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INTRODUCTION 

 

Avec le développement durable, est initiée une ère de mise en œuvre de politiques 

économiques efficaces qui soient à la fois socialement équitables et écologiquement 

tolérables. Ainsi l’économie, le social et l’environnement se posent comme les trois piliers 

majeurs du développement durable, qui tente de les concilier, de la façon la plus dynamique 

possible. Cependant, nonobstant l’importance de ces trois piliers du développement durable, 

la question de l’environnement, mieux la menace qui pèse sur l’environnement apparaît 

comme l’élément déclencheur de la prise de conscience qui a conduit à la formulation du 

développement durable. Aussi l’une des préoccupations fondamentales qui guident les 

réflexions sur le développement durable semble être la manière la plus adéquate de protéger 

l’environnement. L’on pourrait, à cette préoccupation, arguer qu’il convient d’interférer le 

moins possible avec l’environnement pour mieux le protéger. 

Or, à bien y regarder, cette position semble erronée qui ne saisit pas véritablement ce 

qui fait la valeur de l’environnement. La valeur de l’environnement réside moins en 

l’environnement lui-même que dans les possibilités qu’il offre aux hommes de mener une vie 

digne d’être vécue. Telle semble être la lecture que fait de l’environnement le rapport 

Brundtland, qui tient compte de son impact sur la vie en général et la vie humaine en 

particulier. Suivant ce rapport, le développement durable, en ce qui concerne 

l’environnement, ou encore, le souci de « l’environnement durable » n’a de sens que s’il 

permet de renforcer la qualité de la vie humaine par la satisfaction des besoins de l’humanité 

présente et par la préservation et la satisfaction des besoins des générations à venir. Toutefois, 

l’on peut se demander si la satisfaction et la préservation des besoins du présent et du futur 

sont les motivations adéquates qui doivent fonder le combat pour la protection de 

l’environnement. 

La première partie des présentes réflexions traite de l’influence de Principe 

responsabilité de Hans Jonas sur la mise en place d’une éthique environnementale durable. La 

deuxième partie expose, quant à elle, le rapport qu’entretient l’approche jonassienne avec les 

approches biocentrée et anthropocentrée dans la lutte pour la protection de l’environnement. 

La troisième partie, quant à elle, indique la pertinence de la démarche de Gro Brundtland dans 

le combat pour la protection de l’environnement. La quatrième partie, enfin, critique 
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l’approche du rapport Brundtland et montre ce qu’il convient de rendre durable dans le souci 

de préservation de l’environnement.   
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I. L’ÉTHIQUE ENVIRONNEMENTALE VUE À PARTIR DE PRINCIPE 

RESPONSABILITÉ DE HANS JONAS 

 

La parution en 1979 de l’ouvrage Principe responsabilité de Hans Jonas marque un 

tournant important dans l’approche de la notion de responsabilité et inaugure une nouvelle 

éthique. Avant Principe responsabilité, la responsabilité, perçue en termes juridiques,  renvoie 

à l’obligation de répondre de ses actes passés ou présents, de réparer un préjudice causé à 

quelqu’un. Comme l’affirme François Ost (2003, p. 269), la responsabilité, ainsi perçue 

établit un lien « entre un comportement et ses effets. Traditionnellement, dans la pensée 

éthique et dans son institutionnalisation juridique, ce lien a été configuré dans l’horizon du 

passé ». À la différence de ce type de responsabilité, qui tire sa source des obligations passées 

ou présentes, la responsabilité initiée par Hans Jonas trouve son fondement dans le futur, dans 

« ce qui est à faire » (H. Jonas, 1993, p. 132) et non dans ce qui a été fait ou est fait. La 

responsabilité initiée par Hans Jonas s’oppose donc, ainsi que le note Thierry Vaissière, 

(1999, p. 180), 

« à la responsabilité, mécanisme dont la portée s’inscrit dans le passé. Dans ce sens, la 

responsabilité se serait essentiellement préoccupée des problèmes d’imputation essentiellement 

concernés par la recherche d’un lien entre un comportement et ses effets, ou entre un acte illicite 

et un dommage ». 

À l’origine d’un tel changement de perspective éthique, l’on trouve les menaces 

technologiques que l’homme fait peser sur l’environnement. Ayant pris en effet conscience, 

contrairement aux pensées en vogue jusqu’alors, d’une part, de ce que les ressources de la 

planète ne sont pas limitées, d’autre part, des conséquences dommageables des activités 

humaines sur la biosphère, lesquelles sont tout aussi bien une menace pour l’existence 

humaine que pour l’existence des autres espèces, Hans Jonas décida de repenser l’objet de la 

responsabilité en détachant celle-ci de l’homme pour la fixer sur la biosphère dans son 

ensemble. La découverte de la vulnérabilité de la nature, ainsi qu’il l’appelle lui-même, 

conduit donc Hans Jonas à la formulation d’obligations de l’homme envers la nature. Ainsi 

c’est contre les menaces technologiques que Hans Jonas propose « une responsabilité dont la 

source se trouve dans le futur et qui oblique dans le présent » (J.-M. Thévoz, 1993, p. 77). 

De ce fait, l’éthique environnementale, telle qu’elle ressortit à Principe responsabilité, 

est une éthique ouverte et centrée sur la biosphère et la nature englobante (H. Jonas, 1993). En 

tant que telle, cette éthique se pose comme un anthropocentrisme biocentrique qui a pour but 
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ultime la préservation de l’humanité à travers la sauvegarde de la vie sous ses différents 

aspects, humains aussi bien que naturels ; car, sans la sauvegarde de la nature, il n’est point 

possible de penser celle de l’humanité, la nature étant le substrat sur lequel toute vie humaine 

prend racine, s’organise et se perpétue. La préservation de la nature apparaît ainsi comme le 

lien qui unit les générations successives et les rend solidaires les unes des autres. Ainsi que le 

note Catherine Larrère (1997), la préservation de la nature conduit à celle de l’existence de 

l’humanité à condition de se donner les moyens pour y arriver par la réalisation d’actions 

humaines responsables, d’actions humaines qui, justement, préservent les conditions 

d’existence de l’humanité. 

À bien y regarder, la nouvelle perspective éthique ouverte par Jonas se nourrit de la 

peur ; la peur face à « un agir humain devenu dangereux pour l’espèce humaine du fait de la 

puissance de la technique qu’il a créée. L’homme contrôle la nature à l’aide de techniques 

qu’il ne contrôle pas » (S. Ferrari, 2010, § 2). La peur liée aux incertitudes des savoirs 

scientifiques et au savoir-faire technique ainsi qu’à leurs impacts sur la biosphère, tel est 

l’élément catalyseur de l’approche éthique initiée par Hans Jonas ; et « cette peur qui fait 

essentiellement partie de la responsabilité n’est pas celle qui déconseille d’agir, mais celle qui 

invite à agir » (H. Jonas, 1993, p. 300). Elle invite à agir avec pour devoir d’anticiper les 

éventuelles menaces que nos actions peuvent engendrer pour les générations futures. La peur 

des conséquences de nos actes pour les générations à venir conduit donc à une éthique qui 

aide à réguler les actions humaines. 

Elle est au fondement de l’éthique jonassienne et permet d’éclairer la première 

obligation qui découle du Principe responsabilité : « Agis de façon que les effets de ton 

action soient compatibles avec la permanence d’une vie authentiquement humaine sur terre » 

(H. Jonas,1993, p. 30-31). Comme le souligne Sylvie Ferrari (2010, § 23), cet impératif 

jonassien implique « une rupture temporelle des droits et des obligations intergénérationnelles 

qui fonde une équité intergénérationnelle asymétrique ». Autrement dit, le premier impératif 

du Principe responsabilité reconnaît des droits et des obligations aux générations présentes 

envers les générations à venir, d’autant que celles-là sont les seules à agir avec la pleine 

conscience des effets probables de leurs actions sur celles-ci. Quant aux générations à venir – 

parce que, justement, elles sont encore à venir, n’étant pas encore là – elles ne peuvent avoir 

ni obligations à respecter ni droits à réclamer aux générations présentes. 

Cependant, Hans Jonas ne fait pas que formuler une justice intergénérationnelle à 

travers l’obligation ci-dessus formulée. L’on retrouve également dans son ouvrage la 
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formulation d’une justice environnementale qui, en définitive, fait de lui l’un des pionniers de 

l’éthique environnementale. En soutenant, en effet, que 

« la solidarité de destin entre l’homme et la nature, solidarité nouvellement découverte à travers 

le danger, nous fait également redécouvrir la dignité autonome de la nature et nous commande 

de respecter son intégrité par-delà l’aspect utilitaire » (H. Jonas, 1993, p. 188), 

Hans Jonas formule un second impératif qui fait obligation aux hommes de respecter et de 

préserver la nature en tant qu’elle est la condition de préservation de l’humanité elle-même 

mais aussi et surtout parce qu’elle est une valeur en soi qui existe indépendamment de l’usage 

que l’on peut en faire, de la satisfaction des besoins des hommes qu’elle permet. En 

définitive, remonter à Jonas pour penser l’éthique environnementale, c’est reconnaître que 

chez lui se trouvent formulées des obligations desquelles dépend la relation harmonieuse entre 

les êtres vivants de la nature, humains et non humains ; c’est reconnaître que chez lui se 

trouve exprimée la prise de conscience de ce que le bien-être des générations successives 

dépend de la qualité de la biosphère. Mais en soutenant « la dignité autonome de la nature » et 

en recommandant « de respecter son intégrité par-delà l’aspect utilitaire », H. Jonas ne se 

pose-t-il pas en défenseur de l’approche environnementale des « adorateurs de la nature » ? 
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II. HANS JONAS ET L’APPROCHE DE LA « DEEP ECOLOY » 

 

Il est possible de voir en l’assertion jonassienne ci-dessus un soutien à l’éthique 

environnementale formulée par les tenants de la « deep ecology », que Thiroux et Krasemann, 

(2009, p. 369) appellent fort à propos les « adorateurs de la nature ». D’autres thèses 

développées par Hans Jonas viennent corroborer cet état de choses. Tel est le cas de 

l’assertion suivante : 

« Plus dépourvu de sens de demander si l’état de la nature extra-humaine, de la biosphère dans 

sa totalité et dans ses parties qui sont maintenant soumises à notre pouvoir, n’est pas devenu par 

le fait même un bien confié à l’homme et qu’elle a quelque chose comme une prétention morale 

à notre égard – non seulement pour notre propre bien, mais également pour son propre bien et 

son propre droit » (Hans Jonas, 1993, p. 26). 

Tel est aussi ce qui ressortit à la thèse suivant laquelle : « Les possibilités apocalyptiques 

contenues dans la technologie moderne nous ont appris que l’exclusivisme anthropocentrique 

pourrait bien être un préjugé et qu’en tout cas il a besoin d’être réexaminé ». (H. Jonas, 

1993). 

Que de telles thèses développées par Hans Jonas puissent être tenues pour une défense 

de la position des « adorateurs de la nature », cela semble évident pour quiconque se réfère à 

l’article « le mouvement écologique superficiel et le mouvement profond », dans lequel le 

chef de file de la « deep ecology », de l’écologie profonde ou radicale, Arne Næss, formula, 

pour la première fois, l’expression. 

Dans cet article publié en 1973, dans lequel il opposa le mouvement écologique 

superficiel au mouvement écologique profond, Arne Næss rejette l’idée suivant laquelle les 

êtres vivants ont des valeurs respectives distinctes en fonction desquelles il convient de les 

classer. Le fait, par exemple, de tenir l’animal pour un être dépourvu d’âme, de conscience ou 

incapable de faire usage de la raison, est jugé suffisant pour justifier la position prédominante 

de l’homme sur les autres êtres vivants de la nature. Rejetant une telle manière de voir les 

choses, Næss soutient que « le droit de toute forme de vie à vivre est un droit universel qui ne 

peut pas être quantifié. Aucune espèce vivante n’a plus de ce droit particulier de vivre et de 

s’étendre qu’une autre espèce » (Hicham-Stéphane Afeissa, 2015). 

Pour Arne Næss comme pour les autres tenants de la « deep ecology », les hommes tout 

comme les autres êtres vivants sont des figures distinctes d’une même réalité émergente. 
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Aussi, estiment-ils que tous les êtres vivants et la terre ont une valeur intrinsèque, 

indépendante de l’usage que les hommes peuvent en faire, indépendante de leur utilité pour 

l’homme. Ce faisant, l’éthique environnementale défendue par les tenants de l’écologie 

profonde diffère de celle soutenue par les partisans de l’écologie classique. Alors que 

l’écologie classique, malgré ses variantes, s’ouvre sur un anthropocentrisme, en ce qu’elle 

conçoit la satisfaction des besoins humains comme finalité et le reste du vivant comme 

ressource, l’écologie radicale interprète les finalités humaines dans une perspective plus large 

qui tient compte des besoins de la biosphère dans son ensemble ; en tant que telle, l’approche 

de l’écologie profonde est biocentrée. L’éthique environnementale de l’écologie profonde 

s’articule, comme l’avancent William Devall et George Sessions (1985, p. 70), autour de huit 

postulats dont le premier est : 

« Le bien-être et l’épanouissement des formes de vie humaines et non-humaines de la Terre ont 

une valeur en elles-mêmes (synonyme : valeur intrinsèque, valeur inhérente). Ces valeurs sont 

indépendantes de l’utilité du monde non-humain pour les besoins humains. » 

Même si différents passages de Principe responsabilité inclinent à penser à une 

préférence de Hans Jonas pour la position défendue par l’écologie profonde, ses thèses à ce 

sujet, ainsi que l’affirme Thierry Vaissière (1999, p. 158), « sont floues et pleines 

d’ambiguïtés » ; car, les deux approches – anthropocentrique, qui limite la protection aux 

générations futures et biocentrique, qui estime que cette protection doit concerner l’ensemble 

des générations futures de la biosphère – semblent évoluées côte-à côte dans la théorie 

jonassienne. En fin de compte, il est, chez Hans Jonas, l’existence d’une solidarité de destin 

entre l’homme et la nature, qui lie la survie de l’homme à celle de la nature, laquelle d’ailleurs 

englobe l’homme. Ainsi qu’il affirme en effet : 

« L’intérêt de l’homme coïncide avec celui du reste de la vie qui est sa patrie terrestre au sens le 

plus sublime de ce mot, nous pouvons traiter les deux obligations sous le concept directeur de 

l’obligation pour l’homme comme une seule obligation, sans pour autant succomber à une 

réduction anthropologique » (H. Jonas, 1993, p. 191). 

Malgré cette solidarité clairement affirmée entre l’homme et la nature, ainsi que le remarque 

Thierry Vaissière (1999, p. 159), 

« l’approche proposée par H. Jonas ne parvient pas à se séparer d’une vision essentiellement 

anthropomorphique des problèmes. 

La plupart des propositions théoriques présentées au sujet de l’obligation d’assurer l’existence 

d’un monde habitable tournent autour de la notion de finalité, finalité des intérêts que vient 

servir la nature pour contribuer à l’existence de l’humanité ». 
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Quoi qu’il en soit, que Hans Jonas soutienne l’approche de la « deep ecology » et 

parvienne à se démarquer de l’approche anthropocentrique, ou qu’il tienne fermement à la 

solidarité de destin censée unir l’homme et la nature, rien n’indique qu’il partage les solutions 

préconisées par les « adorateurs de la nature » pour mettre un terme aux menaces que la 

technique fait planer sur la nature. Face aux menaces de la technique, les « adorateurs de la 

nature » souhaitent, pour les plus radicaux, une réduction substantielle de la population 

humaine ainsi qu’un redéploiement de la vie sauvage. Les moins radicaux, quant à eux, 

souhaitent une décroissance des impacts négatifs des activités humaines sur la biosphère, par 

l’arrêt de toute pratique commerciale, économique ou de toute autre activité ayant des 

incidences notables sur l’intégrité de la nature afin de préserver l’environnement et de 

garantir, par conséquent, la survie de l’espèce. Du moins, ces derniers estiment que, vu la 

dégradation subie par l’environnement, celui-ci ne peut être préservé qu’à condition de limiter 

son exploitation. 

Cela se comprend aisément si l’on se rappelle que les tenants de cette approche 

assimilent l’environnement, ainsi que le souligne Amartya Sen (2010, p. 303), 

 « à l’état de nature, qui comprend l’étendue de la couverture forestière, la profondeur de la 

nappe phréatique, le nombre d’espèces vivantes, etc. Si l’on postule que cette nature 

préexistante restera intacte si nous ne lui ajoutons pas d’impuretés ni de polluants, on pourrait 

en conclure que la meilleure façon de protéger l’environnement consiste à interférer le moins 

possible avec lui ». 

Or, à y observer de près, une telle définition de l’environnement est tout aussi simple 

qu’erronée : car « ce qui fait la valeur de l’environnement n’est pas seulement ce qu’il 

contient, mais aussi les possibilités qu’il offre aux humains. Son impact sur les vies humaines 

compte énormément » (A. Sen, 2010, p. 303). Et c’est dans ce cadre de préservation et de 

renforcement de la qualité des vies humaines que s’inscrit le rapport Brundtland qui définit le 

développement durable en termes de besoins. 
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III. ÉTHIQUE ENVIRONNEMENTALE ET DÉVELOPPEMENT DURABLE 

 

En soutenant que la valeur de l’environnement réside plus dans les possibilités qu’il 

offre aux humains et dans son impact sur les vies humaines que dans ce qu’il contient, 

Amartya Sen assume pleinement que l’éthique environnementale apparaît comme un élément 

constitutif du développement durable. Ce faisant, il reconnaît la dette que les théoriciens et 

éthiciens des questions environnementales doivent à la commission Brundtland en la matière ; 

reconnaissance qu’il formule clairement en ces termes : « Nous sommes tous redevables à 

Gro Brundtland et à la Commission qu’elle a présidée d’avoir fait comprendre que la valeur 

de l’environnement est indissociable de la vie des êtres vivants » (A. Sen, 2010, p. 303). 

Que l’éthique environnementale soit l’un des aspects essentiels du développement 

durable, cela apparaît aujourd’hui comme un truisme. En effet, la notion de développement 

durable a toujours été définie à partir de trois dimensions distinctes mais interdépendantes. Il 

s’agit de la dimension sociale, de la dimension environnementale et de la dimension 

économique. Chacune de ces dimensions, comme l’avance Sylvie Ferrari, a sa propre finalité. 

« La dimension économique s’exprime par une combinaison optimale des ressources naturelles, 

humaines et techniques dans le but d’assurer la maximisation du bien-être des générations sur 

un horizon de long terme ; sa finalité réside dans l’absence de tout gaspillage de ressources (…). 

La dimension sociale concerne l’accès aux ressources et leur répartition dans l’espace (niveau 

intragénérationnel) et dans le temps (niveau intergénérationnel) ; sa finalité est d’assurer l’équité 

entre les générations dans la distribution des dotations disponibles. Quant à la dimension 

environnementale, elle a trait à la gestion des stocks de ressources et à la préservation de leur 

qualité afin d’assurer la permanence du capital naturel dans le temps » (S. Ferrari, 2010, § 4). 

L’économique, le social et l’environnemental, tels sont donc les piliers du développement 

durable. Et ces trois piliers ont en commun le souci, au-delà de toute autre considération, de la 

préservation de l’humanité, à travers l’exploitation rationnelle et mesurée, par les générations 

actuelles, des ressources disponibles dans le temps, c’est-à-dire en tenant compte des 

générations futures. 

Ce souci commun aux trois dimensions du développement durable ressortit clairement à 

la définition qu’en donne le rapport Brundtland. Suivant ce rapport en effet, le développement 

durable se définit comme un développement « qui répond aux besoins du présent sans 

compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs » (G. Brundtland, 

1988, p. 51). Ainsi, le développement durable, tel que l’entend Gro Brundtland, met-il 
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l’accent sur la justice intergénérationnelle et pose celle-ci comme une nécessité dans une 

perspective de long terme. 

En tant que tel, le rapport Brundtland accorde une place capitale à l’éthique 

environnementale dans le cadre du développement durable. En effet, même s’il reconnaît 

l’existence d’interactions évidentes entre les différentes dimensions du développement 

durable, en mettant explicitement l’accent sur la justice intergénérationnelle, le rapport 

Brundtland admet que le bien-être et la préservation des générations dans le temps dépendent 

essentiellement des ressources environnementales qui existent à un moment donné et de la 

manière dont ces ressources naturelles sont exploitées par les générations présentes. Aussi, 

suivant l’esprit du rapport Brundtland sur le développement durable, aucune durabilité des 

sociétés humaines en termes de développement n’est-elle possible sans la prise en compte de 

l’éthique environnementale ; car, comme cela peut être déduit de la lecture de Principe 

responsabilité de Hans Jonas, « la dimension éthique de l’environnement (…) a pour 

fondement l’existence d’une solidarité intergénérationnelle qui est portée par le principe 

responsabilité » (S. Ferrari, 2010, § 26). Plus généralement, aucune durabilité du 

développement des sociétés humaines n’est envisageable sans la prise en compte d’une 

éthique environnementale d’autant plus que le propre de celle-ci est de mener des réflexions 

qui questionnent les différents rapports qui existent entre l’homme et la nature afin d’en saisir 

les fondements moraux et d’en analyser les différentes implications sociétales suivant deux 

approches : biocentrée d’une part, anthropocentrée d’autre part (C. Larrère, 1997, p. 102). 

Tandis que la première étend la considération morale à tous les êtres vivants, la seconde met 

en avant la protection des éléments naturels dans l’optique de les transmettre aux générations 

à venir. 

Cependant, ainsi qu’indiqué ci-dessus, l’approche retenue par le rapport Brundtland 

dans sa définition du développement durable est l’approche anthropocentrée ; et cette 

approche saisit la nature d’un point de vue purement instrumental comme moyen en vue de la 

satisfaction des besoins des hommes. Et suivant Dasgupta (2008), les besoins que promeut le 

rapport Brundtland dans sa définition du développement durable, dans sa quête d’une justice 

intergénérationnelle, sont les besoins de base. Ainsi la justice intergénérationnelle est une 

équité à contenu restreint qui fait obligation aux générations présentes de garantir la 

couverture des besoins de base aux générations futures et de maintenir dans le temps un 

niveau de bien-être non décroissant. Aussi le défi lancé à toute théorie économique, 

aujourd’hui, est de penser, vu la raréfaction et la détérioration de nombre de ressources 
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naturelles, un usage équitable des ressources environnementales disponibles dans la 

perspective de satisfaire les besoins fondamentaux, de base, des générations présentes et 

celles à venir. 

Mais s’il est reconnu que les générations présentes doivent agir de sorte à permettre, en 

satisfaisant leurs besoins fondamentaux, aux générations futures de satisfaire également les 

leurs, la question qui pose a trait au contenu des besoins que celles-là doivent transmettre à 

celles-ci. Cette question peut être abordée suivant deux approches du développement durable 

distinctes : l’approche forte et l’approche faible. L’approche faible de la durabilité du 

développement, soutient Sylvie Ferrari, 

« met l’accent sur le rôle joué par le progrès technique et par les possibilités de substitution 

entre les différentes catégories de ressources – naturelles, techniques et humaines – dans le 

maintien à long terme du niveau du stock de capital global. Le maintien du stock de capital dans 

le temps constitue la durabilité faible » (S. Ferrari, 2010, § 8). 

Ainsi le contenu des besoins à léguer aux générations futures par les générations présentes 

que défend l’approche faible de la durabilité du développement est un contenu minimaliste du 

capital naturel qui concerne les ressources naturelles marchandises. Elle n’impose aucune 

restriction particulière à l’usage de ces ressources par les générations actuelles, sauf à lever un 

fonds de compensation à partir des revenus qui proviendraient de l’exploitation des ressources 

naturelles marchandises. Et comme les ressources naturelles marchandises sont des ressources 

épuisables, épuisabilité liée à leur exploitation constante par les générations présentes, ces 

fonds aideront les générations futures, grâce au progrès de la technique, à compenser 

justement la réduction des stocks de ces ressources (R. Solow, 1992). 

Mais si l’approche de la durabilité faible du développement met l’accent sur des 

substitutions éventuelles entre les différentes catégories de ressources naturelles, techniques et 

humaines qui autorisent un usage par les générations présentes des ressources naturelles 

marchandes sans aucune restriction particulière, l’approche de la durabilité forte, quant à elle, 

estime que les différentes ressources environnementales sont complémentaires et non pas 

nécessaire commutatives, de sorte que des normes restrictives doivent être prises pour limiter 

leur usage afin de les protéger sur le long terme. Aussi, préconise-t-elle, d’une part, le 

remplacement des ressources épuisables par des ressources renouvelables, d’autre part, la 

préservation systématique des ressources naturelles pour lesquelles il n’y a aucune possibilité 

de substitution. Pour l’approche forte du développement durable, rappelle Sylvie Ferrari (2010, 

§ 9), 
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« les substitutions entre les catégories de capital et l’implication du progrès technique sont 

limitées de sorte que la règle de durabilité se traduit par le maintien dans le temps d’un stock de 

capital naturel constant (condition de durabilité forte). Le capital naturel est composé d’un 

ensemble d’éléments dont les fonctions sont largement complémentaires : aux côtés des 

ressources naturelles, figurent des services environnementaux, assurés par la biosphère et les 

écosystèmes à travers différentes fonctions telles que le filtrage des rayons ultraviolets par la 

couche d’ozone, les capacités d’autoépuration et de recyclage des écosystèmes (…). La 

préservation de la qualité de ces services est essentielle en ce sens qu’elle constitue une 

condition nécessaire à la vie sur terre. Les éléments du capital naturel pour lesquels il n’existe 

pas de substituts et dont la dégradation peut être irréversible constituent le capital critique pour 

lequel des règles de sauvegarde particulières sont à prescrire ». 

Quoi qu’il en soit, forte ou faible, les approches de la durabilité du développement 

visent à faire de la distribution équitable des ressources naturelles l’un des éléments majeurs 

de l’éthique environnementale. Cependant, la question demeure de savoir si la satisfaction des 

besoins des générations successives est ce qui doit fonder la durabilité du développement et, 

singulièrement, celle de l’environnement. 
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IV. AU-DELÀ DES BESOINS… LA LIBERTÉ 

 

Le problème soulevé ci-dessus a trouvé une réponse chez Amartya Sen, qui en a fait 

l’une de ses préoccupations majeures dans ses écrits, notamment dans L’idée de justice. Pour 

lui, en concevant le développement durable comme « un développement qui répond aux 

besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux 

leurs », le rapport Brundtland donne une définition de la durabilité environnementale qui est 

certes très bénéfique à l’humanité en termes de préservation et de renforcement de la qualité 

des vies humaines par rapport à l’approche qui pense que la valeur de l’environnement réside 

dans de ce qu’il contient. Cependant, Sen estime que la conception de l’homme sous-jacente à 

la définition de la durabilité de l’environnement contenue dans le rapport Brundtland est une 

conception étriquée. Car, il ne fait pas doute, argumente-il, que 

« les gens ont des besoins, mais ils ont aussi des valeurs ; en particulier, ils chérissent leur 

aptitude à raisonner, évaluer, choisir, participer et agir. Les limiter à leurs besoins nous 

donnerait une vision assez appauvrie de l’humanité » A. Sen, 2010, p. 305). 

Ce souci de limiter les hommes à leurs besoins ou à leur intérêt rentre dans un cadre 

théorique plus général : la théorie du choix rationnel. Suivant les promoteurs de cette théorie, 

que ce soit en économie, en politique et en droit, toutes les actions des hommes sont motivées 

par la recherche d’un profit maximal ; ils agissent en vue de la maximisation de leurs intérêts 

personnels, oubliant par ce fait même que d’autres valeurs et objectifs que ceux de l’intérêt 

purement égoïste puissent motiver les actions humaines. En effet, des principes qui n’ont rien 

à avoir avec la poursuite d’intérêts exclusivement personnels, égoïstes, peuvent orienter 

positivement les relations sociales et les comportements humains. Il en est ainsi de 

« l’humanité, la justice, la générosité et l’esprit public » (A. Smith, 1999, p. 265). Ainsi, pour 

Adam Smith, comme pour bien d’autres penseurs, les principes moraux jouent-ils un grand un 

rôle dans la vie sociétale. Il n’y a pas que l’amour de soi, soubassement du comportement 

égoïste, intéressé, qui motive les hommes à agir. Il faut compter parmi les motivations 

humaines, l’empathie, la générosité… Comme le démontre Amartya Sen, une pluralité de 

raisons impartiales existent qui peuvent valablement motiver l’agir humain. Contrairement à 

la théorie du choix rationnel qui, sous-estimant le raisonnement humain, 

« impose d’assimiler la rationalité à la seule promotion intelligente de l’intérêt personnel (…), la 

rationalité consiste essentiellement à fonder nos choix – explicitement ou implicitement – sur un 

raisonnement que nous pouvons soutenir de façon réfléchir, et cela exige que nos choix, comme 

nos actions, objectifs, valeurs et priorités, puissent survivre à notre propre questionnement 

critique » (A. Sen, 2010, p. 243). 
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Reconnaissant le caractère restrictif de l’approche brundtlandienne de la durabilité du 

développement et de l’environnement en termes de besoins, Solow, dans son ouvrage intitulé 

An almost pratical step toward sustainability, paru en 1992, que nous pouvons traduire par 

Un pas presque pratique vers la durabilité, l’interprète en y incluant la notion de niveau de 

vie. Ainsi, avec Slow, le développement durable est défini comme un développement qui fait 

obligation à la génération actuelle de laisser à la génération qui lui succédera « tout ce dont 

elle a besoin pour avoir un niveau de vie au moins égal au nôtre et veiller de la même façon 

aux intérêts de la génération qui lui succédera » (R. Solow, 1992). Pour Sen, la définition que 

donne Solow de la de la durabilité a un double avantage par rapport à la définition du rapport 

Brundtland. 

« D’abord, en se concentrant sur la “la durabilitéˮ des niveaux de vie, qu’il érige en motivation 

de la protection de l’environnement, Solow élargit la démarche de Gro Brundtland, focalisée sur 

la satisfaction des besoins. Ensuite, sa formulation clairement récursive tient compte des intérêts 

de toutes les générations futures grâce aux dispositions prises par chaque génération pour celle 

qui la suivra. Il y a une admirable exhaustivité dans la transmission générationnelle que prévoit 

Solow » (A. Sen, 2010, p. 305). 

Cependant, même si la formulation de Robert Solow, qui met l’accent sur les niveaux de 

vie et non plus sur les besoins, est on ne peut plus élargie que celle de Gro Brundtland, 

n’empêche tout comme celle-ci, elle demeure aussi limitée à saisir pleinement ce qui mérite 

d’être valorisé par les hommes et ce à quoi ils tiennent véritablement. Tout comme dans le cas 

des besoins, les hommes ont, en effet, d’autres valeurs à promouvoir que la durabilité des 

seuls niveaux de vie à défendre. Ce qu’il convient de rendre durable, ce n’est pas seulement 

nos besoins et nos niveaux de vie ; il est impératif de penser également à perpétuer la liberté 

et la capabilité des individus d’avoir ce à quoi ils accordent de la valeur et auquel ils 

accordent de l’importance. Par capabilité, il faut entendre « la liberté de mener différentes 

sortes de vies [correspondant] exactement à l’ensemble formé par différentes combinaisons de 

fonctionnements humains, ensemble en lequel une personne est à même de choisir sa vie » (A. 

Sen, 2003, p. 64). Autrement dit, la capabilité est « l’aptitude des gens à vivre le type de vie 

qu’ils ont des motifs de valoriser » (A. Sen, 2010, p. 299). 

Les hommes peuvent valoriser différents choix de vie, différentes possibilités 

particulières, qui ne se laissent pas saisir à travers le prisme du niveau de vie et des besoins. 

Nous ne devons donc pas penser la durabilité de l’environnement dans la seule perspective 

des besoins ou des niveaux de vie. Et Amartya Sen en apporte l’illustration à travers 

l’exemple suivant : 
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« Réfléchissons, par exemple, à notre sentiment de responsabilité vis-à-vis d’autres espèces qui 

sont menacées d’extinction. Si nous attachons de l’importance à leur préservation, ce n’est pas 

simplement parce que – ni seulement dans la mesure où – la présence de ces espèces améliore 

notre propre niveau de vie. Supposons que quelqu’un estime qu’il nous incombe de faire tout 

notre possible pour assurer la survie d’une espèce animale en péril, disons la chouette tachetée. 

Il pourrait dire sans aucune contradiction : “Mon niveau de vie ne changera pas selon qu’il 

existe ou non des chouettes tachetées. D’ailleurs, je n’en ai jamais vu. Mais je suis absolument 

convaincu que nous ne devons pas laisser s’éteindre cette espèce de chouette, pour des raisons 

qui n’ont pas grand-chose à voir avec le niveau de vie des humainsˮ » (A. Sen, 2010, p. 306). 

Celui qui agit ainsi, comme nous l’apprend l’assertion de Sen, le fait donc pour un autre motif 

que celui du niveau de vie ou des besoins à satisfaire ; il est motivé par la responsabilité liée à 

l’asymétrie du pouvoir ; il agit parce qu’il estime qu’il est de sa responsabilité de sauvegarder 

les autres vivantes simplement parce qu’elles sont impuissantes et qu’il est, lui, plus puissant 

qu’elles. 

Ainsi, plusieurs autres motivations, que celles mises en avant par le rapport de 

Brundtland et par Robert Solow, peuvent-elles orienter nos efforts vers la préservation de 

l’environnement. Et parmi ces motivations, la liberté qu’ont les êtres humains de choisir et de 

mener la vie qu’ils ont des motifs de valoriser. C’est pourquoi Sen souligne le caractère 

impératif d’une reformulation l’idée de développement durable à l’aune de la liberté dont 

jouissent les hommes. 

« Si l’on recadre ainsi les choses, on pourra définir “la liberté durableˮ en élargissant les 

formulations proposées par Gro Brundtland et Robert Solow : ce serait le maintien, et si possible 

l’extension, des libertés et capabilités concrètes dont jouissent les gens d’aujourd’hui “sans 

compromettre la capabilité des générations futuresˮ d’avoir une liberté semblable, ou 

supérieure » (A. Sen, 2010, p. 307. 
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CONCLUSION 

 

Au terme de ces réflexions sur « l’éthique environnementale et les limites de la 

définition du développement durable formulée par le rapport Brundtland », quatre résultats 

ont été obtenus. Le premier résultat obtenu est que Principe responsabilité de Hans Jonas 

initie une nouvelle approche de la responsabilité qui ouvre la voie à la préservation de la 

biosphère et de la nature. Le deuxième résultat obtenu indique que, malgré qu’elle conçoive 

l’existence d’une solidarité de destin entre l’homme et la nature, et que, pour ce fait même, 

cohabitent, en elle, les approches anthropocentrée et biocentrée, l’approche jonassienne se 

démarque difficilement d’une vision anthropomorphique des problèmes de durabilité 

environnementale. 

Le troisième résultat obtenu souligne, quant à lui, la pertinence de la définition de la 

durabilité du développement formulée par le rapport de Brundtland qui met l’accent sur 

l’approche anthropocentrée et la place primordiale qu’il accorde à l’environnement dans cette 

définition. Enfin, le quatrième résultat obtenu est que plusieurs motivations, autres que celles 

relatives aux besoins et aux niveaux de vie mises en avant respectivement par le rapport de 

Brundtland et par Robert Solow, peuvent orienter les efforts vers la préservation et le 

renforcement de l’environnement. 
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