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Les œuvres de fiction donnent parfois à voir un futur où l’alimentation de l’homme est devenue 
problématique. Les aliments que nous connaissons bien – fruits, légumes, viande… –  ont disparu du 
fait de la dévastation de la nature. La survie de l’espèce dépend alors du recours, organisé et 
dissimulé1, ou violent et occasionnel2, au cannibalisme. Nous n’en sommes pas encore là ! Mais le 
message que véhiculent ces œuvres – l’avenir de l’espèce humaine est subordonné au bon état de la 
planète – met en évidence le lien entre protection de l’environnement et maintien ou amélioration 
des ressources alimentaires. 

La notion de besoins alimentaires recouvre deux dimensions, l’une quantitative (une nourriture 
suffisante) et l’autre qualitative (une nourriture saine et choisie). La question de la satisfaction des 
besoins alimentaires se présente de façon très inégale dans le monde : alors que de nombreux pays 
en voie de développement souffrent encore de famines, les pays industrialisés pâtissent plutôt de 
leurs excès alimentaires. Cette question deviendra de plus en plus épineuse avec l’accroissement de 
la population mondiale. 

La production de nourriture dépend largement de facteurs naturels : géographie, climat, 
pédologie, ressource en eau, richesse de la biodiversité. Dès lors, il apparaît que la satisfaction des 
besoins alimentaires mondiaux suppose de protéger la terre et l’eau, supports de la production 
agricole. Il faut aussi préserver des surfaces agricoles suffisantes, et s’attacher à la conservation des 
espèces animales : poissons, mammifères, volailles… De façon générale, et au regard de l’approche 
systémique qui prévaut désormais dans la science écologique, c’est la biodiversité qu’il faut protéger. 
Elle assure le bon fonctionnement des phénomènes naturels, c’est aussi un réservoir précieux de 
gènes. 

De nombreuses menaces environnementales pèsent sur les besoins alimentaires : la réduction 
des sols cultivables est causée par l’érosion naturelle, l’artificialisation des sols (urbanisation 
intensive) et leur pollution résultant des activités industrielles. Les pratiques culturales tendues vers 
la productivité sont cause de l’appauvrissement de la biodiversité. Certaines ressources naturelles 
telles que les ressources halieutiques sont surexploitées, au point que des études ont programmé 
pour 2045 l’épuisement total des stocks de poisson sauvage. La qualité des espèces domestiques et 
cultivées est également menacée par la recherche de rentabilité : emploi excessif d’hormones, 
d’antibiotiques, de pesticides3, alimentation inadaptée4, développement des organismes 
génétiquement modifiés… Le changement climatique en cours est aussi porteur de nombreux 
risques : la montée du niveau des mers va contribuer à la réduction des surfaces cultivables, le 
réchauffement climatique devrait diminuer la production agricole des pays déjà exposés à la 
sécheresse et causer le déplacement de populations de poissons vers des eaux plus fraîches, enfin la 
multiplication des évènements météorologiques extrêmes (ouragans, inondations…) nuira 
inévitablement aux cultures. 

                                                        
1
 Voir « Soleil vert », film réalisé par Richard Fleischer en 1973, avec Charlton Heston, adaptation du roman de H. Harrison 

« Make room, make room », publié en 1966.   
2
 Cormack Mac Carthy, La route, 1

ère
 éd. 2006, Points Seuil 2009. 

3
 Entraînant une mortalité accrue des abeilles, dont le rôle de pollinisateurs est indispensable en termes de fonctionnalité 

écologique.  
4
 Alimentation des bovins par des farines animales, donnant lieu à l’épidémie d’encéphalopathie spongiforme bovine. 
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Si la corrélation entre protection de l’environnement et protection des ressources alimentaires 
paraît indéniable, il convient toutefois de noter que certaines politiques menées en faveur de 
l’environnement sont susceptibles de comporter des effets négatifs pour l’alimentation. 
Mentionnons à titre d’illustration le développement des biocarburants, censé contribuer à 
l’amélioration de la qualité de l’air, mobilisant d’importantes surfaces agricoles qui seraient mieux 
employées en vue de l’alimentation humaine ou de l’élevage5. 

Le présent propos vise à confronter le droit de l’environnement aux besoins alimentaires : dans 
quelle mesure les principes, concepts, instruments propres à cette branche du droit, peuvent-ils 
contribuer à assurer la satisfaction des attentes alimentaires mondiales ?  
Cette ébauche de réflexion, très générale, nous conduit à distinguer deux groupes de solutions : 
certains principes et droits paraissent immédiatement exploitables pour soutenir la satisfaction des 
besoins alimentaires (I), tandis que d’autres recèlent d’intéressantes potentialités mais nécessitent 
des adaptations (II). Pour les besoins de la démonstration, nous utiliserons indifféremment des 
exemples tirés du droit international de l’environnement, du droit européen ou du droit français. En 
effet, les droits, principes et instruments sont également consacrés au sein de ces trois ordres 
juridiques. 
 

I – Les droits et principes environnementaux mobilisables à l’appui de la satisfaction des 
besoins alimentaires. 
 

Nous allons montrer ici en quoi le droit à l’environnement et ses corollaires, puis les principes de 
prévention et de précaution, peuvent servir à garantir les besoins alimentaires. 
 

A – Le droit à l’environnement et ses corollaires. 
 

Si le droit à l’alimentation fait partie des droits de l’homme6, il en va de même du droit à 
l’environnement.  

Celui-ci a été reconnu sous diverses formulations par les déclarations internationales7 et un 
certain nombre de constitutions. Plusieurs d’entre elles font référence à un « environnement sain » : 
le lien entre environnement et santé est ainsi établi, tant il est vrai que l’état de santé de la 
population est tributaire de la qualité de son environnement. La Charte constitutionnelle de 
l’environnement adoptée par la France le 1er mars 2005 affirme que « chacun a le droit de vivre dans 
un environnement équilibré et respectueux de la santé ». L’affirmation de ce droit de l’homme, dit 
de la 3ème génération, montre que c’est pour l’homme, dans son intérêt, que la nature bénéficie 
d’une protection. Ensuite, un environnement « sain » ou « respectueux de la santé » est un 
environnement qui fournit à l’espèce humaine les conditions de son alimentation. En effet, l’accès à 
une nourriture saine et suffisante est un des éléments indispensables à la santé. 
Il nous semble donc possible d’affirmer que la consécration en droit de l’environnement du droit de 
l’homme à un environnement sain joue en faveur de la protection des ressources alimentaires. On 
peut imaginer que ce droit prévale sur d’autres droits ou principes de valeur constitutionnelle (droit 
de propriété, liberté d’entreprendre) dans l’hypothèse où seraient menacés les biens environnement 
pourvoyeurs d’alimentation. En outre, dans l’ordre juridique français, la norme constitutionnelle 

                                                        
5
 C. Jourdain-Fortier et E. Loquin, Droit du commerce international et sécurité alimentaire, RIDE 2012/4 : « Aujourd’hui, la 

production de biocarburants utilise près de 40% de la production américaine de maÏs et les deux tiers de la production 
européenne d’huile végétale ». 
6
 Cf. art. 25 de la Déclaration universelle des droits de l’homme et art. 11 du Pacte international relatifs aux droits 

économiques, sociaux et culturels.  
7
 Cf. Déclaration de Stockholm du 16 juin 1972, principe 1er : « L’homme a un droit fondamental à la liberté, à l’égalité et à 

des conditions de vie satisfaisantes, dans un environnement dont la qualité lui permette de vivre dans la dignité et le bien-
être ». 
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s’impose à toutes les autres – y compris les traités internationaux – et les juridictions administratives 
admettent l’invocabilité directe de l’article 1er de la Charte à l’égard des décisions administratives8. 
 

Les corollaires du droit à l’environnement sont des droits procéduraux, qui facilitent sa 
concrétisation. Il s’agit en particulier des droits à l’information en matière environnementale et à la 
participation du public aux décisions concernant l’environnement. Ces droits ont été consacrés par la 
Convention d’Aarhus du 25 juin 19989, ils ont également valeur constitutionnelle grâce à l’article 7 de 
la Charte de l’environnement. Leur mise en œuvre effective nous semble extrêmement importante 
dans le but d’assurer les besoins alimentaires. En effet, l’information dispensée aux populations sur 
l’environnement leur permet de connaître par exemple l’existence de pollutions des eaux, de l’air et 
des sols, susceptibles de retentir sur la qualité des aliments10. Certaines contaminations les rendent 
impropres à la consommation. Quant à l’instauration de procédures participatives, elles donnent au 
public le droit d’être consulté lors de l’élaboration des décisions publiques intéressant 
l’environnement. Il s’agit d’un moyen de renforcer la démocratie environnementale particulièrement 
utile. Il paraît normal que les citoyens puissent influer sur des choix qui touchent le développement 
économique et l’aménagement du territoire : la réalisation de grands barrages sur les fleuves, la 
concession de vastes territoires à des firmes étrangères…, sont des décisions publiques qui affectent 
lourdement les capacités de populations locales à répondre à leurs besoins alimentaires11.  

La convention d’Aarhus affirme en outre le droit d’accéder à la justice pour contester les 
décisions intervenues en matière environnementale, ce qui contribue à assurer l’effectivité des 
règlementations protectrices de l’environnement. 

La reconnaissance du droit à l’environnement induit la question des droits de générations 
futures : les textes soulignent souvent que ce droit est consacré dans l’intérêt des générations 
présentes et futures. Dans notre recherche de satisfaction des besoins alimentaires, il paraît évident 
que les besoins des générations futures doivent intégrer les projections avec d’autant plus de priorité 
que la population mondiale ne cesse de croître. Mais à l’heure actuelle, en droit positif, les droits des 
générations futures n’ont pas de statut bien défini ni donc de portée. Ils sont souvent associés au 
concept de développement durable que nous allons aborder plus loin. 
 

B – Les principes généraux du droit de l’environnement. 
 

Deux principes nous retiendrons ici : le principe de prévention et le principe de précaution. 
Le principe d’action préventive, qui recouvre celui de correction des atteintes à l’environnement 

par priorité à la source, est d’application très générale. Il vise à éviter la réalisation des dommages et 
pollutions connus, et sous-tend donc une démarche anticipatrice des menaces comme des besoins à 
venir. Il implique l’adoption de mesures proportionnées aux risques qu’il s’agit de parer. Ce principe 
figure dans la Charte de l’environnement (art. 3), il a donc valeur constitutionnelle. Le Conseil d’Etat 
en a récemment affirmé l’invocabilité directe à l’encontre d’un décret relatif à la protection des 
anguilles européennes, espèces reconnues en danger critique d’extinction au niveau européen12. Le 

                                                        
8
 Sur ce point, CE 26 février 2014,  Assoc. Ban Asbestos France et a. RDI juin 2014 p. 331 note AVL. 

9
 Convention d’Aarhus, article 1

er
 : « Afin de contribuer à protéger le droit de chacun, dans les générations présentes et 

futures, de vivre dans un environnement propre à assurer sa santé et son bien-être, chaque partie garantit les droits 
d’accès à l’information sur l’environnement, de participation du public au processus décisionnel et d’accès à la justice en 
matière d’environnement ». 
10

 Ainsi le rejet de dioxine dans l’atmosphère par des incinérateurs ou autres usines contamine les prairies et par 
conséquent les volailles ou le lait des vaches. Une information honnête quant au survol de la France par le nuage radioactif 
après l’accident nucléaire de Tchernobyl aurait dû conduire à interdire la consommation des fruits et légumes cultivés dans 
les zones touchées.  
11

 Un exemple local : le choix d’implanter un nouvel aéroport à Notre-Dame de Landes se fait au détriment de nombreuses 
exploitations agricoles, suscitant d’ailleurs l’opposition des exploitants.  
12

 CE Ass. 12 juillet 2013, Fédération nationale de la pêche en France, n° 344522 : le décret du 22 septembre 2010, validé 
par le Conseil d’Etat, prévoit des mesures de police de la pêche telle que l’interdiction totale en dehors de certaines zones 
et de quotas maximum de prélèvement, réservés à la pêche professionnelle.   
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principe de prévention fonde en droit positif de nombreux régimes qui concourent directement à 
renforcer la sécurité alimentaire. Il se traduit par deux types d’instruments qui permettent de 
préserver les ressources naturelles : des instruments de planification et l’étude d’impact, méthode 
spécifique au droit de l’environnement. 

La planification à visée environnementale porte sur la prévention des risques en particulier 
naturels13, notamment par la fixation de contraintes grâce à un zonage spatial, et la définition 
d’orientations stratégiques en vue de la gestion des ressources naturelles (eau, forêts, ressources 
cynégétiques, piscicoles et halieutiques). On rencontre en droit interne de nombreux plans et 
schémas ayant pour objectif de planifier la gestion équilibrée et durable de la ressource14.  
La prévention de la surexploitation des ressources halieutiques se manifeste surtout au niveau 
international : ainsi, la convention sur le droit de la mer de Montégo Bay du 10 décembre 1982 
interdit la surexploitation en haute mer (art. 119), et aussi dans la zone économique exclusive (art. 
61). Le principe de liberté de pêche qui prévaut en haute mer est également limité grâce à 
l’application d’accords internationaux qui règlementent la pêche de certaines espèces (thon, 
saumon…) et les méthodes de pêche (interdiction des filets maillants dérivants). La définition de 
quotas de pêche concerne pratiquement toutes les espèces de poissons dans toutes les zones 
couvertes par une commission régionale de pêche. C’est également l’un des axes de la politique 
commune des pêches européenne, avec la fixation de taux admissibles de capture (TAC). On peut 
observer en outre que la nouvelle génération des accords de pêche signés par l’Union européenne 
avec les pays en développement prend mieux en compte la préservation des équilibres naturels et 
les besoins nutritionnels du pays partenaire15.  

L’utilisation des sols donne aussi lieu à une planification spatiale. Les principaux documents 
d’urbanisme français (schémas de cohérence territoriale et plans locaux d’urbanisme) doivent 
respecter les principes généraux du droit de l’environnement. Depuis les lois Grenelle, ils doivent en 
outre permettre le maintien et la restauration des continuités écologiques, indispensables à la 
préservation de la biodiversité. Cette planification foncière permet d’équilibrer les espaces naturels 
et urbains – il s’agit clairement désormais de lutter contre l’étalement urbain et de préserver les 
espaces naturels – et d’affecter les zones à différentes activités (industrie, agriculture). Elle prend en 
compte les perspectives de développement et s’impose aux propriétaires fonciers, notamment par le 
biais de servitudes d’utilité publique. C’est donc un outil précieux au service du maintien des surfaces 
agricoles. L’activité agricole donne d’ailleurs lieu à une planification spécifique : le Plan régional de 
l’agriculture durable introduit par la loi du 27 juillet 2010 de modernisation de l’agriculture et de la 
pêche16. 

L’étude d’impact est un instrument emblématique du droit de l’environnement, qui concrétise la 
logique préventive. Elle permet d’évaluer les incidences sur l’environnement des projets de travaux, 
ouvrages, aménagements publics et privés, mais aussi des plans et programmes tels que les plans 
d’urbanisme et les nombreux documents stratégiques concernant l’environnement. La loi Grenelle 2 
a explicitement ajouté à son champ d’application la « santé humaine », consacrant ainsi le lien entre 

                                                        
13

 Voir par ex. les plans de gestion des risques d’inondation institués par la loi Grenelle 2.  
14

 Pour la ressource en eau, cf. art. L 212-1 et s. C. env. : Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux ; art. L 
212-3 C. env. : Schéma d’aménagement et de gestion des eaux. Pour les ressources cynégétiques : art. L 425-1 C. env. : 
Schémas départementaux de gestion cynégétique ; L 425-6 C. env. : plan de chasse ; L 425-15 C. env. : Plan de gestion 
cynégétique ; pour les ressources piscicoles : art. L 433-2 C. env. : Schéma départemental de vocation piscicole ;  
15

 Ex. accord de coopération de surveillance maritime franco-malgache, signé en 2005 : mise en place de patrouilles 
conjointes dans les ZEE des deux Etats afin d’en assurer un meilleur quadrillage pour le contrôle de la pêche. Il a pour 
principal objectif de lutter contre le pillage des ressources halieutiques. 
16

 Art. L 111-2-1 C. rur. : Le Plan régional de l’agriculture durable fixe les grandes orientations de la politique agricole, 
agroalimentaire et agro-industrielle de l’Etat dans la région en tenant compte des spécificités des territoires ainsi que de 
l’ensemble des enjeux économiques, sociaux et environnementaux. Ces orientations stratégiques tiennent compte 
notamment des modalités de protection et de mise en valeur des terres agricoles. 
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environnement et santé17. Cette incise nous paraît particulièrement intéressante dans la perspective 
de prise en compte des besoins alimentaires : elle permet de mettre l’accent sur les atteintes aux 
espaces et ressources pourvoyeurs de nourriture, qui sont susceptibles d’affecter, même 
indirectement, la santé humaine.  Cette procédure instituée en France en 1976, également imposée 
par les textes européens, oblige le maître d’ouvrage à indiquer les effets du projet sur 
l’environnement et la santé humaine, et « les mesures proportionnées envisagées pour éviter, 
réduire, et lorsque c’est possible, compenser, les effets négatifs notables du projet sur 
l’environnement et la santé humaine, ainsi qu’une présentation des principales modalités de suivi de 
ces mesures et du suivi de leurs effets sur l’environnement et la santé humaine » (art. L 122-3 II 2° C. 
env.). Il est à noter que la séquence dite « ERC » pour « éviter, réduire, compenser les impacts », 
avec la hiérarchie de priorités qu’elle comporte, devrait rejoindre les principes généraux du droit de 
l’environnement inscrits dans le Code de l’environnement à propos de la prévention des atteintes à 
la biodiversité18.  

L’adoption de cette procédure au plan international serait particulièrement utile, comme le 
relève P. Steichen : « on imagine sans peine l’intérêt que pourrait représenter l’adoption d’un 
instrument conventionnel universel sur les évaluations environnementales, qui permettrait que 
soient évalués les projets d’affectation de terres à l’agriculture intensive »19. 

Le principe de précaution se situe aussi dans la logique d’anticipation des risques, mais concerne 
les risques potentiels, incertains en l’état des connaissances scientifiques. Affirmé en droit 
international, européen et français où il a valeur constitutionnelle, le principe de précaution peut 
être convoqué aussi bien sur le volet qualitatif des besoins alimentaires que sur le volet quantitatif. 
Pour le premier, il s’applique particulièrement à la question des organismes génétiquement modifiés. 
La règlementation européenne et nationale en la matière vise explicitement le principe de 
précaution. L’extension de son application aux questions sanitaires permet au juge de s’y référer en 
présence de toute menace incertaine mais suffisamment plausible sur la santé, y compris 
alimentaire20. Ainsi, l’interdiction de certains pesticides soupçonnés de décimer les populations 
d’abeille a-t-elle une double visée, environnementale en protégeant les abeilles, et sanitaire car la 
pollinisation est nécessaire à toute activité agricole. On sait que sa moindre réception en droit de 
l’OMC a donné lieu à des décisions peu satisfaisantes pour la santé des consommateurs (affaire de la 
viande aux hormones) ou la protection d’espèces menacées par certaines méthodes de pêche. 
Le principe de précaution intéresse aussi la gestion quantitative des ressources naturelles. S’agissant 
des espèces sauvages, leur capacité d’adaptation et le maintien ou la restauration des populations 
dans un état favorable de conservation ne peuvent être connus avec certitude. C’est pourquoi les 
traités internationaux ou les juridictions invoquent le principe de précaution pour justifier ou 
contrôler des mesures de régulation des espèces21. 
 
 

II – Les notions et principes à adapter. 
 

Certaines notions phares du droit de l’environnement, telles que le développement durable, le 
patrimoine commun de l’humanité, ou l’intérêt général de l’humanité, semblent particulièrement 
indiquées pour mener à bien une politique en faveur des besoins alimentaires. Parfaitement 

                                                        
17

 Art. L 122-1 I C. env. : Les projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements publics et privés, qui par leur nature ou leur 
localisation sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine sont précédés d’une 
étude d’impact. 
18

 Projet de loi relatif à la biodiversité, art. 2 complétant l’article L 110-1 II 2° C. env. : « Ce principe implique d’éviter les 
atteintes à la biodiversité et, à défaut, d’en réduire la portée et de compenser les atteintes qui n’ont pu être évitées en 
tenant compte des fonctions écologiques de la biodiversité affectée ». 
19

 P. Steichen, Terres, sols et sécurité alimentaire, RJE 4/2013. 
20

 Affaire de perches du Lac Victoria 
21

 Cf. par ex. l’accord sur les stocks de poissons chevauchant plusieurs catégories de zones maritimes et les grands 
migrateurs, signé à New York le 4 décembre 1995, art. 6. Jurisprudence administrative sur les loups. 
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articulées entre elles d’un point de vue logique, elles révèlent cependant des dévoiements et 
insuffisances qui incitent à proposer de les repenser, modifier, adapter pour qu’elles soient vraiment 
utilisables afin de répondre aux besoins alimentaires mondiaux.  
 

A – Réorienter le développement durable. 
 

Ce concept mondialement répandu semble de prime abord s’imposer pour assurer l’équilibre 
entre besoins humains de toutes sortes et exploitation des ressources naturelles. Il comporte en 
outre une dimension de progrès social importante pour les pays en voie de développement. Selon la 
définition classique du rapport Brundtland de 1987, il s’agit d’un « développement qui permet la 
satisfaction des besoins présents sans compromettre la capacité des générations futures à satisfaire 
les leurs »22. Il postule dès lors une exploitation raisonnée, planifiée, inscrite dans le long terme, des 
ressources naturelles, qu’elles soient renouvelables ou non. La dimension transgénérationnelle du 
développement durable introduit l’idée de droit des générations futures. Le contenu de ce droit et 
son effectivité peinent à émerger en droit positif. D’une part, l’humanité future n’a pas d’existence 
juridique (elle n’est pas sujet de droit). D’autre part, rien ne permet d’affirmer que les besoins des 
générations futures ou leurs priorités seront identiques aux nôtres. Il n’en demeure pas moins que 
l’on peut raisonner à partir d’un socle minimum : droit à l’alimentation, à l’eau, à une organisation 
sociale garantissant la sécurité… 

Le développement durable est donc un concept tourné vers l’avenir. Il sert désormais de 
référence à de très nombreuses conventions internationales23 et politiques publiques24. Ainsi, 
l’Agenda 21 adopté dans le cadre du sommet de Rio en 1992 propose aux Etats de nombreuses 
actions en matière d’agriculture durable (chapitre 14), d’exploitation durable des ressources 
halieutiques (chapitre 17), etc…  

Ce concept devenu hégémonique n’en est pas moins critiquable. Le constat de l’échec des 
politiques de développement durable est patent25. Son manque d’efficacité se double d’une dérive 
de sa signification originelle. Actuellement, le développement durable ne véhicule plus qu’une vision 
économiste de la société et du progrès. Il a été en quelque sorte recyclé par les théories 
économiques néo-libérales, de telle façon que le développement économique prime toujours sur les 
aspects sociaux et environnementaux. Le développement durable se traduit en effet par une logique 
de conciliation des trois piliers, qui se trouvent sur un pied d’égalité (cf. art. 6 de la Charte de 
l’environnement). Cela cantonne les juridictions (constitutionnelle et administrative) à un contrôle 
restreint des lois et décisions administratives lorsque le développement durable est en cause.  

L’échec pratique et idéologique du développement durable donne à penser qu’il est, 
actuellement, d’un faible secours pour les besoins alimentaires. Sa dépendance aux théories 
économiques conduit par exemple à valider l’analyse « ricardienne » des avantages comparatifs, et 
donc à spécialiser les productions sur un modèle intensif par régions du globe, au détriment des 
cultures vivrières qui sont le mieux à même de nourrir les populations… Elle conduit aussi à ne 
concevoir la nature que comme un « capital », un stock de ressources substituables, ce qui amène 
une analyse économique de ses usages (les fonctionnalités environnementales sont conçues comme 

                                                        
22

 Nous retrouvons la même formule au considérant n° 7 de la Charte de l’environnement : « Afin d’assurer un 
développement durable, les choix destinés à répondre aux besoins du présent ne doivent pas compromettre la capacité des 
générations futures et des autres peuples à satisfaire leurs propres besoins ». 
23

 V. par ex. convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification du 17 juillet 1994 : « La désertification et la 
sécheresse compromettent le développement durable en raison de la corrélation qui existe entre ce phénomène et 
d’important problèmes sociaux comme la pauvreté, une mauvaise situation sanitaire et nutritionnelle et l’insécurité 
alimentaire ». 
24

 En droit interne, l’objectif de développement durable est consacré par la Charte de l’environnement et les textes issus du 
Grenelle de l’environnement en sont très représentatifs. La loi Grenelle II en a précisé les finalités. Par ailleurs, il existe une 
Stratégie nationale de développement durable, et la plupart des lois concernant les ressources naturelles s’y réfèrent. Cf. A. 
Van Lang, Droit de l’environnement, PUF Thémis, 3

ème
 éd. 2011, p. 197 et s. 

25
 PNUE 2011, Vers une économie verte. Pour un développement durable et une éradication de la pauvreté. 
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des « services écologiques » systématiquement « monétisables » ; les destructions peuvent être 
compensées par l’acquisition d’unités de biodiversité…). 

Il convient donc de repenser ou réorienter le développement durable26, de changer de 
paradigme. Le développement durable doit à la fois retrouver sa dimension éthique, solidariste, et se 
détacher de la pensée économique dominante. Ainsi, il paraît nécessaire de ne plus penser la 
croissance économique et la préservation comme systématiquement opposées, car la réalité n’est 
pas aussi simple : la protection de l’environnement est assurément un vecteur de croissance. Il faut 
intégrer de nouveaux indicateurs, autres que le PNB et le PIB, qui sont des indicateurs quantitatifs 
exclusifs d’un certain nombre de valeurs et de données qualitatives. Il est de plus en plus nécessaire 
d’internaliser les coûts environnementaux et sociaux de la croissance. Depuis quelques années, des 
économistes travaillent sur des indicateurs alternatifs, sur les PIB environnementaux27, les 
indicateurs de bien-être et de qualité de vie qui visent à mesurer les « vraies » richesses. Ces 
nouvelles approches visent à remettre l’économie à sa juste place, à mieux hiérarchiser les priorités 
au regard des besoins humains. C’est la notion même de développement qui devrait être intégrée, et 
non celle de protection des ressources naturelles. L’économiste René Passet par exemple prône le 
développement intégré. Ce concept sert à « qualifier des itinéraires de sortie de la pauvreté 
matérielle et du retard technologique, itinéraires caractérisés par une progression concomitante des 
aspects économiques et sociaux de la vie des hommes »28. Pour cet auteur, la sphère économique, 
celle des activités humaines, et la biosphère peuvent être représentés par des cercles concentriques. 
La sphère intérieure ne peut en aucun cas imposer sa logique aux sphères qui l’entourent. La sphère 
économique qui est au centre ne peut pas se désolidariser de la reproduction de la sphère des 
activités humaines et de la biosphère dont les mécanismes de régulation ne doivent pas être 
compromis. Selon René Passet, on ne peut pas parler de développement lorsque la croissance du 
revenu a pour contrepartie la dilution du tissu social, la disparition d’une culture ou la dégradation 
irréversible de la relation avec la nature. 
 

B – Rendre plus effectives les notions d’intérêt général de l’humanité et de patrimoine 
commun. 
 

La conservation des ressources et des milieux naturels relève de l’intérêt général de l’humanité, 
concept apparu en droit international. Il fonde une évolution des traités internationaux, marquée par 
la multiplication des « traités-lois », dépourvus de toute réciprocité à la différence des traités 
contrats. Ces traités poursuivent en effet un objet totalement désintéressé. Selon Alexandre Kiss, 
l’intérêt général planétaire comprend le respect des droits de l’homme, le maintien de la paix, le 
développement durable et la conservation de l’environnement. La satisfaction des besoins 
alimentaires des populations présentes et à venir participe prioritairement à cet intérêt commun de 
l’humanité.  

L’identification d’un intérêt général fonde classiquement l’action des Etats, la mise en œuvre de 
politiques publiques. Cet intérêt général justifie l’instauration d’un ordre public et la restriction de 
certains droits et libertés. Ces raisonnements juridiques pourraient être exploités aux fins de sécurité 
alimentaire, à condition de reconnaître clairement l’existence d’un ordre public écologique29, au plan 
international de préférence. L’ordre public permet en effet de recourir à des moyens d’action 
coercitifs, par le biais notamment de la police administrative, dont nous avons rencontré divers 
exemples plus haut30. 

                                                        
26

 L. Fonbaustier, Quelques réflexions sur les nouvelles conditions du développement durable, in « Développement durable 
et entreprise », Dalloz 2013 p. 28.  
27

 Notion de « PIB vert » lancée lors de Rio + 20. 
28

 L. Abdelmalki et P. Mundler, Economie de l’environnement et du développement durable, De Boeck 2010 p. 93. 
29

 Question qui a suscité déjà de nombreux travaux. 
30

 La gestion des ressources environnementales relève en droit interne de polices administratives spéciales, qui permettent 
de recourir à des mesures d’interdiction, des procédures d’autorisation préalable, des sanctions administratives.  



 

8 
 

L’intérêt général de l’humanité, et notamment de l’humanité future, est en lien avec la notion 
de patrimoine commun de l’humanité, apparue en droit international. Elle consacre les idées 
d’exploitation commune et pacifique de certains espaces et ressources, de partage équitable des 
produits de leur exploitation et de transmission aux générations futures31. La Charte 
constitutionnelle de l’environnement affirme que « l’environnement est le patrimoine commun des 
êtres humains » (consid. 3). A côté de sa dimension mondiale, le patrimoine commun se traduit aussi 
par des occurrences au niveau national. Ainsi, le code de l’urbanisme affirme que le « territoire 
français est le patrimoine commun de la nation » (art. L 110 C. urb.), il en va de même de l’eau (art. L 
210-1 C. env.), du milieu marin (art. L 219-7 C. env.), des espaces, ressources et milieux naturels, sites 
et paysages, qualité de l’air, espèces animales et végétales et biodiversité (art. L 110-1 I C. env.). Les 
ressources halieutiques auxquelles la France accèdent ont été quant à elles qualifiées de 
« patrimoine collectif ». 

En droit interne, l’usage de la notion n’emporte pas d’effets juridiques concrets, son intérêt est 
surtout symbolique. Néanmoins, la notion interroge sur la possibilité d’un rapport juridique 
renouvelé avec certains biens. Elle s’applique à des biens environnements qui souvent échappent à 
l’appropriation parce qu’ils relèvent des res nullius, choses communes insusceptibles 
d’appropriation. Ils correspondent à l’idée de « biens publics mondiaux » développée par la théorie 
économique, les biens publics étant caractérisés par les principes de non-rivalité et de non-exclusion, 
à l’égard desquels les mécanismes du marché sont inappropriés. Toutefois, certains biens essentiels 
tels que la terre sont appropriés. La propriété privée (voire publique) constitue alors un obstacle à la 
mise en place d’une gestion favorable à l’environnement. C’est ici que se manifeste l’intérêt de la 
notion de patrimoine commun, qui permet de superposer au titulaire juridique – le propriétaire – un 
titulaire patrimonial – l’humanité, la nation -, dont les droits sur le bien vont justifier des restrictions 
d’usage. La notion de patrimoine réconcilie ainsi propriété privée et protection de l’environnement, 
intérêt privé et intérêt général de l’humanité. On perçoit rapidement l’intérêt de la notion dans le cas 
des ressources alimentaires : l’eau douce, les sols arables, les ressources halieutiques et 
phytogénétiques mondiales par exemple, pourraient bénéficier de la qualification de patrimoine 
commun de l’humanité, pour faire l’objet d’une exploitation commune et d’un partage équitable des 
produits. Eminemment souhaitable, cette perspective demeure très abstraite. Sa concrétisation 
supposerait à la fois un consensus international, et la définition d’un régime juridique précis de ce 
patrimoine commun mondial. Ceci n’est réalisable que si le monde se dote d’une instance 
internationale puissante œuvrant pour la préservation de l’environnement. L’idée de créer une 
organisation mondiale de l’environnement (OME) susceptible de tenir tête à l’OMC a été portée sur 
la scène internationale par la président Chirac. Nous constatons, sans surprise, qu’elle patine. 
 

En conclusion, il est permis d’observer que l’orientation du droit de l’environnement vers la 
satisfaction des besoins alimentaires est certes envisageable, mais soulève toutefois un problème 
théorique, voire éthique. La finalité du droit de l’environnement est en effet la protection de 
l’environnement, et donc indirectement de l’humanité. Insister sur la conservation et la mise en 
valeur des ressources alimentaires conduit à renforcer la dimension anthropocentrique du droit de 
l’environnement. Et peut-être à oublier son caractère désintéressé : la protection de la nature pour 
elle-même, indépendamment de son utilité pour l’homme. 
Il importe à cet égard de souligner les inconvénients de la généralisation actuelle du recours à la 
notion de services écologiques qui véhicule une conception utilitariste (et donc économiste) des 
ressources de la nature.     
 

                                                        
31

 On en trouve un exemple avec la Zone des grands fonds marins, reconnue patrimoine commun de l’humanité par la 
convention de Montego Bay. Les ressources minérales des grands fonds marins seront exploitées dans un cadre défini par 
l’Autorité internationale des grands fonds marins.  


