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Résumé : Le droit international de l’environnement est fondé sur deux principes fondamentaux qui sont le principe de la
souveraineté permanente sur les ressources naturelles et le principe de la conservation de la nature. La conjoncture économique
contemporaine se caractérise par la systématique violation de ces normes juridiques à travers la surexploitation et la pollution des
écosystèmes, ainsi que l’accès clandestin aux ressources biologiques, c’est-à-dire, la biopiraterie. Cette thèse a été développée
spécialement à partir des discussions sur la gestion quantitative des ressources biologiques biotiques (la faune et la flore) et des
ressources biologiques abiotiques (l’eau), ainsi qu’à partir d’analyses sur le problème de la pollution. Ces analyses sont cependant
toujours en connexion avec la surexploitation et la biopiraterie, qui sont vraiment deux des grands enjeux contemporains du droit
international de l’environnement. Afin de démontrer combien ces questions environnementales sont désormais de portée
universelle, tous les régimes d’utilisation des ressources ont été étudiés, qu’ils soient relatifs à l’air, à la mer ou à la terre. L’on a
ainsi pu vérifier l’existence d’un système juridique commun de l’utilisation des ressources biologiques fondé sur la coopération
internationale, la bonne foi et le devoir de ne pas causer un préjudice aux autres États, outre les deux principes fondamentaux
supra. Toutes ces normes juridiques de gestion de la nature sont matérialisées dans les accords internationaux d’utilisation d’une
ressource biologique fondés sur les notions de quotas de durabilité et de quotas nationaux d’exploitation. Par conséquent, les États
ont la capacité d’assurer le respect du droit international de l’environnement en assurant la conservation de la nature et la lutte
contre la biopiraterie.
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