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Demandé par l’Assemblée générale de l’ONU en mai dernier, le  rapport      pointant les latunes du droit
internaional de l’environnement tensé débouther sur un Patte mondial a été publié le 3 détembree

Un aritle de notre partenaire, le   Journal de l’environnement  e  

Il y a du pain sur la planthe… Le rapport publié par le setrétaire général des Naions unies passe en
revue  les  nombreuses  et  importantes  latunes  afthées  par  le  droit  internaional  pour  protéger
eftatement l’environnemente Un droit gugé limité, fragmentaire, intohérent, peu tontraignant…

Des principes limités

Parmi les problèmes, l’applitaion limitée de tertains printipes fondamentaux tomme la disponibilité
de l’informaion, la paritipaion à la prise de détision et l’attès à la gusitee La tonvenion d’Aarhus
ne s’applique ainsi que dans 47 Étatse

Autre exemple : la lutte tontre la polluion atmosphérique, qui a été traitée tomme un problème
régional alors que ses efets se font senir à l’éthelle mondialee

Droit à un environnement sain ?
Il en est de même pour le « droit à un environnement sain » et pour les printipes de « non-régression
» et de « progression »e

Selon l’opus de 45 pages, teux-ti n’ont été retonnus que rétemment, dans un nombre trop limité
d’instruments guridiquese

Peu de contraintes pour des règles peu respectées
Autre diftulté : l’approthe settorielle a souvent goué tontre l’élaboraion de règles tontraignantes,
en paritulier pour la tonservaion et l’uilisaion des forêts, la polluion des zones marines par les
déthets plasique d’origine terrestre, les droits de l’homme au regard du thangement tlimaique, la
protetion des sols, les nanomatériaux ou entore les ativités de géo-ingénieriee

Enfn, le respett des normes fait aussi l’obget de nombreuses triiques, surtout pour les traités sur la
diversité biologique, dont la mise en œuvre est gugée ineftate, faute de surveillante et de tontrôlee
Le  rapport  déplore  aussi  l’absente  de  restritions  quanitaives  de  la  prodution  de  déthets
dangereux  et  d’un  régime  mondial  de  responsabilité  et  d’indemnisaion  sur  leurs  mouvements
transfrontalierse

Un instrument exhaustf et fédérateur
Ces tontlusions tonduisent les auteurs à plaider pour l’installaion d’« un instrument internaional
exhausif et fédérateur, reprenant tous les printipes du droit de l’environnement, pour améliorer
leur harmonisaion, leur prévisibilité et leur teritude »e

Un instrument qui pourrait être le Patte mondial de l’environnement, guridiquement tontraignant,
qu’appellent de leurs vœux un grand nombre de guristese Mais t’est à l’Assemblée générale de l’ONU
qu’il revient, in fne, d’ouvrir ou non des négotiaions internaionalese Une résoluion pourrait être
soumise au vote des États, au premier semestre 2019e
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