au projet Gabcikovo-Nagymaros" (1998) 102 RGDIP 85; A A 
Khavari et D R Rothwell "The ICJ and the Danube Dam Case: A Missed 
Opportunity for International Environmental Law?" (1998) 22 Melb U LR 507. 

128 Voir notamment I J Koppen "The Role of the European Court of Justice" in J D 
Liefferink et al (éds) European Integration and Environmental Policy (Wiley & 
Sons, Londres, 1993). 

129 Voir notamment Affaires du thon à nageoire bleue (Nouvelle-Zélande/Japon; 
Australie/Japon) (mesures conservatoires) Tribunal international du droit de la 
mer (affaires no 3 et no 4) ordonnance du 27 août 1999; Affaire concernant la 
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voire les procédures d'arbitrages ou celles instituées sous l’égide 
de l'OMC130, peuvent également avoir à connaître de tels 
manquements. 

C'est pourquoi la compétence conférée à une juridiction unique 
spécialisée en droit international de l'environnement gagnerait sans 
aucun doute en clarté et en efficacité. Cependant, il reste que cela irait 
bien au-delà de ce que les Etats sont aujourd'hui prêts à accepter. Il est 
fort probable que le système actuel, subordonné au principe du 
consentement préalable des Etats impliqués, perdure pendant 
longtemps encore.  

En fait, s'agissant d'assurer la condamnation effective des actes de 
pollution ou de dégradation de l'environnement, c'est probablement 
vers le renforcement du champ de compétences des juridictions 
pénales internationales que l'attention devrait plutôt se porter. 

Telle est la voie préconisée par Steven Freeland131, qui fait valoir 
que les violations systématiques et volontaires des principes 
fondamentaux du droit international de l'environnement, celles que 
l'on appelle des "écocides", présentent des similitudes avec des 
situations qui sont généralement qualifiées de génocides. Il en déduit 
que ces violations doivent être systématiquement considérées comme 
l'une des catégories de crimes qui relèvent de la compétence du 
Tribunal pénal international132. 

  
conservation et l'exploitation durable des stocks d'espadon dans l'océan Pacifique 
Sud-Est (Chili/Communauté européenne) Tribunal international du droit de la mer 
(affaire no 7) ordonnance 2003/2 du 16 décembre 2003. Voir également S Marr 
"The Southern Bluefin Tuna Cases: The Precautionary Approach and 
Conservation and Management of Fish Resources" (2000) 11 EJIL 815. 

130 Voir notamment Etats-Unis - Prohibition à l'importation de certaines crevettes et 
de certains produits à base de crevettes (12 octobre 1998) WT/DS58/AB/R 
(Rapport de l'Organe d'appel). 

131 Voir dans cet ouvrage S Freeland "Crimes against the Environment – A Role for 
the International Criminal Court?" chapitre 12 infra. 

132 Par exemple, le crime de génocide, les crimes contre l'humanité et les crimes de 
guerre. Voir notamment Le Procureur c Jean Kambanda (jugement portant 
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 L'argumentation développée, sans être tout à fait nouvelle 

puisqu'elle apparaissait déjà au début des années 1990 dans les 
conclusions d'une étude des Nations Unies "réalisée sur six 
continents" et portant sur les réponses de la justice pénale aux attaques 
perpétrées contre l'environnement133, ne manque pas d'intérêt en dépit 
de quelques réserves conceptuelles.  

En effet, de prime analyse, on ne manquera pas d'objecter qu'en 
l'état des textes, l'écocide, c'est-à-dire un acte commis dans l'intention 
de perturber ou de détruire l'écosystème d'une région particulière en 
attaquant l'environnement, n'entre pas dans la définition du génocide. 
Pour qu'il en soit ainsi, il faut que les atteintes contre l'environnement 
correspondent aux situations décrites dans les dispositions de l'article 
8 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale134. 

En conséquence, si la compétence ratione materiae de la Cour 
pénale internationale ne fait pas de doute en cas de conflits armés, des 
interrogations demeurent pour les atteintes opérées en temps de paix, 
lesquelles ne figurent pas encore dans la catégorie des crimes contre 
l'humanité ou de génocide. 

Ceci posé, la situation n'est pas aussi figée qu'il n'y paraît. D'ores et 
déjà, quelques auteurs s'attachent à démontrer que sur le plan 

  
condamnation) (4 septembre 1998) ICTR-97-23-S para 16 (Chambre de 
jugement, Tribunal pénal international pour le Rwanda).  

133 Neuvième Congrès des Nations Unies sur la prévention du crime et le traitement 
des délinquants (Le Caire, 29 avril-10 mai 1995) Doc NU A/RES/49/157 (7 
février 1995).  

134 Statut de Rome de la Cour pénale internationale Doc NU A/CONF.183/9 (en date 
du 17 juillet 1998, et amendé par les procès-verbaux en date des 10 novembre 
1998, 12 juillet 1999, 30 novembre 1999, 8 mai 2000, 17 janvier 2001 et 16 
janvier 2002), art 8(2)(b)(iv), lequel vise expressément le "fait de diriger 
intentionnellement une attaque en sachant qu'elle causera incidemment ... des 
dommages étendus, durables et graves à l'environnement naturel qui seraient 
manifestement excessifs par rapport à l'ensemble de l'avantage militaire concret et 
direct attendu". 
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théorique l'assimilation reste possible135 et dans la pratique, on trouve 
l'exemple (certes encore isolé) de la législation nationale du Belarus 
qui incrimine et réprime ce comportement même en temps de paix136. 

A cela s'ajoute que les auteurs qui appellent de leurs souhaits la 
création d'une nouvelle catégorie juridique, celle des "biens publics 
globaux"137, en déduisent une garantie supplémentaire qui, selon eux, 
devrait faciliter la thèse de la reconnaissance de l'écocide comme un 
crime contre l'humanité et partant justifier le prononcé de sanctions 
par les juridictions internationales dans le cas d'atteintes au droit 
international de l'environnement. 

Au-delà de ce seul débat, il reste que quand bien même de telles 
actions pénales seraient envisageables, elles risquent fort dans la 
pratique de ne pouvoir jamais être mises en œuvre par les PEID 
agissant de façon isolée. En effet, ceux-ci en dépit d'une indéniable 
qualité pour agir, ne seront probablement jamais en mesure de 
mobiliser les importantes ressources humaines et financières 
qu'impliquent de telles actions en justice. 

  
135 Voir notamment A Alvazzi del Frate et J Norberry (éds) Environmental crime, 

sanctioning strategies and sustainable development (United Nations Interregional 
Crime and Justice Research Institute Publication no 50, Rome, 1993); D Guihal 
Droit répressif de l'environnement (2ème éd, Economica, Paris, 2000). Contra Y 
Jurovics Réflexions sur la spécificité du crime contre l'humanité (LGDJ, Paris, 
2002) 209-225, qui conditionne la validité de l'incrimination pour les atteintes 
graves à l'environnement à la preuve d'une intention discriminatoire.  

136 Ainsi, le Code pénal du Belarus définit le crime d'écocide comme "la destruction 
massive de la faune ou de la flore, la pollution de l'atmosphère ou des ressources 
d'eau ainsi que la commission d'autres actes susceptibles de provoquer une 
catastrophe écologique (l'écocide)" (art 131). Ces actes sont punis d'un 
emprisonnement de dix à 15 ans (partie spéciale, section VI: Crimes contre la 
paix, la sécurité de l'humanité et crimes de guerre, chapitre 17: Les crimes contre 
la paix et la sécurité de l'humanité).  

137 Voir particulièrement I Kaul, I Grunberd et M A Stern Les biens publics à 
l'échelle mondiale. La coopération internationale au XXIe siècle (Economica, 
Paris, 2002). Voir cependant les réserves sur ce concept énoncées par Maljean-
Dubois et Richard, supra n 11, 24-25. 
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On peut également regretter que, s'agissant de procédures tendant à 
obtenir des condamnations sur le plan pénal uniquement, les 
préjudices subis ne seront en fait que très rarement indemnisés138. 

On ne doit cependant pas sous-estimer les effets indirects qui 
peuvent être induits par le simple fait de poursuivre les responsables 
de dérèglements climatiques.  

En effet, la publicité qui entourera immanquablement de telles 
procédures (au besoin en l'orchestrant) risque fort de contraindre les 
personnes publiques ou privées attraites devant les tribunaux 
internationaux à prendre de leurs propres initiatives, et avant toutes 
décisions de justice, des mesures pour non seulement faire cesser les 
violations139 mais aussi pour envisager une forme d'indemnisation 
pour les préjudices environnementaux subis140. Comme le note 
Sandrine Maljean-Dubois, l'effet "name and shame" joue pleinement 
dans le domaine de l'environnement et peut se révéler extrêmement 
utile et efficace. La stigmatisation d'un Etat par la publication de 
rapports, dans des résolutions ou même des débats, lors des 
conférences des parties, est par ailleurs renforcée par la présence des 
organisations non gouvernementales, qui servent alors de relais auprès 
des opinions publiques141. 

  
138 Sauf à reprendre ensuite, sur la base de la condamnation obtenue, une action en 

responsabilité civile devant les juridictions étatiques compétentes.  

139 Les effets d'une mauvaise publicité induite par ce type de procédure internationale 
à l'encontre de l'Etat poursuivi n'est pas à sous-estimer et c'est du reste ce qui s'est 
passé en 1973 lorsque la France, au cours de la procédure engagée par la Nouvelle 
Zélande et l'Australie, a pris l'engagement de ne plus pratiquer d'essais nucléaires 
atmosphériques.   

140 Sur la notion de préjudice écologique, voir notamment M Rémond-Gouilloud "Du 
préjudice écologique (A propos du naufrage de l'Exxon-Valdez)"  D 1989, Chron 
259; G Viney "Le préjudice écologique", Resp. civ. et assurances (no spécial, mai 
1998), 6-11. 

141 Maljean-Dubois, supra n 13, 42. Sur l'exemple de l'utilisation au Royaume-Uni de 
ce principe en matière d'infractions environnementales, voir House of Commons 
Environmental Audit Committee Environmental Crime and the Courts (Sixth 
Report of Session 2003-04, HC126) 105 et 128. 
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En outre, sur le terrain civil, la principale difficulté pour obtenir 
réparation dépend principalement de la capacité de la victime à 
pouvoir rapporter la preuve d'un lien de causalité entre l'acte incriminé 
et le dommage. Or, la nature souvent complexe des phénomènes de 
pollution rend cette preuve extrêmement difficile dans la plupart des 
cas142. 

Sur ce dernier point, la difficulté pourrait être contournée par 
l'instauration d'un principe d'assistance dont le corollaire imposerait, à 
la charge des principales puissances économiques et régionales, un 
"devoir d'assistance" dont les PEID seraient les bénéficiaires143. Très 
concrètement, il s'agit de fournir aux petits Etats Insulaires du 
Pacifique sud le moyen de réclamer aux puissances régionales, toute 
l'assistance juridique, technique, humaine et financière qui s'avérera 
nécessaire pour engager les procédures devant les juridictions 
internationales compétentes144.  

Un tel devoir n'est pas en soi véritablement novateur puisqu'il était 
déjà en germe dans les derniers alinéas des Principes 7145 et 13146 de la 
Déclaration de Rio.  

  
142 Sur cette question, voir P Delebecque "Responsabilité et indemnisation des 

dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, à propos de la catastrophe de 
l'Erika" JCP G 2000 (Actualité no 4), 125; J Huet "Le développement de la 
responsabilité civile en droit de l'environnement en France" RIDC 1993 (no 
spécial, vol 15), 221.  

143 Des plumes autorisées, tout en déplorant l'absence de réelles mesures 
d'accompagnement des parties en difficultés, ont néanmoins d'ores et déjà suggéré 
quelques pistes de réflexions: Maljean-Dubois et Richard, supra n 11, 33. 

144 Une forme particulière d'aide juridictionnelle en quelque sorte. 

145 Déclaration de Rio, supra n 42, principe 7:   

Les pays développés admettent la responsabilité qui leur incombe 
dans l'effort international en faveur du développement durable, 
compte tenu des pressions que leurs sociétés exercent sur 
l'environnement mondial et des techniques et des ressources 
financières dont ils disposent. 
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On peut imaginer que s'agissant du principe d'assistance, celui-ci 
connaisse un sort semblable à celui qu'a prévalu pour le devoir de 
précaution qui, de simple obligation purement morale ou 
"méthodologie pour l'action publique", lors de son apparition à Rio147 

jusqu'à son incorporation dans les dispositions de l'article 130R du 
Traité de Maastricht du 7 février 1992, s'est progressivement 
métamorphosé pour devenir, comme Antoine Delblond148 nous 
l'explique, un "principe d'action". 

Les fondements théoriques de ce devoir d'assistance en matière 
d'environnement restent certes encore à déterminer avec précision, 

  
 Voir généralement D French "Developing States and International 

Environmental Law: The Importance of Differentiated Responsibilities" 
(2000) 45 ICLQ 35; Sands, supra n 2, 285-289. 

146 Déclaration de Rio, supra n 42, principe 13:  

Les Etats … doivent aussi coopérer diligemment et plus résolument 
pour développer davantage le droit international concernant la 
responsabilité et l'indemnisation en cas d'effets néfastes de 
dommages causés à l'environnement dans des zones situées au-delà 
des limites de leur juridiction par des activités menées dans les 
limites de leur juridiction ou sous leur contrôle. 

147 Déclaration de Rio, supra n 42, principe 15: 

Pour protéger l'environnement, des mesures de précaution doivent 
être largement appliquées par les Etats selon leurs capacités. En cas 
de risque de dommages graves ou irréversibles, l'absence de 
certitude scientifique absolue ne doit pas servir de prétexte pour 
remettre à plus tard l'adoption de mesures effectives visant à 
prévenir la dégradation de l'environnement. 

148 Voir dans cet ouvrage A Delblond "Principe de Précaution, Responsabilité des 
Personnes Publiques" chapitre 2 infra. Pour une étude comparative, voir C Weill 
L'expertise dans les champs du principe de précaution. Propositions, 
recommandations et commentaires (Les notes de l'Iddri, n° 3, IDDRI, Paris, 
2003); <http://www.iddri.org/iddri/telecharge/notes/03-weill.pdf>. Voir 
également N De Sadeleer, F Ewald et C Gollier Le principe de précaution (PUF, 
Paris, 2001); C Henry et M Henry L'essence du principe de précaution: la science 
incertaine mais néanmoins fiable (Les séminaires de l'Iddri, no 11, IDDRI, Paris, 
2003); <http://www.iddri.org/iddri/telecharge/mardis/11_henry.pdf>. 
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mais on peut toutefois se hasarder d’ores et déjà à en tracer les 
contours généraux. 

Dans un premier temps, rien ne s'oppose à ce qu'il vienne enrichir 
la déjà très riche "soft law", le "droit vert", pour reprendre l'expression 
de Sandrine Maljean-Dubois, cet ensemble de règles non 
contraignantes mais qui finissent dans les faits par "durcir" les 
contours normatifs et par internationaliser le processus décisionnel en 
matière environnementale149. 

A cet égard, le principe d'assistance remplirait une fonction 
semblable à celle aujourd'hui dévolue aux modalités d'octroi de 
financement émanant des banques multilatérales de développement, 
contexte où les États acceptent parfois l'instauration de mécanismes de 
suivi et de contrôle de leur application150. 

Dans un avenir plus lointain, la reconnaissance de ce principe 
pourrait également devenir une composante du futur devoir de 
protection, qui a été débattu lors du Sommet Mondial de 2005. A cette 
occasion, la communauté internationale a reconnu l'existence d'un 
principe de "responsabilité à tous de mener une action collective", 
lorsque les autorités nationales n'ont pas la volonté ou les moyens 
nécessaires de protéger leurs populations contre le génocide, les 
crimes de guerre, le nettoyage ethnique et les crimes contre 
l'humanité151. 

Passée cette première étape de théorisation, on peut alors imaginer 
d'incorporer ce principe d'assistance de manière systématique dans les 
accords internationaux régionaux et, plus précisément pour des raisons 

  
149 Maljean-Dubois, supra n 13, 13. Voir généralement P-M Dupuy "Soft Law and 

the International Law of the Environment" (1991) Mich J Int’l L 420. 

150 Voir notamment Wolfrum, supra n 21. 

151 Projet de document révisé à soumettre à la reunion plénière de haut niveau de 
l'Assemblée générale en septembre 2005, présenté par le Président de l'Assemblée 
générale Doc NU A/59/HLPM/CRP.1/Rev.2 (10 août 2005), para 119. 
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d'efficacité, dans les accords bilatéraux régionaux pour ensuite 
pouvoir le transposer dans le droit positif de chaque Etat concerné152. 

On peut certes anticiper déjà quelques réticences de la part de la 
Nouvelle-Zélande et l'Australie, deux des principales puissances 
régionales dans le Pacifique sud. Mais, si tel devait être le cas, les 
petits Etats insulaires du Pacifique pourront leur rappeler qu'un 
précédent existe déjà.  

En effet, quand bien même aucune référence n'ait été faite au 
principe d'assistance, l'histoire récente du Pacifique sud enseigne que 
la Nouvelle-Zélande et l'Australie ont bravé leurs querelles 
idéologiques et politiques du moment153 pour engager devant la Cour 
internationale de Justice une action contre le gouvernement français. Il 
s'agissait alors de contraindre ce dernier à cesser les essais nucléaires 
qu'il avait entrepris dans le Pacifique sud, au motif qu'ils étaient 
susceptibles d'engendrer des retombées radioactives sur le territoire de 
la Nouvelle-Zélande mais aussi celui des îles Cook, de Niue et de 
Tokelau. Or, à bien y regarder, cette procédure s'apparentait déjà à 
bien des égards à une forme de mise en œuvre d'un devoir d'assistance 
manifesté envers ces trois PEID154. 

Un observateur attentif constatera aussi que ce n'est qu'une fois la 
procédure engagée par la Nouvelle-Zélande et l'Australie en 1973 que 
le gouvernement de Fidji est volontairement intervenu en 1974 à la 
  
152 Sur cette question, voir notamment B Simma "From bilateralism to community 

interest in international law" (1994) 254 Recueil des Cours 217; J Ebesson 
Compatibility of International and National Environmental Law (Kluwer, La 
Haye, 1996). 

153 Pour un compte-rendu du rôle véritable de la Nouvelle-Zélande dans l'action 
intentée en 1973 à l'encontre de la France, voir W Freer A Lifetime in Politics: 
The Memoirs of Warren Freer (Victoria University Press, Wellington, 2004) et le 
commentaire de Bruce Brown, paru dans le (2005) 30 New Zealand International 
Review 28-29. Sur le rôle de la Nouvelle Zélande dans le Pacifique sud, voir J 
Rolfe "New Zealand and the South Pacific" in Levine, Powles et Sage, supra n 18, 
157. 

154 Il est aussi vrai que ces Etats insulaires sont d'une manière ou d'une autre sous le 
contrôle de la Nouvelle-Zélande. 
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procédure, minimisant ainsi de manière considérable les frais de 
procédure qu'il aurait normalement dû exposer, sans aucune mesure 
avec ses réelles capacités financières, s'il avait pris seul l'initiative 
de l'action.  

En fait, la reconnaissance du principe d'assistance passe maintenant 
par l'initiative politique. Cela pourrait prendre la forme d'une motion 
votée lors d'une prochaine réunion du FPS155, demandant que ce 
principe soit dorénavant systématiquement intégré dans les futurs 
conventions internationales en matière d'environnement signées entre 
les plus petits des Etats membres et les principales puissances 
régionales comme la Nouvelle-Zélande et l'Australie. 

Si tel devait être le cas, au-delà du symbolisme, cela permettrait 
aux PEID du Pacifique sud de ne plus être obligatoirement cantonnés 
dans un rôle de victimes passives et d'apparaître comme des 
précurseurs dans la défense de l'environnement dans cette région du 
monde.  

  
155 Powles, supra n 34, 76. 






