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Sommaire: Les règlementations actuelles en matière d’environnement au niveau
international, ne permettent pas pour l’instant l’adoption d’une politique globale cohérente et
précise.

Les grandes changements climatiques et aussi le développement de la technologie, sont
les principaux dangers auxquels l’environnement est confronté en présent.

Bien que les Etats développés et industrialisés soient les pollueurs les plus importants, les
effets les plus graves de la pollution se manifestent dans les pays sous-développés, surtout dans
les pays d’Afrique.

Il existe plusieurs conventions qui sont adoptées au niveau des Nations Unies et qui
portent sur l’environnement. La plupart de ces conventions sont déjà en vigueur, malgré le fait que
beaucoup d’Etats ne les ont pas ratifiés, en essayant d’échapper au cadre normatif ainsi crée.

Les conventions couvrent les domaines fondamentaux de l’environnement. Par
conséquent, elles visent à la fois l’adoption d’une politique active ayant pour but de conserver la
biodiversité et d’interdire la pollution, en générale, et plus spécialement, la pollution atmosphérique
et de l’espace maritime.

Les dernières années se caractérisent aussi par les efforts pour créer un cadre législatif
permettant d’une part, le dédommagement des victimes de la pollution et du manquement aux
dispositions générales portants sur l’environnement et d’autre part, la diminution des
conséquences négatives de l’action humaine.

En ce qui concerne le droit applicable à ce domaine, il faut mentionner que dans les
relations entre les Etats sont applicables non seulement les conventions ratifiées par les états,
mais aussi les principes généraux de droit international, conformément l’article 38 du Statut de la
Court de la Justice Européenne, et aussi la coutume.
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