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Présentation Générale 1

Nathalie HERVÉ-FOURNEREAU

« Le droit fournit des modèles de conduite, plus qu’il ne sanctionne les 

comportements 2 ».

Aventure, c’est le bon mot.

L’aventure d’une première recherche collective, de jeunes chercheurs rennais, 

nantais et angevins, menée sous l’égide de l’Institut de l’Ouest Droit et Europe de 

l’Université de Rennes 1.

L’aventure d’un premier colloque de l’axe de recherche transversale « Droit de 

l’environnement et du développement durable » de l’IODE, crée à l’automne 2004, 

et dont j’ai l’honneur d’assurer la responsabilité 3.

L’aventure et le privilège de réunir, dans cet ouvrage, une diversité de compétences 

et de regards croisés sur une thématique peu investie par la recherche juridique.

L’aventure de l’analyse juridique des approches volontaires dans le domaine 

complexe de la protection et de l’amélioration de l’environnement. Aventure dérou-

tante, inconfortable parfois, mais ô combien vivifi ante pour les juristes passionnés 

de paradoxes et de chemins de traverse.

Si cette recherche sur les approches volontaires revêt les allures de mise à 

l’épreuve de nos connaissances et de nos convictions juridiques, elle représente à 

l’évidence une mise à l’épreuve du droit, en général, et du droit de l’environne-

ment, en particulier. Comment défi nir l’approche volontaire et sur quels critères 

est-il possible de s’accorder ? Quelle intégration dans la sphère juridique peut-on 

envisager pour ces approches volontaires aux expressions multiples et hétérocli-

1.Cette présentation s’inspire de l’allocution prononcée lors de l’ouverture du colloque de Rennes sur 
« les approches volontaires et le droit de l’environnement » et s’appuie sur les contributions des 
auteurs de cet ouvrage.

2. N. ROULAND, Aux confi ns du droit, O. Jacob, Paris, 1991, 300 p., p. 15.
3. Le colloque comportait, en particulier, une séance sur les expériences en Bretagne où sont inter-

venus des représentants des collectivités territoriales, de la Chambre de commerce et d’indus-
trie, du réseau agriculture durable et de l’association Eaux et Rivières de Bretagne. L’intégralité 
de ces échanges est consultable sur le site web de l’IODE [http://www.iode.univ-rennes1.
fr/Iode/ManifestationsScientifi ques/Colloques/environementMars2007].
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tes ? Quelle nature et quelle substance juridique peut-on leur reconnaître ? Quelle 

plus-value faut-il conférer à ces dispositifs volontaires par rapport aux instruments 

réglementaires et économiques du droit de l’environnement ? Quelle place convient-

il de leur accorder dans l’éventail des modes d’intervention publique et privée ? Plus 

directement, Ludwig Krämer remarque « que cela soit assuré par une loi ou par un 

accord environnemental, ceci est secondaire – pourvu que le résultat – la protection 

de l’environnement – soit atteint 4 ». Sans être toutes récentes 5 et spécifi ques 6 au 

secteur étudié, les approches volontaires se diversifi ent à l’envi et se diffusent rapide-

ment dans l’ensemble des politiques environnementales et des politiques publiques 

intégrant les exigences de protection de l’environnement. L’ampleur de ce phénomène 

normatif, apparenté à la « soft law », suscite inévitablement une série d’interrogations 

concernant ses implications présentes et futures sur le droit de l’environnement. À 

l’évidence, les approches volontaires « intriguent, dérangent, divisent 7 ».

I  Les approches volontaires « intriguent »

Ce n’est pas un hasard si les principales études consacrées aux approches volontai-

res dans le domaine de l’environnement sont de nature économique 8 ; laissant subrep-

ticement sous-entendre que ces dispositifs sont « hors du droit 9 » et/ou questionnent 

« la frontière entre le juridique et le non juridique 10 ». Sans toutefois être écartées de 

toute recherche juridique, les approches volontaires sont appréhendées sous l’angle 

d’un instrument particulier 11, d’un acteur 12, ou d’un secteur environnemental 13.

4. « Les approches volontaires et le droit communautaire de l’environnement » dans cet ouvrage.
5. Avant-propos de P. BILLET dans cet ouvrage.
6. D. de BÉCHILLON, Qu’est-ce qu’une règle de droit, O. Jabob, 1997, 302 p. F. OST et M. VAN DE KERCHOVE, 

De la pyramide au réseau – pour une théorie dialectique du droit, Publications des facultés universitaires 
Saint Louis, Bruxelles, 2002, 596 p.  C. THIBIERGE, « Réfl exion sur les textures du droit », RTDCiv., 2003 
p 599.

7. Nous empruntons la formule de R. KOVAR, « Observations sur l’intensité normative des directives », dans 
Liber Amicorum « Pierre Pescatore », Éditions Nomos, Baden Baden, 1987, 869 p., p. 359-372.

8. Maia DAVID, « Économie des approches volontaires dans les politiques environnementales en concur-
rence et coopérations imparfaites », Thèse École Polytechnique, Spécialité « économie », mai 2004, 278 
p. G. GROLLEAU, N. MZOUGHI, L. THIÉBAUT, « Les instruments volontaires : un nouveau mode de régu-
lation de l’environnement ? », Revue internationale de droit économique, 2004, p. 461-481. N. MZOUGHI 
« Analyse économique des approches volontaires de régulation de l’environnement », Thèse Sciences 
économiques, décembre 2005, 234 p., Université de Bourgogne.

9. V. LABROT, « Approches volontaires et droit de l’environnement. Propos sur la volonté », dans cet 
ouvrage.

10. A. De LAJARTRE, « La régulation de la nouvelle acupuncture du paysage : un exemple de gestion 
volontaire en environnement », dans cet ouvrage.

11. Parmi les principaux instruments étudiés, notamment pour certains sous le vocable d’instruments 
économiques : le contrat, les normes techniques, les accords volontaires, les labels et éco-audits (liste 
non exhaustive). P. RENAUDIÈRE, « Phénomènes et instruments consensuels ou non contraignants 
en droit communautaire de l’environnement », Amén.-Env., 1997, p. 8-11. J.-B. RACINE, « La valeur 
juridique des codes de conduite privés dans le domaine de l’environnement », RJE 4/1996, p. 413. 
F. HAGNER « Le global compact : une tentative d’implication d’une multiplicité d’acteurs dans la mise 
en oeuvre du droit international » p. 43-59, dans « Une société internationale en mutation : quels 
acteurs pour une nouvelle gouvernance ? » sous la direction de R. MEHDI et L BOISSON de CHAZOURNES, 
Bruylant, 2005, 391 p. P.M. BAILEY, « The creation and enforcement of environmental agreements », 
European environmental Law review, juin 1999, p. 170-179. P. DRÖLL, « Le droit communautaire et 
les accords environnementaux », Revue européenne de droit de l’environnement, 1997/2 p. 199. M. DE 
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Se pose d’emblée la question de leur défi nition (A) et de leur délicate prise 

en considération par le Droit (B). Patrick Thieffry remarque, à propos, que les 

approches volontaires « recouvrent un ensemble de situations juridiques, hétéro-

gène et mal défi ni, en raison du fl ou suscité par la juxtaposition de deux termes aux 

contours incertains 14 ».

A – Une expression générique, objet de défi nitions à géométrie variable

Sous l’expression générique d’approches volontaires se cache une variété de déno-

minations qui renvoie à des dispositifs atypiques ou à des instruments juridiques 

classiques. À l’image d’un inventaire à la Prévert ou d’une « nébuleuse où cohabitent 

CLERCQ, Negotiating environmental agreements in Europe : critical factors for success, Edward Elgar 
publishing, 2002, 405 p. E. REHBINDER, « Environmental agreements. A new instrument of environ-
mental policy », Environmental policy and law, n° 4, 1997, p. 258-269. MA. HERMITTE, « La nature 
juridique du projet de coexistence entre fi lières OGM et fi lières non OGM : pluralisme technologique 
et liberté du commerce et de l’industrie », Cahiers Droit, Sciences et Techniques, 2008/1, Éditions du 
CNRS. P. BILLET et M.-E. ZAMUTH, « Les contrats de rivières, outils pratiques de gestion globale fondés 
en droit ? » Actes, janvier 1992, n° 78, p. 13-17. J.-F. STRUILLOU, « Nature juridique des mesures agri-
environnementales : adhésion volontaire à un statut ou situation contractuelle ? », Revue de Droit 
rural, nov. 1999, n° 277, p. 510-518. F. BELLIVIER et C. NOIVILLE, « Contrats et vivant », LGDJ, 2006, 
320 p. M. BOUTONNET, « Le contrat et le droit de l’environnement », RTDCiv., 2008/1, p. 1-25. L. BOY, 
« L’éco-label communautaire, un exemple de droit postmoderne », Revue international droit économique, 
1996, p. 69-98. L. BOY « Les programmes éco-étiquetage écologique en Europe », Revue européenne de 
droit de l’environnement, 2006/2 p. 127-144. S. LAVALLÉE et K. BARTENSTEIN, « La régulation et l’harmo-
nisation internationale des programmes d’éco-labels sur les produits et services » Revue internationale 
de droit économique 2004/1 p 47-77. D. BLANC « L’éco-label en droit communautaire », dans L’outil 
économique en droit international et européen de l’environnement, sous la dir. S. MALJEAN-DUBOIS, La docu-
mentation française, 2002, 513 p., p. 365-378. A.E. APPLETON, « Environmental Labelling Schemes : 
WTO Law and Developing Country Implications », dans Trade, environment, and the millennium, 
Ed. Sampson et Chambers, United Nations University press, 1999, 388 p., p. 195-221. S. GUÉNEAU, 
« La forêt tropicale : entre fourniture de bien public global et régulation privée, quelle place pour 
l’instrument certifi cation ? », dans « L’outil économique en droit international et européen de l’envi-
ronnement », sous la dir. S. MALJEAN-DUBOIS, La documentation française, 2002, 513 p., p. 391-415. 
N. HERVÉ-FOURNEREAU, « Vers un label écologique européen des produits de la pêche : quelles contri-
butions en faveur de la protection durable de l’environnement marin ? », dans L’Union européenne et 
la mer, vers une politique maritime de l’Union européenne ? A. CUDENNEC et G. GUEGUEN (Dir.), Éditions 
A. Pedone, 2007, 437 p., p. 291-316. ML. LAMBERT-HABIB, « Les normes de produits entre le droit de 
l’OMC, le droit communautaire et le droit français (éco-certifi cation, emballages) », dans Droit de 
l’Organisation Mondiale du Commerce et protection de l’environnement, sous la dir. de S. MALJEAN-DUBOIS, 
Éd. Bruylant, Bruxelles, 2003, 535 p., p. 265-287. E. BROSSET et E. TRUILHE MARENGO, « Les enjeux de 
la normalisation technique internationale, entre environnement, santé et commerce international », 
sous leur dir. Documentation française, 2006, 336 p.

12. C. LONDON, « Environnement et stratégie de l’entreprise, dix concepts clefs », coll. « Écoplanet », 
Apogée, 1993, 198 p.  N. HERVÉ-FOURNEREAU, L’entreprise et le droit communautaire de l’environnement, 
Apogée, Rennes, 2000, 524 p. I. DOUSSAN « Activité agricole et Droit de l’Environnement : l’impossible 
conciliation ? » L’Harmattan, coll. « Logiques Juridiques », 2002, 485 p.

13. P. THALMANN, Voluntary Approaches in Climate Policy in New Horizons in Environmental Economics, 
Wallace Oates Ed., 2004. N. BOUCQUEY, « Fonctions et limites des dispositifs contractuels dans un 
marché de permis négociables, RIDE, 2001/2, p. 197-223. E. TRUILHE-MARENGO, « Le recours à l’outil 
contractuel », dans « Natura 2000 ». De l’injonction européenne aux négociations locales », sous 
la dir. J. DUBOIS, S. MALJEAN, La documentation française, 2005, p. 265-350. I. DOUSSAN et J. DUBOIS, 
« Conservation de la biodiversité et politique agricole de l’UE, sous leur dir. La documentation 
Française, 2007, 347 p. G. D’ERCOLE, « L’application anticipée de Reach à travers le dialogue social et 
les accords volontaires », HESA Newsletter, 2005, n° 28, p. 39-41.

14. P. THIEFFRY, « Les approches volontaires et le droit de la concurrence » dans cet ouvrage.
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des réalités très diverses 15 », les approches volontaires englobent des codes de bonne 

conduite, des déclarations, des rapports volontaires, des chartes, des programmes 

volontaires, des « agendas 21 », des « normes techniques », des « contrats » […]. 

Ce terme d’approche volontaire est utilisé par différentes entités nationales, interna-

tionales et communautaires en parallèle avec les notions de démarches volontaires, 

d’actions/engagements volontaires 16, d’instrument volontaire et/ou volontariste 17. 

Dans la majorité des documents de nature préparatoire et/ou politique présentés par 

les autorités publiques, l’expression d’approches volontaires est simplement citée, 

à la différence de dispositifs volontaires spécifi ques, qui font l’objet d’appréciations 

plus approfondies (accords volontaires unilatéraux ou négociés 18), éco-labels, codes 

de conduite, éco-audit […]. La notion d’instrument nous est plus familière, mais 

celle d’approche, comme le relève très justement Véronique Labrot, « n’est pas incon-

nue du droit de l’environnement 19 », à l’instar du concept d’approche de précaution 

perçu comme « moins contraignant » pour certains acteurs. Défi nie comme « une 

méthode, une manière d’aborder un sujet 20 », l’expression d’approche semble expri-

mer une dynamique, un processus méthodologique de mise en œuvre d’une diversité 

d’instruments, en l’espèce, volontaires. 

Nonobstant cette instabilité notionnelle, l’OCDE distingue quatre catégories 

d’approches volontaires : « 1) Des engagements unilatéraux pris par les pollueurs 

– 2) Des accords privés entre pollueurs et victimes de la pollution – 3) Des accords 

négociés entre l’industrie et les pouvoirs publics – 4) Des programmes volontaires 

élaborés par les pouvoirs publics et auxquels les entreprises sont invitées à sous-

crire individuellement 21. » À cette première synthèse de l’OCDE axée sur le monde 

de l’industrie, il conviendrait d’inclure les autorités publiques et les organisations 

non gouvernementales. Leurs engagements volontaires unilatéraux et/ou négociés se 

15. A. VAN LANG, « Droit de l’environnement », Thémis, PUF, Paris, novembre 2007, 502 p.
16. Grenelle de l’environnement, groupe gouvernance et éducation « construire une démocratie écologi-

que : institutions et gouvernance » – rapport septembre 2007. [http://www.legrenelle-environnement.
fr/grenelle-environnement/].

17. Pour une illustration de la diversité des expressions utilisées : COM (2001) 31 fi nal, communication 
de la Commission européenne sur le 6e programme d’action pour l’environnement.

18. Les termes d’accords volontaires, de code de bonne conduite sont particulièrement prisés par la 
Commission européenne dans ses communications (COM (1996)) 561 du 27 novembre 1996 
communication concernant les accords dans le domaine de l’environnement), et recommandations 
(à titre d’exemple : recommandation 2003/556/CE du 23 juillet 2003 de la Commission européenne 
établissant des lignes directrices pour l’élaboration de stratégies nationales et de meilleures pratiques 
visant à assurer la coexistence des cultures génétiquement modifi ées, conventionnelles et biologiques 
JOUE L 189 du 29 juillet 2003, p. 36), mais également dans certaines directives communautaires : se 
reporter à la contribution de L. KRÄMER dans cet ouvrage et à son article « Mieux légiférer et dérégle-
mentation du droit de l’environnement européen », Revue du droit de l’Union, 4/2007, p. 801-838.

19. V. LABROT, « Approches volontaires et droit de l’environnement. Propos sur la volonté », dans cet 
ouvrage. Se reporter également à la Communication de la Commission européenne sur le recours 
au principe de précaution COM (2000) 1 fi nal : Il est mentionné la mise en œuvre d’une « approche 
fondée sur le principe de précaution ».

20. Dictionnaires Larousse et Lexis (dans ce dernier, le terme de démarche est présenté comme syno-
nyme d’approche).

21. OCDE, « Les approches volontaires dans les politiques de l’environnement, analyse et évaluation » 
1999, 163 p. OCDE, « Les approches volontaires dans les politiques de l’environnement », 2003, 154 
p., [http://www.oecd.org].
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multiplient et enrichissent notablement la perception que l’on peut avoir, de prime 

abord, à l’encontre des approches volontaires. Dans cet ouvrage, les contributions de 

Jean-Pierre Doussin 22, de Véronique Inserguet-Brisset et Jean-François Inserguet 23, 

de Roland Gicquel 24, en témoignent. De même, la défi nition des approches volontai-

res, proposée par l’OCDE 25, « dispositifs en vertu desquels les entreprises s’engagent 

volontairement à améliorer leurs performances environnementales 26 », devrait être 

modifi ée, en y rajoutant tous les acteurs publics et privés et en précisant la dimension 

unilatérale et/ou partenariale de la démarche volontaire. En dépit de cette défi nition 

« non stabilisée 27 » et à la lumière des études réalisées 28, il est possible de dégager 

trois éléments caractéristiques de l’approche volontaire « modèle » :

– Le caractère volontaire de l’engagement de l’acteur et/ou des acteurs 29.

– L’objectif d’améliorer les performances environnementales en l’absence de toute 

obligation légale et/ou au-delà des contraintes juridiques existantes

– « La réalisation d’un objectif social au moindre coût ou avec des bénéfi ces 

attractifs 30. » La majorité des approches volontaires paraissent affi cher ces trois 

critères ; toutefois, leur analyse montre l’existence de nombreux décalages entre 

cette fi gure théorique et le dispositif volontaire réellement adopté. Compte tenu de 

ces imprécisions et relativités notionnelles, la prise en considération des approches 

volontaires par le droit est prudente et inachevée.

B – Une expression générique, objet d’une prise en considération juridique
      prudente et inachevée

Les approches volontaires relèvent-elles de la sphère juridique ? La réponse se 

conjugue au pluriel et varie en fonction des instruments volontaires étudiés 31. En 

22. J.-P. DOUSSIN, « ONG et environnement, un exemple d’une approche intégrée fondée sur le dévelop-
pement humain : le commerce équitable », dans cet ouvrage.

23. V. INSERGUET-BRISSET et J.-F. INSERGUET « Les approches volontaires et les collectivités territoriales », 
dans cet ouvrage.

24. R. GICQUEL, « La contribution des initiatives locales originales à la construction du droit : l’exemple 
de la lutte contre les pesticides », dans cet ouvrage.

25. D’autres dispositifs volontaires font aussi l’objet de défi nition, en particulier les accords volontaires. 
La Commission européenne défi nit ces accords volontaires comme « des contrats entre l’industrie 
et les pouvoirs publics concernant la réalisation d’objectifs environnementaux ». COM (1996) 561 
du 27 novembre 1996, communication de la Commission européenne concernant les accords dans 
le domaine de l’environnement.

26. OCDE, « Les approches volontaires dans les politiques de l’environnement, analyse et évaluation » 
1999, 163 p.

27. G. GROLLEAU, N. MZOUGHI, L. THIÉBAUT, « Les instruments volontaires : un nouveau mode de régu-
lation de l’environnement ? », Revue internationale de droit économique, 2004, p. 461-481.

28. Études économiques et de l’OCDE précédemment cités. M. SANCY, « Quelques réfl exion sur l’utilisa-
tion des approches volontaires et le droit international de l’environnement », dans cet ouvrage.

29. I. DOUSSAN, « Les instruments volontaires dans le domaine agricole », dans cet ouvrage. L’auteur 
qualifi e l’approche volontaire comme le « consentement à se soumettre à une contrainte quelle qu’en 
soit la forme juridique ».

30. G. GROLLEAU, N. MZOUGHI, L. THIÉBAUT, « Les instruments volontaires : un nouveau mode de régula-
tion de l’environnement ? », Revue internationale de droit économique, 2004, p. 461-481. D. Charles-Le 
BIHAN, « Les approches volontaires dans la Politique Commune de la Pêche », dans cet ouvrage.

31. Il est symptomatique de relever que l’expression d’approches volontaires est prudemment mention-
née dans les manuels de droit de l’environnement (en particulier en France), excepté dans celui 
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outre, les critères de l’approche volontaire « modèle », exposés précédemment, 

possèdent une certaine résonance juridique, comme l’illustre l’adjectif volontaire, 

expression de la volonté de l’acteur 32 de protéger, en principe, l’environnement. Aux 

côtés du contrat, symbole de l’engagement librement consenti, dont la montée en 

puissance en droit de l’environnement est croissante 33, fi gurent une série d’autres 

dispositifs au contenu normatif à géométrie variable et parfois rebelles à toute iden-

tifi cation juridique aisée. À l’instar d’autres concepts étrangers au droit, le proces-

sus de juridicisation et de qualifi cation juridique est une aventure risquée 34. « N’a 

t-on pas répété à l’envi que le droit est par nature contraignant, sanctionné ? 35 » 

D’éminents auteurs reconnaissent que la défi nition du droit et la détermination de 

ses critères constituent une épreuve périlleuse. Selon leurs écoles de pensée juri-

dique, certains nous suggèrent de faire le « deuil de la croyance en un seuil net de 

juridicité entre ce qui est du droit et ce qui n’en est pas ou pas encore 36 ». Ils nous 

invitent à rejeter le critère de « l’obligatorieté 37 », celui de la « contrainte 38 » ou 

celui de la « justiciabilité 39 » comme fondement de la juridicité d’un objet ou d’un 

acte au profi t d’autres critères40.

Loin d’ambitionner la découverte des critères du droit, notre recherche collec-

tive consacrée aux approches volontaires s’est donnée comme objectif d’identifi er et 

d’apprécier la dimension juridique de ces instruments. Présentés comme des formes 

de régulation plus douces, plus souples, ils sont destinés, selon l’intention de leurs 

auteurs, à dépasser, à préparer, à accompagner 41, à compléter les instruments régle-

mentaires et/ou économiques 42, voire à combler ou profi ter de leur absence et/ou 

d’A. VAN LANG (Édition 2007, op. cit.). Les auteurs préfèrent porter leur analyse sur des instruments 
comme le contrat, le label […] ou sur le concept de droit à la concertation, notamment avec les 
pollueurs (M. Prieur, Droit de l’environnement, Précis Dalloz, Paris, 5e édition, 1001 p.).

32. Se reporter à l’analyse de V. LABROT présentée dans cet ouvrage : « Approches volontaires et droit de 
l’environnement. Propos sur la volonté ».

33. V. INSERGUET-BRISSET, Droit de l’environnement, PUF, 2005, 292 p. M. BOUTONNET, « Le contrat et le 
droit de l’environnement », RTDCiv., 2008/1, p. 1-25.

34. N. HERVÉ-FOURNEREAU, « Le “principe” d’intégration des exigences de la protection de l’environ-
nement : Essai de clarifi cation juridique », dans Liber Amicorum. Jean RAUX, L’Europe en principes, 
Apogée, 2006, 830 p., p. 647-690.

35. C. THIBIERGE, « Réfl exion sur les textures du droit », RTDCiv., 2003, p. 599.
36. C. THIBIERGE, « Réfl exion sur les textures du droit », RTDCiv, 2003, p. 599.
37. L. BOISSON de CHAZOURNES, « Gouvernance et régulation au XIXe siècle : quelques propos iconoclas-

tes » dans Une société internationale en mutation : quels acteurs pour une nouvelle gouvernance ? sous 
la dir. de R MEHDI et L BOISSON de CHAZOURNES, Bruylant, 2005, 391 p., p. 19-40.

38. D. de BÉCHILLON « qu’est-ce qu’une règle de droit », op. cit.
39. F. TERRÉ, « Introduction générale au droit », Précis Dalloz 2006, 7e édition, 634 p.
40. C. PERELMAN énonce que « c’est l’existence d’un organe compétent qualifi é pour dire le droit qui 

apparaît ainsi comme l’élément distinctif qui différencie le droit de la morale, la détermination 
des règles morales relevant de l’autonomie, de la conscience » cité dans par F. OST et M. VAN De 
KERCHOVE, « De la pyramide au réseau – pour une théorie dialectique du droit », Publications des 
facultés universitaires Saint Louis, Bruxelles, 2002, 596 p. C.A. MORAND, Les recommandations, les 
résolutions et les avis du droit communautaire, Cahiers de droit européen, 1970, p. 623-644. Selon 
l’auteur, l’acte est juridique du « seuil fait qu’il a été crée conformément à une procédure établie par 
un système juridique ».

41. H. CHALMETON, « Peut-il y avoir trop d’initiatives volontaires ? l’exemple du secteur des travaux 
publics » dans cet ouvrage.

42. « L’outil économique en droit international et européen de l’environnement », sous la dir. de 
S. MALJEAN DUBOIS, La documentation française, 2002, op. cit.
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leurs lacunes. Comme le suggère Véronique Labrot, « moins que hors du droit, 

l’approche volontaire s’intercalerait ainsi entre le sentiment de décadence, de déclin 

de la loi et la recherche de nouveauté, de créativité, et l’émergence de nouvelles 

formes d’obligations 43 ». Les recherches 44 sur le « droit souple/droit fl exible », et 

sur les dialectiques « droit imposé/droit proposé/droit négocié », « droit légiféré/

droit spontané », « droit moderne/droit post-moderne 45 » nous offrent un cadre 

conceptuel et des clefs de compréhension du processus d’intégration complexe 

des approches volontaires dans la sphère juridique. Très didactiquement, Nicolas 

de Sadeleer apprécie ces dispositifs à la lumière de la coexistence des modèles de 

droit moderne et de droit post-moderne 46. Sans toutefois considérer les approches 

volontaires comme des « hybrides monstrueux 47 », vecteur de « désordre normatif 

troublant 48 » et de « malaise profond des juristes 49 », il convient de reconnaître 

qu’elles dérangent (II).

II  Les approches volontaires « dérangent »

« Sous la poussée de la mondialisation et de la globalisation de l’économie, 

l’État a perdu son rôle de monopole dans la production normative au profi t d’ins-

titutions pluri-étatiques ou supra- étatiques 50 ». Expression de la multiplicité des 

« foyers du droit », les approches volontaires refl ètent une évolution commune à 

de nombreux domaines juridiques (A). Loin de constituer un bloc monolithique 

et fi gé, les approches volontaires présentent, du point de vue de leurs « textures 

juridiques 51 », une intensité et une densité plurielles et évolutives (B). De tels 

changements possèdent un relief particulier dans le domaine de la protection de 

l’environnement, objectif d’intérêt général et droit de valeur constitutionnelle. Ils 

justifi ent une appréciation mesurée de la contribution parfois « idéalisée » des 

approches volontaires en faveur de la protection de l’environnement.

43. V. LABROT, « Approches volontaires et droit de l’environnement. Propos sur la volonté », dans cet 
ouvrage.

44. C. THIBIERGE, « Réfl exion sur les textures du droit », RTDCiv. 2003, p. 599. F. OST, Du sinai au champs 
de mars, l’autre et le même au fondement du droit, Lessius, 1999, 126 p. F TERRÉ, Introduction générale au 
droit, Précis Dalloz, 2006, 7e édition, 634 p.  P. MAISANI et F WIENER, « Réfl exions autour de la concep-
tion post-moderne du Droit », Revue Droit et société, 1994/27, p. 443-464. F. MODERNE, « Légitimité 
des principes généraux et théorie du droit », RFDA, 1999, p. 722. A.J. ARNAUD, « Du jeu fi ni au jeu 
ouvert : vers un droit post moderne », dans « Le jeu, un paradigme pour le droit », (dir : F. OST et 
M. VAN De KERCHOVE), L.G.D.J., Paris, 1992, 293 p., p. 111-131. J. CARBONNIER, « Flexible droit : pour 
une sociologie du droit sans rigueur », L.G.D.J., Paris, 1992, 7e Ed., 419 p.

45. P. MAISANI et F WIENER, « Réfl exions autour de la conception post-moderne du Droit », Revue Droit 
et société, 1994/27, p 443-464.

46. N. De SADELEER, « Les approches volontaires en droit de l’environnement, expression d’un droit post-
moderne » dans cet ouvrage.

47. N. MOLFESSIS, « La distinction du normatif et du non normatif », RTDCiv., 1999, p. 729.
48. N. MOLFESSIS, « La distinction du normatif et du non normatif », RTDCiv., 1999, p. 729.
49. D. de BÉCHILLON, Qu’est-ce qu’une règle de droit, O. Jabob, 1997, 302 p.
50. N. De SADELEER, « Les approches volontaires en droit de l’environnement, expression d’un droit post-

moderne » dans cet ouvrage.
51. C. THIBIERGE, « Réfl exion sur les textures du droit », RTDCiv., 2003, p. 599.
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A – Les approches volontaires, expression de la multiplicité des foyers
      du droit et des logiques d’acteurs

Dès le premier programme d’action dans le domaine de l’environnement, la 

Commission européenne reconnaît que la « protection de l’environnement consti-

tue l’affaire de tous 52 ». Nonobstant l’échec communautaire de reconnaître un droit 

à l’environnement 53, presque la moitié de nos États membres ont admis une telle 

consécration, à l’instar de la France en 2005. « Toute personne a le devoir de prendre 

part à la préservation et à l’amélioration de l’environnement 54. » Sous couvert d’une 

volonté de démocratisation et d’appropriation de la règle de droit par les acteurs 55, 

de nouvelles confi gurations institutionnelles et normatives émergent et infl uent sur 

la répartition des responsabilités entre les différents acteurs publics et privés.

Figure de proue de ces vagues de fond qui déferlent sur le Droit, le concept contro-

versé de gouvernance, entraîne dans son sillage un chapelet de notions (partage des 

responsabilités communes, mais différenciées 56, partenariat 57, responsabilité socié-

tale des entreprises 58, le principe de participation 59). Défi nie comme « un processus 

de coordination d’acteurs, de groupes sociaux qui ne sont pas tous étatiques, ni 

mêmes publics pour atteindre des buts propres discutés et défi nis collectivement 

dans des environnements fragmentés et incertains 60 », la gouvernance 61 favorise 

une certaine « métamorphose du rapport à l’autorité et de l’expression de l’autorité 

en général 62 ». Outre le souci de rationaliser et de simplifi er la réglementation, elle 

52. 1er programme d’action en matière de protection de l’environnement. JOCE série C 112 du 20 décem-
bre 1973, p. 1.

53. H. SMETS « Une charte des droits fondamentaux sans droit à l’environnement », REDE 2001/4, 
p. 383-417. M. PRIEUR, « Commentaire de l’article 97 » dans « Traité établissant une Constitution 
pour l’Europe, Partie II – La charte des droits fondamentaux », sous la dir. de L. BURGORGUE LARSEN, 
A. LEVADE et F. PICOD, 2005, 837 p. (p. 483-493). N. HERVÉ-FOURNEREAU, « Droit à l’environnement 
et ordre juridique communautaire : une alliance d’ombres et de lumières », dans Mélanges Michel 
Prieur, Dalloz, 2007, 1740 p., p. 527-566.

54. Article 2 de la Charte constitutionnelle de l’environnement, mars 2005, France.
55. D. CHARLES-Le BIHAN, « Les approches volontaires dans la Politique Commune de la Pêche », dans 

cet ouvrage.
56. Principe 7 de la déclaration de Rio (juin 1992), Conférence des Nations sur l’environnement et le 

développement.
57. Déclaration de Johannesburg (septembre 2002) – Conférence des Nations Unies sur le développe-

ment durable. M. SANCY, « Quelques réfl exions sur l’utilisation des approches volontaires et le droit 
international de l’environnement », dans cet ouvrage.

58. La RSE (responsabilité sociale/sociétale des entreprises) est défi nie par la Commission européenne 
comme « l’intégration volontaire par les entreprises des préoccupations sociales et environnemen-
tales à leurs activités commerciales et leurs relations avec les parties prenantes » (COM (2001) 366 
du 18 juillet 2001), Livre vert « promouvoir un cadre européen pour la responsabilité sociale des 
entreprises ».

59. Article 7 de la Charte constitutionnelle de l’environnement, mars 2005, France. « Toute personne 
a le droit, dans les conditions et les limites défi nies par la loi […] de participer à l’élaboration des 
décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement. »

60. J. COMMAILLE et B. JOBERT cités par F. OST et M. VAN de KERCHOVE, De la pyramide au réseau, pour 
une théorie dialectique du droit, Publications des facultés universitaires Saint Louis, Bruxelles, 2002, 
596 p.

61. COM (2001) 428 du 25 juillet 2001, Livre Blanc sur la gouvernance européenne.
62. C. THIBIERGE, « Réfl exion sur les textures du droit », RTDCiv, 2003, p. 599.
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sous-tend le recours à des formes d’autorégulation 63, de co-régulation 64 associant les 

acteurs à la formation et à la mise en œuvre de la règle de droit. Aussi louables soient 

ces perspectives, force est de constater le fl ou artistique qui entoure ces nouvelles 

méthodes de conception normative et ces dispositifs censés « apporter une valeur 

ajoutée au service de l’intérêt général 65 ».

Les approches volontaires illustrent manifestement ces tentatives de change-

ments de paradigmes concernant le rôle des autorités publiques locales, nationales, 

communautaires, internationales et des agents privés (entreprises, organisations non 

gouvernementales, public 66). Elles attestent de l’importante diversité des acteurs et 

des logiques partenariales mises en œuvre dans les différents secteurs de la protec-

tion de l’environnement 67. De telles confi gurations refl ètent « la nature duale de la 

protection de l’environnement, creuset de rencontres confl ictuelles et/ou symbioti-

ques entre l’intérêt général et les intérêts particuliers 68 ». Ainsi, certaines approches 

qualifi ées de volontaires suscitent des réserves qui font écho aux critiques générales 

formulées à l’encontre du concept « rassurant de gouvernance, mais où les intérêts 

privés sont extrêmement puissants 69 ». Ces analyses imposent d’apprécier les réelles 

motivations des acteurs qui choisissent de recourir à ces démarches parées de toutes 

les vertus de fl exibilité, de rentabilité, et d’effi cacité. Elles mettent en exergue les 

dangers de « capture », voire de « détournement » de la réglementation et/ou des 

missions environnementales d’intérêt général confi ées à des entreprises. De telles 

dérives portent atteinte à la recherche d’un partage équitable des responsabilités 

environnementales entre les acteurs publics et privés. Elles dévoilent les risques 

de dilution des responsabilités et/ou de démission des autorités publiques confron-

tées à leur incapacité d’imposer et/ou de faire respecter des contraintes environne-

mentales, comme le montre Apolline Roger à propos des accords environnemen-

63. COM (2002) 412 du 17 juillet 2002. Communication de la Commission européenne sur les accords 
environnementaux conclus au niveau communautaire dans le cadre du plan d’action « simplifi er et 
améliorer l’environnement réglementaire » : « […] l’autorégulation porte sur un large éventail de 
pratiques, de règles communes, de codes de conduite, et concerne notamment les accords volon-
taires que les acteurs économiques, les partenaires sociaux, les ONG et des groupements orga-
nisés, concluent eux-mêmes sur une base volontaire dans le but de réguler et d’organiser leurs 
activités ».

64. Dans le livre blanc sur la gouvernance européenne, la Commission énonce que la corégulation 
« signifi e qu’un cadre d’objectifs globaux, de droits fondamentaux, de mécanismes d’application et de 
recours, ainsi que des conditions de contrôle et de l’exécution est prévu par la législation ». Elle indi-
que également les conditions d’utilisation, voire de non-utilisation de cette forme de régulation.

65. COM (2002) 278 du 6 juin 2008 Communication de la Commission européenne sur le plan d’action 
« simplifi er et améliorer l’environnement réglementaire »

66. Convention d’Aarhus concernant l’accès à l’information, la participation du public et l’accès en 
justice du 25 juin 1998, conclue sous l’égide de la commission économique pour l’Europe de l’ONU. 
Entrée en vigueur le 30 octobre 2001.

67. Cette situation est commune aux différents États membres. Selon la Commission, la France a été 
le premier État membres à conclure un accord de branche entre le Ministère de l’environnement et 
l’industrie cimentière. COM (1996) 561 du 27 novembre 1996, communication de la Commission 
européenne concernant les accords dans le domaine de l’environnement.

68. N. HERVÉ-FOURNEREAU, « Économie de cow-boy… ou communautés durables », Revue Accès 
International, Brest, 2004, tome I, p. 78-82.

69. L. BOY, Compte rendu de l’ouvrage de M. Delmas Marty, « Le relatif et l’universel : les forces imagi-
nantes du droit », RTDCiv, 2005, p. 199.
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taux conclus par les constructeurs automobiles au niveau européen 70. Isabelle 

Doussan constate le « rôle ambigu des acteurs économiques dans la protection de 

l’environnement » et l’existence « d’un glissement d’une partie des missions tradi-

tionnellement dévolues aux acteurs publics […] vers les entreprises […] sous la 

pression des consommateurs 71 ». De même, Arnaud de Lajartre invite les pouvoirs 

publics à être « vigilants et d’éviter un lent glissement vers un État de droit solu-

ble dans la culture d’entreprise 72 », en particulier sous l’emprise grandissante des 

normes techniques. Parallèlement à ces processus de privatisation sélective de 

l’intérêt général environnemental, Fabienne Combot-Madec nous explique que la 

mise en place par les pays industrialisés de programmes d’éco-étiquetage suscite 

la contestation des pays en développement qui décèlent dans ces dispositifs de 

potentiels obstacles aux échanges 73 incompatibles avec les règles de l’OMC. Plus 

subrepticement, tous ces cas de fi gure favorisent des situations de concurrence et 

de confl its entre les acteurs et les instruments de protection de l’environnement 

(réglementaires, économiques, volontaires). Ils relativisent le caractère « volon-

taire » de l’approche volontaire et son objectif d’amélioration des performances 

environnementales, tout en témoignant, selon Luc Bodiguel, des diffi cultés de 

« construire la règle ensemble 74 », en particulier, dans le cadre de Natura 2000. 

De même, la profusion de labels privés 75 ou de la coexistence d’éco-labels 76 et 

d’éco-audits d’origine publique et privée prouvent l’importance de ces ambiva-

lences 77. À l’opposé, les analyses de Jean Pierre Doussin 78, de François Fatoux 79, 

70. A. ROGER, « Comprendre les causes d’un échec : une évaluation des accords environnementaux 
conclus entre la Commission européenne et les constructeurs automobiles », dans cet ouvrage.

71. I. DOUSSAN, « Les instruments volontaires dans le domaine agricole », dans cet ouvrage. Pour 
prolonger ces analyses sur le secteur agricole, et notamment sur le programme de maîtrise des 
pollutions agricoles : I. DOUSSAN, Activité agricole et Droit de l’Environnement : l’impossible conci-
liation ? L’Harmattan, coll. « Logiques Juridiques », 2002, 485 p.  V. INSERGUET-BRISSET, « Droit de 
l’environnement », PUR, 2005, 292 p.

72. A. De LAJARTRE, « La régulation de la nouvelle acupuncture du paysage : un exemple de gestion 
volontaire en environnement », dans cet ouvrage.

73. F. COMBOT-MADEC, « L’implication diffi cile des pays en développement dans les démarches volontai-
res. L’exemple de l’étiquetage », dans cet ouvrage.

74. L. BODIGUEL, « Comment construire la règle ensemble ? Les documents d’objectifs Natura 2000 
“Brière et Grand Lieu” », dans cet ouvrage.

75. H. CHALMETON « Peut-il y avoir trop d’initiatives volontaires ? l’exemple du secteur des travaux 
publics » dans cet ouvrage.

76. Règlement 1980/2000 du PE et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système communautaire 
révisé d’attribution du label écologique, JOCE série L 237 du 21 septembre 2000, p. 1. Les États 
membres et la Commission assurent la coordination entre le label CE et les systèmes nationaux 
d’éco-label. Règlement 761/2001 du PE et du Conseil du 19 mars 2001 permettant la participation 
volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et 
d’audit, JOCE série L 114 du 24 avril 2001, p. 1.

77. L. KRÄMER, « Les approches et le droit communautaire de l’environnement », dans cet ouvrage. 
M. SANCY, « Quelques réfl exions sur l’utilisation des approches volontaires et le droit international 
de l’environnement », dans cet ouvrage. D. CHARLES-Le BIHAN, « Les approches volontaires dans la 
Politique Commune de la Pêche », dans cet ouvrage. H. CHALMETON « Peut-il y avoir trop d’initiatives 
volontaires ? l’exemple du secteur des travaux publics » dans cet ouvrage.

78. J. P DOUSSIN, « ONG et environnement, un exemple d’une approche intégrée fondée sur le dévelop-
pement humain : le commerce équitable », dans cet ouvrage.

79. F. FATOUX, « Les approches volontaires et la responsabilité sociétale des entreprises », dans cet 
ouvrage.
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Rolland Gicquel 80 et de Bénédicte Fichet 81, offrent un éclairage positif de certaines 

démarches volontaires initiées unilatéralement par des entités publiques ou privées 

ou dans le cadre d’associations d’acteurs. En dépit de leur intérêt environnemen-

tal, la suppression législative de dispositifs volontaires à disposition des personnes 

physiques ou morales (à titre d’exemple français, les réserves naturelles volontaires) 

au profi t d’instruments destinés aux autorités publiques (réserves régionales) paraît 

déconcertante 82.

Cette diversité de points de vue justifi e la nécessité d’apprécier in concreto ces 

instruments aux contenus normatifs d’intensité et de densité à géométrie variable à 

la lumière des critères de l’approche volontaire « modèle » (B).

B – Les approches volontaires, refl et d’un droit d’intensité
      et de densité normative plurielle et évolutive

« Au présent de la règle et dans le temps de sa vie, les textures du droit se mêlent 

et évoluent 83. » Les approches volontaires témoignent de cette évolution de la règle 

de droit analysée, avec clarté et pédagogie, par le Professeur C. Thibierge. Au rythme 

de leur cycle de vie, elles oscillent entre des normativités non juridiques et les diffé-

rentes textures d’un droit devenu arlequin, souvent proposé, parfois imposé. Un tel 

métissage, par essence évolutif, est source de confusion entre les concepts de droit 

souple, de droit mou et de droit doux, dégagés par la doctrine 84 et les caractères 

conférés à l’approche volontaire « modèle » (caractère volontaire de l’engagement, 

amélioration des performances environnementales au-delà ou en l’absence de régle-

mentation, « réalisation d’un objectif social au moindre coût ou avec des bénéfi ces 

attractifs »). Il n’est donc pas possible d’affi rmer que toutes les approches volontaires 

constituent systématiquement des règles juridiques ou à l’inverse des objets non 

identifi ables ou non identifi és par le droit. Par contre, elles peuvent l’être ou le deve-

nir, partiellement ou complètement, directement 85 ou par emprunts 86 en fonction 

des objectifs recherchés par l’auteur, par les destinataires du dispositif, voire par les 

80. R. GICQUEL, « La contribution des initiatives locales originales à la construction du droit : l’exemple 
de la lutte contre les pesticides », dans cet ouvrage.

81. B. FICHET, « Le programme Performance Bretagne Environnement + », dans cet ouvrage.
82. C. CANS, « La fausse décentralisation de réserves naturelles », Droit de l’Environnement, n° 98, 

mai 2002. V. INSERGUET-BRISSET et J.-F. INSERGUET, « Les approches volontaires et les collectivités terri-
toriales » dans cet ouvrage.

83.  C. THIBIERGE, « Réfl exion sur les textures du droit », RTDCiv, 2003, p. 599.
84. La profusion de ces caractéristiques conférées au droit ( « souple, mou, doux […] ») ne facilite pas 

forcément la compréhension, à la différence de la distinction entre le droit imposé et le droit proposé 
(le critère de souplesse peut notamment se retrouver dans ces deux fi gures de droit).

85. En lien avec une réglementation, leur rôle peut être alors d’assurer l’application de certaines dispo-
sitions du texte législatif et/ou réglementaire adopté. COM (1996) 561 du 27 novembre 1996, 
Communication de la Commission européenne concernant les accords dans le domaine de l’envi-
ronnement et COM (2002) 412 du 17 juillet 2002. Communication de la Commission européenne 
sur les accords environnementaux conclus au niveau communautaire dans le cadre du plan d’action 
« simplifi er et améliorer l’environnement réglementaire ».

86. F. OST et M. VAN De KERCHOVE, « De la pyramide au réseau – pour une théorie dialectique du droit », 
Publications des facultés universitaires Saint Louis, Bruxelles, 2002, 596 p. Ces auteurs utilisent 
l’expression de juridicité d’emprunts.
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autorités publiques compétentes dans le secteur concerné. De même, les approches 

volontaires peuvent déployer des effets juridiques susceptibles d’être différenciés 

et/ou différés dans le temps et l’espace, voire de servir d’éléments d’appréciation 

et/ou d’interprétation pour le juge.

Maryline Boizard nous indique que les codes de conduites privés sont « au sens 

juridique du terme, dépourvus de caractère obligatoire pour ceux auxquels elles 

s’adressent », mais qu’ils peuvent « évoluer en fonction des circonstances 87 ». En 

raison des diffi cultés liées à la qualifi cation de ces dispositifs à la lumière de caté-

gories juridiques comme la convention, la coutume, les standards et les usages, elle 

nous démontre la juridicité potentielle de ces codes privés. De même, anticipant le 

jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris du 16 janvier 2008 à propos du 

naufrage de l’Érika, Alexandra Bellayer Roille dégage les implications juridiques de 

l’instauration de systèmes d’inspection interne (vetting) des navires, mis en place 

volontairement par de grandes compagnies pétrolières, tentées pour certaines de 

« s’acheter une bonne conscience en cas de catastrophe 88 », et sans risquer de 

voir engager leur responsabilité devant un juge. Le TGI de Paris porte atteinte à 

cette apparente « immunité juridique » du vetting et conclut que « le profession-

nel concerné du service vetting, souverain dans sa décision », a commis une faute 

d’imprudence de nature à engager la responsabilité pénale de Total SA du « chef 

de complicité de mise en danger de la personne d’autrui 89 ».

Certains dispositifs volontaires supposés hors du droit, sont donc susceptibles 

d’être intégrés dans la sphère juridique, notamment à l’initiative du législateur 

(« approches volontaires rattrapées par le droit 90 »), ou par le juge à l’occasion 

d’une qualifi cation ou requalifi cation de l’acte 91 ou du comportement de l’acteur à 

l’origine de l’approche volontaire. Les atteintes portées par des démarches volon-

taires aux droits fondamentaux, aux règles de compétences, à des réglementations 

spécifi ques (publicité mensongère 92 […]) et à des standards juridiques (bonne foi, 

prudence et diligence […]) peuvent être sanctionnées juridiquement 93. Véronique 

87. M. BOIZARD, « Les codes de conduite privés : un instrument volontaire juridiquement effi cace ? » 
dans cet ouvrage.

88. A. BELLAYER-ROILLE, « Les approches volontaires et la lutte contre la complaisance maritime » dans 
cet ouvrage.

89. Tribunal de Grande Instance de Paris du 16 janvier 2008, 11e chambre, 4e section, n°9934895010.
90. A. De LAJARTRE, « La régulation de la nouvelle acupuncture du paysage : un exemple de gestion 

volontaire en environnement », dans cet ouvrage. Autre exemple de cette transformation de l’appro-
che volontaire en droit imposé par la législation : MP. BLIN-FRANCHOMME et I. DeSBARATS « Le droit 
des affaires saisi par le développement durable : de nouvelles obligations d’informations pour les 
entreprises », dans « la modernisation du droit des affaires », Litec, 2007, p. 89 -109.

91. P. BILLET, « Les approches volontaires et les principes du droit de l’environnement », dans cet ouvrage 
( à propos des contrats de rivière).

92. F.G. TREBULLE, « Responsabilité sociale des entreprises et liberté d’expression à partir de l’arrêt Nike 
v/Kasky », Revue des sociétés, 2004, p. 261.

93. Cette situation n’est pas spécifi que au domaine environnemental. F. OSMAN, « Avis, directives, code 
de bonne conduite, recommandations, déontologie, éthique… réfl exion sur la dégradation des sour-
ces privées du droit », RTDCiv, 1995, p. 509. A. FLÜCKIGER, « Régulation, dérégulation, auto-régu-
lation : émergence des actes étatiques non obligatoires », Rapport de la Société suisse des juristes, 
2004/2, p. 165-303.
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Inserguet-Brisset et Jean-François Inserguet 94 signalent la censure du juge admi-

nistratif français à l’encontre du non-respect des compétences étatiques par les 

Collectivités locales. Ils rappellent aussi l’obligation de ne pas exercer le pouvoir 

de police administrative via le recours à des actes de nature contractuelle. Le 

respect des attributions des compétences et de leur répartition entre les différentes 

autorités publiques s’avère également impératif et limitatif au niveau de l’Union 

européenne, comme nous le précise Ludwig Krämer 95.

Ces possibilités de « valorisation » ou de « sanction » ont toutefois un carac-

tère aléatoire et suscitent des divisions parmi les auteurs à propos de l’appréciation 

de la légitimité et de la pertinence des approches volontaires (III).

III  Les approches volontaires « divisent »

« L’effi cacité des approches volontaires reste sujette à caution 96. »

Cette conclusion de l’OCDE exprime les résultats mitigés de l’évaluation des 

dispositifs volontaires initiés unilatéralement par les entreprises et des accords envi-

ronnementaux négociés entre ces acteurs économiques et les autorités publiques. 

Cette étude ne prend pas en considération l’ensemble des approches volontaires, 

mais offre un aperçu général des principaux dispositifs utilisés dans les pays membres 

de cette organisation internationale. À l’opposé, le comité consultatif économique et 

industriel de l’OCDE (le BIAC) considère que les approches volontaires démontrent 

que « leur effi cacité-coût » est « positive » et qu’elles constituent « des manières 

préventives d’atteindre les objectifs environnementaux 97 ». Refl ets de ces divergences 

d’appréciation économique, les recherches juridiques concluent, selon le dispositif 

volontaire analysé, à des résultats insatisfaisants, mitigés, ou au contraire, construc-

tifs du point de vue de la protection de l’environnement. Cette effi cacité environ-

nementale contestée des approches volontaires (A) concourt à promouvoir un bon 

usage de ces instruments en faveur de la protection de l’environnement (B).

A – L’effi cacité environnementale contestée des approches volontaires

« L’approche volontaire reste un instrument favorisé par la Commission pour 

le secteur de l’environnement, malgré le fait qu’il n’a, jusqu’à présent, nulle part, 

94. V. INSERGUET-BRISSET et J.-F. INSERGUET « Les approches volontaires et les collectivités territoriales » 
dans cet ouvrage. Par contre, à propos du contrat de plan État-Région, le Conseil d’État a considéré 
le contrat de plan « n’emporte en lui même, aucune conséquence directe quant à la réalisation effec-
tive des actions ou opérations qu’il prévoit […] et ne porte pas atteinte aux intérêts collectifs »., 
V. HÉMERY, « Le partenariat, une notion juridique en formation », RFDA, 1998, p. 347.

95. L. KRAMER, « Les approches volontaires et le droit communautaire de l’environnement », dans cet 
ouvrage.

96. OCDE, « Les approches volontaires dans les politiques de l’environnement », 2003, 154 p. OCDE, 
« Les approches volontaires dans les politiques de l’environnement, analyse et évaluation » 1999, 
163 p.

97. OCDE, « Les approches volontaires dans les politiques de l’environnement », 2003, 154 p.
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produit des résultats satisfaisants 98. » Très réservé sur la pertinence actuelle des 

dispositifs d’éco-audit, d’éco-labels et autres accords environnementaux négociés 

avec le secteur industriel 99, Ludwig Krämer constate que « les résultats sont, jusqu’à 

présent, décevants 100 ». Mary Sancy reconnaît qu’il ne « faut cependant pas attendre 

de trop de l’approche volontaire 101 » et, dès 1995, François Ost souligne le risque 

d’avoir, « au lieu du droit souple tant vanté […], un droit mou, qui sous prétexte de 

pragmatisme, s’accommoderait de ce que les pollueurs auraient consenti à entéri-

ner 102 ». Aussi sévères soient ces remarques, qu’il importe de nuancer en fonction des 

approches volontaires étudiées, elles ont le mérite de s’interroger sur les « vraies » 

intentions des acteurs qui consentent librement à utiliser de tels dispositifs, sur 

l’intérêt et la pérennité de leur contribution environnementale 103. L’état « fragile » 

de l’environnement impose donc une certaine prudence et une appréciation rigou-

reuse de ces initiatives volontaires, en particulier celles initiées par des entreprises à 

risques et/ou exerçant leurs activités dans les pays en développement. « Stratégie de 

verdissement 104 » ou « discours de façade 105 », les approches volontaires peuvent 

représenter pour certaines entreprises exposées à des contraintes environnementales 

fortes, un véritable cheval de Troie en vue de s’opposer à toute nouvelle réglemen-

tation, de profi ter d’un positionnement concurrentiel déloyal 106, d’induire en erreur 

les consommateurs, ou encore d’échapper, comme l’explique Philippe Billet, « aux 

contraintes de la réparation des atteintes à l’environnement 107 ». Victimes ou compli-

ces, voire à l’initiative de ces « jeux de dupes 108 », les autorités publiques tardent à 

prévenir, limiter et sanctionner de tels comportements contraires aux objectifs de 

protection élevée de l’environnement. Décryptant l’échec de l’accord environnemen-

tal avec les constructeurs automobiles au niveau européen, Apolline Roger en déduit 

que « la voie volontaire a été utilisée par défaut, pour se substituer à la directive 

qui aurait dû être adoptée 109 », faute de consensus et de détention asymétrique des 

informations entre la Commission européenne et ces entreprises.

98. L. KRÄMER, « Mieux légiférer et déréglementation du droit de l’environnement européen », Revue du 
droit de l’Union, 4/2007, p. 801-838.

99. Soit dans le cadre d’une approche d’autorégulation ou dans l’hypothèse explicitement prévue de 
mettre en œuvre des dispositions spécifi ques de directives communautaires via des accords volon-
taires (sous réserve du respect d’un certain nombre de conditions procédurales et substantielles).

100. L. KRÄMER, « Les approches volontaires et le droit communautaire de l’environnement », dans cet 
ouvrage.

101. M. SANCY, « Quelques réfl exions sur l’utilisation des approches volontaires et le droit international 
de l’environnement », dans cet ouvrage.

102. F. OST, « La nature hors la loi, l’écologie à l’épreuve du droit », La découverte, Paris, 1995, 346 p.
103. Vu la durée limitée dans le temps de ces approches (contrat, label, éco-audits, accords volontaires 

[…]).
104. N. MZOUGHI « Analyse économique des approches volontaires de régulation de l’environnement », 

2005, op. cit.
105. N. MZOUGHI « Analyse économique des approches volontaires de régulation de l’environnement », 

2005, op. cit.
106. P. THIEFFRY, « Les approches volontaires et le droit de la concurrence » dans cet ouvrage.
107. P. BILLET, « Les approches volontaires et les principes du droit de l’environnement », dans cet 

ouvrage.
108. F. OST, « La nature hors la loi, l’écologie à l’épreuve du droit », La découverte, Paris, 1995, 346 p.
109. A. ROGER, « Comprendre les causes d’un échec : une évaluation des accords environnementaux 

conclus entre la Commission européenne et les constructeurs automobiles », dans cet ouvrage.



PRÉSENTATION GÉNÉRALE

39

Ces considérations démontrent que tous les dispositifs ne correspondent pas 

parfaitement au modèle théorique de l’approche volontaire. Force est de constater 

la relativité du critère volontaire de ces instruments utilisés le plus souvent suite à 

des pressions socio-économiques, à la menace brandie par les autorités publiques 

d’imposer des contraintes réglementaires, voire en vue d’obtenir, en échange, des 

soutiens fi nanciers. Des évaluations, portant sur des approches volontaires spéci-

fi ques (accords volontaires notamment), révèlent que les acteurs ignorent, voire 

détournent le critère de l’amélioration des performances environnementales au profi t 

de leurs propres priorités non-environnementales. La nature peu ambitieuse des 

objectifs environnementaux, poursuivis par certains dispositifs volontaires 110, atteste 

de l’existence de ces tentatives et/ou de réussites qui visent à gagner du temps sur les 

échéances réglementaires 111, voire à profi ter d’avantages concurrentiels et/ou techno-

logiques de manière déloyale112. En outre, le non-respect des objectifs initialement 

fi xés par des dispositifs volontaires renforce les critiques à propos de leur pertinence 

environnementale.

À l’inverse, d’autres recherches montrent les avantages potentiels des approches 

volontaires, destinées selon les cas de fi gure, à anticiper, à compléter des instruments 

réglementaires et/ou économiques 113, à intégrer les exigences environnementales 

dans les politiques publiques. Danielle Charles Le Bihan précise que les approches 

volontaires « tendent […] à s’imposer en tant qu’instrument de valorisation et de 

promotion de l’image du secteur économique de la pêche et de ses produits », et, 

que « le recours à l’approche volontaire devient le seul instrument possible de légiti-

mation de la réglementation contraignante de la pêche 114 ». Présentant la contribu-

tion des ONG dans le domaine du commerce équitable, Jean-Doussin nous invite à 

comprendre cette démarche qu’il qualifi e de « gagnant/gagnant 115 ». Les démonstra-

tions de François Fatoux et de Bénédicte Fichet 116 confi rment le rôle expérimental 

et de soutien des approches volontaires pour les entreprises, si ces acteurs s’inscri-

vent « dans une logique d’anticipation et non dans une logique d’attentisme 117 ». 

110. L. KRÄMER, « Les approches et le droit communautaire de l’environnement », dans cet ouvrage. 
M. SANCY, « Quelques réfl exions sur l’utilisation des approches volontaires et le droit international 
de l’environnement », dans cet ouvrage. À propos des contrats conclus entre la société Éco-embal-
lages et les Collectivités locales : P. THIEFFRY, « Les approches volontaires et le droit de la concur-
rence » dans cet ouvrage. Maia DAVID, « Économie des approches volontaires dans les politiques 
environnementales en concurrence et coopérations imparfaites », Thèse École Polytechnique, 
Spécialité « économie », mai 2004, 278 p. G. GROLLEAU, N. MZOUGHI, L. THIÉBAUT, « Les instru-
ments volontaires : un nouveau mode de régulation de l’environnement ? », Revue internationale de 
droit économique, 2004, p. 461-481.

111. A. ROGER, « Comprendre les causes d’un échec : une évaluation des accords environnementaux 
conclus entre la Commission européenne et les constructeurs automobiles », dans cet ouvrage.

112. P. THIEFFRY, « Les approches volontaires et le droit de la concurrence » dans cet ouvrage.
113. A. De LAJARTRE, « La régulation de la nouvelle acupuncture du paysage : un exemple de gestion 

volontaire en environnement », dans cet ouvrage.
114. D. CHARLES-Le BIHAN, « Les approches volontaires dans la Politique Commune de la Pêche », dans 

cet ouvrage.
115. J. P. DOUSSIN, « ONG et environnement, un exemple d’une approche intégrée fondée sur le déve-

loppement humain : le commerce équitable », dans cet ouvrage.
116. B. FICHET, « Le programme Performance Bretagne Environnement + », dans cet ouvrage.
117. F. FATOUX, « Les approches volontaires et la responsabilité sociétale des entreprises », dans cet 

ouvrage.
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De même, à propos de l’analyse de la démarche de Rennes Métropole en matière de 

pesticides, Roland Gicquel constate que « le volontarisme d’acteurs […] peut même 

infl uencer la réglementation par l’acceptation sociale locale 118 ».

Cette variété d’expériences volontaires et de points de vue nous conduit à nous 

interroger sur le bon usage des approches volontaires en vue d’atteindre une protec-

tion élevée et durable de l’environnement (B).

B – Du bon usage des approches volontaires en droit de l’environnement

« La législation restera le point d’appui indispensable de la politique commu-

nautaire dans le domaine de l’environnement, mais elle devra être complétée par 

des instruments fondés sur les mécanismes du marché et par des approches volon-

taires 119. » Suite à l’invitation faite par le 5e programme d’action d’élargir la palette 

des instruments de la politique communautaire de l’environnement, la Commission 

européenne souligne que « dans certains cas, une approche non réglementaire 

constituera le meilleur moyen de traiter les questions environnementales de manière 

souple 120 ». Dans le sillage du plan d’action communautaire sur la simplifi cation 

et l’amélioration de l’environnement réglementaire, elle poursuit son raisonnement 

en précisant que « l’objectif général devrait consister à rechercher l’option la moins 

pesante dans une voie correspondant aux résultats souhaités 121 ». Se voulant rassu-

rante, la Commission indique qu’elle « sera stricte pour fi xer des objectifs ambitieux 

et contrôler rigoureusement les résultats obtenus 122 », tout en soutenant « les efforts 

véritables qui seront consentis pour obtenir les progrès méritoires par le biais d’ac-

cords volontaires 123 ».

Ces précautions verbales témoignent de l’importance des paradoxes et des ambi-

valences qui entourent le recours aux approches volontaires et leur bon usage. Elles 

sous-tendent, pour les autorités publiques et les acteurs privés, la nécessité d’analy-

ser l’opportunité de recourir à ces instruments, d’encadrer leur formation et la leur 

mise en œuvre et de préciser leur articulation avec les autres dispositifs de protection 

de l’environnement.

La question du choix instrumental s’avère cruciale et exige une appréciation 

approfondie de la contribution effective de l’approche volontaire à la résolution 

du problème environnemental donné 124 ; cette dernière doit se réaliser sur la base 

118. R. GICQUEL, « La contribution des initiatives locales originales à la construction du droit : l’exemple 
de la lutte contre les pesticides », dans cet ouvrage.

119. COM (1996) 561 du 27 novembre 1996 communication concernant les accords dans le domaine 
de l’environnement.

120. COM (2001) 31 fi nal, communication de la Commission européenne sur le 6e programme d’action 
pour l’environnement.

121. COM (2002) 412 du 17 juillet 2002. Communication sur les accords environnementaux conclus 
au niveau communautaire, préc.

122. COM (2002) 412 du 17 juillet 2002, préc.
123. COM (2002) 412 du 17 juillet 2002, préc.
124. À titre d’exemple, N. HERVÉ-FOURNEREAU, « Vers un label écologique européen des produits de la 

pêche : quelles contributions en faveur de la protection durable de l’environnement marin ? », dans 
« L’Union européenne et la mer, vers une politique maritime de l’Union européenne ? », 2007, op. 
cit.
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d’évaluations scientifi ques et socio-économiques et d’une comparaison entre les 

différents instruments susceptibles d’être sollicités. L’expression « d’option la moins 

pesante » semble renvoyer à une logique de proportionnalité de l’action, mais n’of-

fre pas une lisibilité suffi sante sur ce point. Les approches volontaires peuvent-elles 

concerner tout type de problème environnemental ou faut-il les réserver pour des 

catégories d’enjeux environnementaux déterminés ? Concernant les accords volon-

taires reconnus au niveau communautaire, la Commission indique que ces accords 

sont « particulièrement adaptés pour mettre en œuvre des objectifs globaux, à long 

terme, ou pour compléter provisoirement un instrument économique 125 ». À propos 

du recours à la corégulation, la Commission européenne affi rme, que cette forme 

de régulation « n’est adaptée qu’aux cas où des droits fondamentaux ou des choix 

politiques importants ne sont pas en jeu », et, qu’elle ne doit pas être utilisée dans 

les situations où les règles doivent être appliquées uniformément dans tous les États 

membres 126 ». Se dessine progressivement un cadre politique de référence, censé 

orienter l’utilisation de certains dispositifs volontaires, tels les accords volontai-

res dans le domaine de l’environnement. L’OCDE énonce des recommandations à 

propos des accords négociés entre industriels et autorités publiques pour préve-

nir les différents risques dénoncés par les analyses économiques et juridiques. Elle 

prévoit la défi nition « d’objectifs transparents, clairement défi nis et mesurables », la 

« caractérisation d’un scénario au fi l de l’eau », la formulation de « menaces crédi-

bles d’une réglementation contraignante » dès le stade de la négociation des accords 

volontaires, une « surveillance crédible et fi able », la « participation de tiers » et des 

« dispositions en matière d’information », l’existence de « pénalités en cas de non-

respect » et de « dispositions limitant le risque de distorsion de concurrence »127. 

Parallèlement, la Commission européenne ébauche les contours d’un bon usage des 

accords volontaires de nature non contraignante et/ou destinés à mettre en œuvre 

certaines dispositions des directives environnementales 128. Dès 1996, elle expose 

ses principales orientations politiques aptes à assurer « l’effi cacité, la crédibilité et la 

transparence 129 », sans être « ni trop détaillées ni trop rigides ». Elle prévoit la mise 

en place d’un cadre institutionnel représentatif (consultation des milieux intéressés), 

l’adoption d’objectifs environnementaux quantifi és et délimités, dans le temps et 

l’espace (objectifs initiaux et intermédiaires), le contrôle, le suivi périodique, la véri-

fi cation indépendante des résultats et leur communication régulière, l’information 

du public. Elle énonce une série de dispositions générales que les accords environ-

nementaux « doivent aborder » (indication expresse des parties, sujet de l’accord 

125. COM (1996) 561 du 27 novembre 1996 communication concernant les accords dans le domaine 
de l’environnement.

126. COM (2001) 428 du 25 juillet 2001, Livre Blanc sur la gouvernance européenne.
127. OCDE, « Les approches volontaires dans les politiques de l’environnement, analyse et évaluation » 

1999, 163 p. OCDE, « Les approches volontaires dans les politiques de l’environnement », 2003, 
154 p.

128. Sur la genèse de ces évolutions, N. HERVÉ-FOURNEREAU, « L’entreprise et le droit communautaire de 
l’environnement », Apogée, Rennes, 2000, 524 p., p. 337 « Du bon usage des accords environne-
mentaux non contraignants. »

129. COM (1996) 561 du 27 novembre 1996 communication concernant les accords dans le domaine 
de l’environnement.
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précisé, obligations des parties, défi nition des termes, participation des tierces parties, 

durée et révision de l’accord). De façon récurrente, la Commission précise que ces 

dispositifs d’autorégulation « doivent être conformes aux dispositions du droit natio-

nal dont ils relèvent, mais aussi du traité et son droit dérivé 130 » et aux « règles de 

l’organisation mondiale du commerce ». Concernant les accords environnementaux 

destinés à mettre en œuvre des directives communautaires, la Commission rappelle 

les exigences posées par le juge communautaire concernant la transposition de direc-

tives et la possibilité d’utiliser les accords volontaires dans le cadre de l’établissement 

de programmes nationaux de réduction et d’amélioration de l’environnement 131. De 

même, elle détermine quatre éléments à prendre en considération concernant les 

conditions de la reconnaissance d’accords volontaires non contraignants au niveau 

communautaire (domaines possibles d’application, le cadre institutionnel, la concep-

tion et le contenu de l’accord). Compte tenu des critiques à propos du défi cit démo-

cratique 132 de certains accords volontaires, la Commission suggère de combiner 

une recommandation [adoptée par elle] et une décision du Parlement européen 

et du Conseil en matière de contrôle desdits dispositifs 133. Toutefois, ce guide en 

construction 134 du bon usage des approches volontaires, en deçà des exigences du 

Parlement européen 135, semble parfois être oublié ou du simplement interprété de 

façon minimaliste face à la force de persuasion de certaines entreprises, comme l’ont 

130. COM (1996) 561 du 27 novembre 1996 communication concernant les accords dans le domaine 
de l’environnement. Se reporter aux contributions de P. THIEFFRY (« Les approches volontaires 
et le droit de la concurrence ») et F. COMBOT-MADEC, (« L’implication diffi cile des pays en déve-
loppement dans les démarches volontaires. L’exemple de l’étiquetage »), dans cet ouvrage. Sur le 
contentieux communautaire (droit de la concurrence et marché intérieur) : TPI du 24 mai 2007, T 
151/01, Der Grüne Punkt-DSD/Commission européenne, non encore publié au Rec. (pourvoi en 
cours C 385/07) CJCE du 6 juin 2002, C 159/00, Sapod Audic et Éco-emballages SA, Rec. 2002, 
p. I-5031.

131. À propos des mesures dites agri-environnementales et la directive 79/409/CEE concernant la protec-
tion des oiseaux : CJCE du 25 novembre 1999, Commission/France, C 96/98, Rec. 1999, p. I-8531. 
Par contre, au titre de la directive 92/43/CE concernant la conservation des habitats naturels ainsi 
que de la faune et fl ore sauvages, les États membres établissent les mesures de conservation néces-
saires dans les zones spéciales de conservation, qui peuvent impliquer, le cas échéant […] les 
mesures réglementaires, administratives ou contractuelles appropriées [...] «  (Contribution de 
L. BODIGUEL dans cet ouvrage). CJCE du 13 juillet 2000, Commission/Portugal, C 261/98, Rec. 2000 
p. I-5905 (à propos des programmes nationaux adoptés en vue de respecter la directive 76/464/
CEE concernant la pollution causée par certains substances dangereuses déversées dans le milieu 
aquatique.

132. A. ROGER, « Comprendre les causes d’un échec : une évaluation des accords environnementaux 
conclus entre la Commission européenne et les constructeurs automobiles », dans cet ouvrage. 
Les diffi cultés de participation de certains acteurs au processus de normalisation technique sont 
également à mentionner : F. COMBOT-MADEC, « L’implication diffi cile des pays en développement 
dans les démarches volontaires. L’exemple de l’étiquetage », dans cet ouvrage et V. INSERGUET-BRISSET 
et J.-F. INSERGUET « Les approches volontaires et les collectivités territoriales », dans cet ouvrage.

133. COM (2002) 412 du 17 juillet 2002. Communication de la Commission européenne sur les accords 
environnementaux.

134. Il devrait notamment prévoir qu’il est impératif de s’assurer que les entreprises respectent la régle-
mentation existante avant de reconnaître tout accord environnemental ou d’envisager un accord 
environnemental contraignant.

135. Rapport du PE du 24 avril 2003 (A5 123/2003) sur la communication de la Commission européenne 
les accords environnementaux conclus au niveau communautaire dans le cadre du plan d’action 
« simplifi er et améliorer l’environnement réglementaire » (COM (2002) 412 fi nal, préc.)
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démontré Apolline Roger et Ludwig Krämer concernant notamment l’accord avec 

les constructeurs automobiles.

Le souci de prévenir un processus de dénigrement généralisé des approches 

volontaires conduit les autorités publiques et les agents privés 136 à esquisser, à petits 

pas, des lignes directrices, plus ou moins contraignantes 137, destinées à encadrer les 

dispositifs les plus controversés. Subtil et précaire équilibre entre la préservation du 

volontarisme des acteurs et un encadrement a minima des approches volontaires 

au nom de l’intérêt général environnemental et de l’objectif d’un niveau élevé de 

protection. Conjuguant des éléments institutionnels, procéduraux et matériels, ces 

orientations s’appuient sur les impératifs de l’État de droit, propres à prévenir, voire à 

sanctionner des utilisations illégales et/ou abusives des approches volontaires, telles 

les risques de substitution de l’approche réglementaire 138 au profi t de dispositifs 

volontaires inadaptés. Comme le souligne justement Philippe Billet, les principes 

du droit de l’environnement « pourraient alors pleinement jouer leur rôle en enca-

drant » et en orientant ces instruments dans un sens « véritablement environnemen-

tal et pas seulement économique 139 ».

Les approches volontaires ne constituent pas l’alpha et l’oméga des dispositifs de 

protection et d’amélioration de l’environnement, mais elles « peuvent jouer un rôle 

précieux 140 », seules ou combinés avec d’autres instruments 141, et/ou dans l’attente 

de futures réglementations. Elles donnent un éclairage diversifi é sur le dynamisme 

inventif des acteurs, sur les faiblesses et les lacunes du droit de l’environnement. 

Loin de se résumer à un simple effet corrosif, elles comportent de nombreux atouts 

qu’il nous importait d’apprécier dans toute leur « juris diversité 142 ». La diversité 

de leurs cadres juridiques d’expression 143, de leur forme instrumentale 144, de leurs 

136. Autre exemple d’un encadrement sans contrainte « réglementaire » : Global Reporting Initiative consa-
cré au développement et à la diffusion de lignes directrices concernant la production des rapports 
annuels des entreprises ; travaux réalisés en coopération avec le PNUE et l’initiative Global compact : 
[www.globalreporting.org.]. Se reporter également à la contribution de F. FATOUX dans cet ouvrage.

137. À titre d’exemple, les éco-labels qui peuvent faire l’objet d’encadrement public de nature contrai-
gnante (idem pour l’éco-audit). Sur la question de l’opportunité d’un cadre public et de l’intensité des 
contraintes susceptibles d’être imposées, se reporter utilement à la communication de la Commission 
européenne « lancer le débat sur une approche communautaire en matière de programmes d’étique-
tage écologique des produits de la pêche ». COM(2005) 275 fi nal du 29 juin 2005.

138. À titre d’exemple, la Commission européenne déclare, à propos du débat sur l’étiquetage écologique 
des produits de la pêche : « c’est aux pouvoirs publics qu’il appartient de protéger les ressources 
naturelles à travers une réglementation, et que si les labels écologiques peuvent venir soutenir une 
pêche durable, ils ne peuvent remplacer la politique gouvernementale en matière de conservation » 
(COM (2005)) 275 fi nal, préc.

139. P. BILLET, « Les approches volontaires et les principes du droit de l’environnement », dans cet 
ouvrage. (principe de prévention, de précaution, pollueur-payeur, participation, correction par 
priorité à la source).

140. COM (2002) 412 du 17 juillet 2002. Communication de la Commission européenne sur les accords 
environnementaux.

141. En particulier avec les instruments économiques : COM (2007) 140 du 28 mars 2007. Livre vert 
sur les instruments fondés sur le marché en faveur de l’environnement et des objectifs politiques 
connexes.

142. Nous empruntons cette formule à Gilles J. MARTIN qui nous invite dans les conclusions générales 
de cet ouvrage à développer cette qualité de juris-diversité.

143. Partie I « Diversité et interactions des cadres juridiques ».
144. Partie II « Diversité et effi cacité discutée des instruments ».
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auteurs 145 s’opposait à toute vision manichéenne, exigeant une appréciation fi ne 

et appropriée à l’aune des dispositifs étudiés. C’est dans cette logique d’approche 

constructive et de débats vivifi ants que les auteurs de cet ouvrage ont choisi de vous 

présenter leurs « recherches volontaires ».

145. Partie III « Diversité des acteurs et des logiques partenariales ».


