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Les principes du droit de l’environnement – M. M. Bengue

La  genèse  du  droit  de  l’environnement  international  remonte  à  1972,  lorsque  les  Etats-Unis  ont
organisé la première conférence à Stockholm.
En  1992,  la  déclaration  de  Rio  sur  l’environnement  et  le  développement  lance  de  l’agenda  du
développement durable, et adopte des principes phares :
-principe du développement durable ;
-principe  de  prévention (anticipation) « no  harm  principle » :  un  Etat  doit  faire  en  sorte  que  les
activités sur son territoire ou sous son contrôle ne causent pas de dommages à l’environnement, à
d’autres Etats ou à des zones ne relevant d’aucune juridiction territoriale.
-principe de précaution
-principe de participation du public, de démocratie environnementale (Principe 10 de la déclaration de
Rio) : nécessité d’impliquer les citoyens dans la prise des décisions en matière environnementale
-principe de coopération : Convention sur le développement durable du Mékong
-principe du pollueur-payeur

L’élaboration du code de l’environnement cambodgien – Brian Rohan (Vishnu Law Group)

L’environnement au Cambodge aujourd’hui : déforestation de masse (40%, un des plus grands taux de
déforestation au monde) et destruction des ressources naturelles, corruption au niveau local, problèmes
juridictionnels entre les organes gouvernementaux.
La mise en place du code est un processus long : le changement des mentalités et de la structure
hiérarchique de la société va être très long à mettre en place.

La Chine et le Vietnam sont très intéressés par les ressources naturelles du Cambodge et cherchent à
étendre toujours plus leur territoire. Le Cambodge est attaqué de toutes parts  : le Vietnam revendique
des terres à la frontière du Mondulkiri ; Preah Vihear est revendiqué par la Thaïlande.
La Chine ne peut pas couper du bois sur son territoire du fait de sa législation, or elle a un besoin
constant  de  bois  (notamment  pour  fabriquer  des  baguettes),  elle  s’approvisionne donc en bois  au
Cambodge.

L’idée de créer un code :  -processus de création d’une loi  d’études d’impact  environnemental,  en
2015; 
-changement de direction au ministère : Ministre éduqué en Australie avec une vision très progressiste.
-vision de réformes profondes

Postulats principaux : -transparence totale dans le processus et participation du public (consultation
des personnes touchées : ONG, communautés locales, experts internationaux) 
-collaboration des différents ministères : La création d’un code est plus efficace que de modifier la 
constitution car cela permet d’avoir une approche interministérielle, et une réelle communication entre
les ministères.
-vision créative du contenu
-la question des délais :  Le ministre de l’environnement a exigé le développement d’un code très
rapidement : en 2 ans maximum.

Pourquoi Vishnu Law Group ?
-relation préexistante suite à la loi sur les études d’impact environnemental
-relation personnelle avec le Ministre



-un  cabinet  d’avocats,  et  non  pas  une  ONG :  cela  aurait  été  impossible  du  fait  de  la  relation
conflictuelle entre les ONG et le gouvernement.

La genèse du projet : -scepticisme des donneurs et partenaires ;
Une nouvelle loi ? Un gouffre financier et une distraction ?

-Question du financement ?  Vishnu Law Group n’est  pas  payé par  le gouvernement  mais  par  les
ambassades et ONG, il a donc fallu faire une levée de fonds pour concrétiser le projet. Vishnu a été
confronté à un manque de confiance des investisseurs dans le système juridique du Cambodge, et
notamment l’application des lois.

-Constituer une équipe : avocats venus d’Australie, des Etats-Unis, du Canada… l’équipe comprend
des cambodgiens en charge de la traduction des lois cambodgiennes essentielles afin de s’assurer que
le code les respectent et adapter le code à la législation existante ; problèmes rencontrés avec certains
concepts qui ne se traduisent pas en khmer.

Le processus : -groupes de travail technique ; -7 sous-groupes de travail technique, spécialisés dans
des  domaines  variés  tels  que la pollution et  les  déchets,  le  management  coopératif.  ;  -séminaires
nationaux ; -mises à jour régulières du Code

La  participation  des  experts,  des  perspectives  variées :  avocats,  scientifiques,  professeurs,
économistes, membres du gouvernement

Le contenu du Code : 
-Les grands principes : principe du consentement libre préalable, principe du pollueur payeur, principe
de l’équité intergénérationnelle, principe de précaution, principe de décision fondée sur des preuves…
-Processus de permis, inspections, autorisations pour les laboratoires, standard de preuve scientifiques
-Un mécanisme mis en place par le code : la gestion coopérative des ressources. 

418 pages contenant : 
-Droits  procéduraux:  Accès  à  l’information,  participation  du  public,  droit  de  revendication  des
citoyens
-Gestion collaborative des zones protégées/faune/plantes
-Mécanismes de financement durable
-Etudes d’impact environnemental/ évaluation environnementale
-Villes durables
-Energies durables
-Dispositions en matière de responsabilité
-Gestion de la pollution
-Héritage culturel

Législation de support : Des sous décrets plus détaillés pour pouvoir être extrêmement précis selon les
souhaits du ministère. Les sous-décrets sont également facilement modifiables et le fait de pouvoir
modifier les législations de support permet une certaine souplesse et liberté. 
Le but du code est de changer la façon dont le système économique marche, améliorer le bien-être et
le  quotidien de  la  population  cambodgienne ;  par  exemple  avec  l’obligation pour  tous  les  grands
développements immobiliers de créer des espaces verts, qui doivent être accessibles au public. Il y a
aussi la concentration de sulfure dans le pétrole : au Cambodge, le taux est largement au-dessus de
celui  imposé  par  les  standards  internationaux,  et  le  code  oblige  les  entreprises  de  raffinement  à
appliquer le taux conforme aux standards internationaux au Cambodge.
Les obligations mises en place par le code ne requièrent pas de supervision et de contrôle par les 
organes du gouvernement.



Ce qu’il reste à faire :
-Une édition en khmer,
-Un conseil des ministres, 
-Le projet n’a pas encore été présenté devant l’Assemblée Nationale ; en été 2017 ?
-Le processus d’implémentation : la partie la plus dure, notamment du fait des concepts nouveaux qui
sont difficiles à traduire en khmer.

Le  droit  des  sols  pollués     :  exemple  des  installations  classées  pour  la  protection  de
l’environnement     peut-il constituer un modèle pour les pays d’Asie du Sud Est     ? – M. Mekki

Pour  mettre  en  place  le  droits  des  sols  et  sites  pollués,  on  peut  mettre  en  avant  des  arguments
économiques, inciter économiquement les acteurs à préserver leur environnement.
On  peut  mettre  en  place  le  paiement  des  services  écologiques,  et  rémunérer  ceux  qui  acceptent
d’utiliser un mode de production moins polluant ou établir le principe du pollueur-payeur.
Nécessité de mettre en place une carte des sites pollués (Art L 125-6 Code de l’environnement).
Nécessité de trouver un compromis entre les intérêts économiques et environnementaux.

Le secteur des énergies renouvelables au Cambodge – Vincent Morand, consultant DFDL

Le Cambodge importe de l’énergie du Laos, de la Thaïlande, du Vietnam du fait de la  faiblesse du
réseau électrique national : il  est très dépendant des pays voisins. Il  est  nécessaire  d’assurer sa
sécurité et son indépendance énergétique. Le but est de réduire ses importations et donc réduire le
coût de l’électricité.
Le Cambodge est  un faible producteur d’électricité :  il  est  nécessaire de  pallier à la faiblesse du
réseau national. La production d’énergie et d’électricité assurée par Electricité du Cambodge (détenu
conjointement  par  le  Ministère  des  Mines  et  de  l’Energie  et  le  Ministère  de  l’Economie  et  des
Finances), produit environ 50% de l’électricité du Cambodge, et couvre uniquement les grands centres
urbains. Electricité du Cambodge dessert uniquement 16% des ménages du Cambodge.
En 2015, uniquement 55% de la population du Cambodge avait accès au réseau national électrique.
L’objectif du gouvernement est de raccorder 100% des villages avant 2020 et 70% des foyers d’ici
2030.

L’utilisation  des  énergies  renouvelables  permettrait  une  production  décentralisée  de  l’énergie.
Actuellement  le  problème  est  celui  de  l’éloignement  des  lieux  de  production  et  des  lieux  de
consommation de l’électricité, et il est nécessaire de mettre en place des sites de production délocalisés
afin d’éviter la déperdition d’énergie pendant le transport.

Il faut faire face à l’augmentation de la consommation d'énergie de 20% par an, depuis 2010.
Il  faut proposer des alternatives plus propres à celles utilisées par la population non connectée au
réseau  national  (générateurs  au  diesel,  batterie  de  voiture)  qui  sont  polluantes,  coûteuses  et
dépendantes du prix du diesel (dépendante de l’augmentation du prix brut du pétrole). L’intérêt des
énergies renouvelables réside dans la réduction de la pollution.
Les  énergies  renouvelables  permettraient  de  proposer  un  nouveau  secteur  d’investissement.
L’investissement aujourd’hui se fait principalement dans les domaines hydroélectriques et les usines à
charbon.

1. L’énergie solaire

Le Cambodge a un très grand potentiel en matière de production d’énergie solaire, il a le meilleur
rayonnement  solaire  en  ASEAN :  135 000  m²  dans  le  pays  qui  pourraient  être  adaptés  au
développement de l’énergie photovoltaïque.



Avantages : la rapidité d’installation des systèmes de production d’énergie, le coût faible, la facilité
d’installation.
L’utilisation de l’énergie photovoltaïque est beaucoup plus facile et rapide que la mise en place d’un
barrage  hydroélectrique,  ou  d’une  usine  à  charbon.  Cela  est  une  solution  pour  garantir  l’accès  à
l’énergie aux ménages.
De même la chute des prix de l’équipement pour créer ces points de production d’énergie solaire
permettrait également à ces foyers de devenir à eux-mêmes producteurs d’énergie et électricité
Obstacles : le réseau national est encore peu développé ; il n’est pas facile pour les producteurs locaux
d’énergie par le solaire de se raccorder au réseau national.
Il y a tout de même des projets mis en place au Cambodge, dont un projet financé par la Banque
Mondiale,  qui permettra la mise en place de 12 000 systèmes solaires aménagés.  Il  y a aussi des
projets de fermes solaires en cours de développement.

2. L’énergie éolienne
Potentiel limité au Cambodge :
-faible vitesse moyenne du vent (insuffisante pour faire tourner les pales d’une éolienne)
-zones inaccessibles, faiblesse du réseau électrique national pour le raccordement 
L’énergie éolienne n’est  pas une énergie constante  et  connait  des fluctuations.  Pour que l’énergie
produite de cette manière soit introduite au réseau national il faudrait que le réseau électrique soit
capable de gérer ces hausses et baisses de production d’électricité, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui
au Cambodge.
-les zones dans lesquelles il serait possible d’installer ces dispositifs sont soit des zones forestières
protégées, soit des zones trop éloignées.
Il y a eu un projet pilote à Sihanoukville en 2010 (unique projet au Cambodge). Ce projet était financé
par l’autorité portuaire de Sihanoukville, la Belgique et l’Union Européenne. Cela n’a pas fonctionné
du fait de problèmes techniques.

3. La biomasse
Concept :  la  biomasse est  l'ensemble de la  matière  organique d'origine végétale  ou animale.  Les
principales  formes  de  l’énergie  de  biomasse  sont:  les  biocarburants  pour  le  transport  (produits



essentiellement  à  partir  de  céréales,  de  sucre,  d’oléagineux  et  d’huiles  usagées)  ;  le  chauffage
domestique (alimenté au bois) ; et la combustion de bois et de déchets dans des centrales produisant de
l’électricité, de la chaleur ou les deux 
Fort potentiel au Cambodge : L’utilisation de la biomasse serait très intéressante pour le Cambodge
puisque  80%  de  la  population  vit  en  zone  rurale et  dépend  de  l’agriculture.   L’économie  est
essentiellement agricole, forte présence de résidus de riz (80%) et d’autres cultures (maïs, manioc…)
qui pourraient être utilisés dans le cadre de la production d’énergie.
La biomasse permet également de créer des biogaz, qui ont un potentiel assez élevé.
Obstacles : C’est une source d’énergie qui entraine assez peu voir pas du tout d’émission de carbone,
mais  cela  reste  encore  au  stade  embryonnaire  au  Cambodge.  Cela  est  expliqué  par  la  taille  des
exploitations agricoles au Cambodge qui sont de petite voire très petite taille, ce sont des exploitations
agricoles de subsistance. Cela ne permet pas de mettre en place un système de ramassage des résidus
qui serait utilisé pour la production d’énergie.
Le bétail au Cambodge vit en grande partie dans la nature et non dans des étables, et l’utilisation du
fumier pour produire de l’énergie est difficile car le ramassage est rendu compliqué.
Absence d’investissement dans ce domaine et surtout difficulté de réunir la quantité nécessaire de
matière.

Expériences d’utilisation en nombre limité : en 2004, 400 systèmes de production d’utilisation de la
biomasse, appelés bio digesteurs sont installés, mais faible qualité du matériel et l’entretien n’a pas été
assuré. Ces sites de production sont tombés en désuétude et ne sont aujourd’hui plus utilisés.
Programme au Cambodge (« National Biodigester Program ») : l’un des objectifs de ce programme est
de mettre en place 18 500 sites de production en province.

4. Cadre institutionnel des énergies renouvelables

La Direction générale du ministère de l’énergie, de l’industrie, des mines est le principal organisme
responsable politique du plan stratégique de développement et des normes techniques du Cambodge.
Cet  organisme  compte  3  organes  principaux :  le  Ministère  du  développement  et  de  l’énergie,  le
département responsable de l’Hydroélectricité, et le département de l’énergie technique responsable
des énergies renouvelables (autres que l’hydroélectricité) et de l’efficacité énergétique.
Pour promouvoir le mouvement de développement de l’énergie de la biomasse, le gouvernement a
également formé le Comité de programme de bioénergie ministériel,  qui regroupe le Ministère de
l’économie et des finances, le Ministère de l’environnement, le Ministère de l’agriculture, des forêts et
de la pêche, et le Ministère de l’Industrie, des mines et de l’énergie.



Une  institution  importante :  l’EAC,  Autorité  de  l’Electricité  du  Cambodge,  agence  autonome  du
gouvernement  créée par  la  loi  sur  l’électricité  de 1992,  responsable  de la  régulation des  services
électriques au Cambodge. C’est l’autorité qui émet les règles, les règlements et les procédures dans le
domaine de la production d’électricité. Cet organisme assure le suivi, l’orientation, et la coordination
des  opérateurs  dans  le  secteur  de  l’énergie,  en  leur  imposant  notamment  de  respecter  des  lignes
directrices et des standards techniques. L’Autorité émet également l’ensemble des licences délivrées
aux organismes qui vont fournir et produire de l’énergie au Cambodge.
Le  gouvernement  royal  du  Cambodge  a  également  créé  en  2006  le  Comité  de  stratégie  pour  le
changement  climatique.  C’est  un  comité  formé  de  représentants  de  haut  niveau,  issus  de  20
organismes ministériels. Ce comité est chargé de décider de la position et des stratégies du Cambodge
sur  le  changement  climatique  et  en  particulier  dans  le  cadre  des  négociations  internationales.  Ce
comité participe également à l’élaboration de plans et de politiques appropriées pour relever des défis
dans le cadre des changements climatiques.

5. Accords, projets et initiatives nationales

• Adhérence  à  la  Convention Cadre  des  Nations Unies  sur le  Changement Climatique
(CCNUCC) et adoption de « l’Intention de Contribution Nationale » (INDC) 

Première tentative dans le cadre de l’ONU de mieux définir ce qu’est le changement climatique et les
façons d’y remédier. Cette convention impose aux Etats de prendre certaines mesures, en vue de cette
conférence, parmi lesquelles l’INDC (Intention de Contribution Nationale), une mesure prise par les
Etats en vue de la COOP 21.
En amont la COOP 21, les Etats étaient tenus de soumettre à la Convention leur INDC, qui est un plan
d’action en vue de la réduction pour chaque Etat de sa production de gaz à effet de serre et des actions
que  chaque  Etat  entend  prendre  de  manière  à  adapter  son  territoire  aux  effets  du  changement
climatique
Le Cambodge a soumis son INDC en septembre 2015, qui fait état du fait que le Cambodge étant un
pays en voie de développement, il est par conséquent un faible émetteur de gaz à effet de serre, mais il
est très vulnérable aux effets du changement climatique en vue de sa position géographique et c’est
pourquoi il s’est engagé à réduire son émission de gaz à effet de serre. Les efforts du gouvernement en
vue de cette réduction portent sur 4 secteurs particuliers : l’accroissement de l’utilisation des énergies
renouvelables dans les secteurs de l’industrie et des transports,  et une augmentation de 60% de la
surface forestière du pays.
Chaque Etat a fait appel à la solidarité internationale de manière à permettre la réalisation des objectifs
inclus dans l’INDC. Les pays développés se sont engagés durant la COOP 21 à fournir une aide au
financement de 100 M USD par an aux pays en voie de développement d’ici 2020.

• Plan directeur d’électrification rurale 
Pour atteindre ses objectifs en matière d’électrification rurale, le gouvernement du Cambodge met en
place  un  fond d’électrification,  grâce  à  l’aide  de  la  Banque  Mondiale  et  aux  subventions  Global
Environnent  Facility.  Ce  fond administre  des  subventions  pour  appuyer  l’électrification  rurale  en
utilisant à la fois des technologies conventionnelles mais également des technologies liées à l’énergie
renouvelable.

• Feuille de route nationale sur la croissance verte
• Cadre de financement du changement climatique 
• Plan de développement énergétique du RGC 2005-2024
• Plan Stratégique pour le changement climatique 2014-2023 
• Programme National de Digesteurs

6. Obstacles au développement de l’utilisation des énergies renouvelables au Cambodge     :
• Manque d’objectifs de production d’énergies renouvelables

Le gouvernement souhaite parvenir à l’électrification complète des villages d’ici à 2020 et 70% de
l’électrification des ménages d’ici 2030. Ce sont des objectifs généraux qui ne sont pas assez précis.



Des  objectifs  plus  précis  seraient  souhaitables  car  ils  permettraient  aux  investisseurs  de  savoir
directement  ce  à  quoi  ils  s’engagent  et  permettrait  en  particulier  de  les  rassurer  et  générer  leur
confiance sur l’investissement au Cambodge.

• Manque de clarté de la règlementation et absence de normes standards nationales
Une  clarification  de  la  règlementation  applicable  est  nécessaire  au  développement  des  énergies
renouvelables,  en  particulier  concernant  les  procédures  pour  devenir  producteur  d’énergie  au
Cambodge. Les investissements se développeraient plus facilement si les procédures étaient claires
concernant le droit de produire de l’énergie.
Au Cambodge, il n’y a pas de système incitatif qui soit lié uniquement aux énergies renouvelables. Le 
seul système incitatif est celui lié à la loi sur l’investissement, un système général qui n’est pas relatif 
spécifiquement aux énergies renouvelables.
Il  est  nécessaire  de  mettre  en  place  des  normes  techniques  et  des  standards  internationaux.  Au
Cambodge, beaucoup de sites de production d’énergie solaire sont peu règlementés, ce qui pose des
problèmes en matière de performance et de sécurité des équipements.

• Manque de valeur payée pour la production excédentaire envoyée au réseau
Il n’y a pas de système pour calculer la valeur financière de ces énergies. Il n’y a pas de cadre précis
lorsque  l’on  produit  de  l’énergie  et  que  l’on  souhaite  vendre  cette  électricité  à  Electricité  du
Cambodge.  Il  y  a  seulement  des  systèmes  individuels  et  ponctuels  de  comptage :  Electricité  du
Cambodge déduit des factures individuelles aux ménages le montant de l’électricité qu’ils ont eux-
mêmes produit. Il manque un tarif lié à la production additionnelle d’électricité, qui permettrait aux
ménages de savoir quel revenu ils peuvent tirer de cette production d’électricité.

• Accès difficile aux financements 
Absence  de  cadre  juridique  clair,  les  banques  sont  donc  méfiantes  et  accordent  difficilement  des
financements pour les sites de production d’énergie liés aux énergies renouvelables.

• Cadre fiscal peu incitatif
Une révision du cadre fiscal serait intéressante. Aujourd’hui, l’achat d’équipement liés à la production
d’énergie par le solaire est soumis à la TVA, et il n’est actuellement pas possible de répercuter cette
TVA sur le consommateur final puisque l’achat d’électricité est exempté de TVA.

• Faiblesse du réseau électrique national 
Il faudrait inclure les systèmes de production d’énergie solaire et éolienne fluctuants. Nécessaire de 
mettre en place le « Smart Grid » : le réseau est suffisamment développé et intelligent pour gérer la 
hausse ou la baisse de la production d’électricité.

• Manque de main d’œuvre qualifiée pour entretenir les systèmes de production d’énergie
renouvelable

Le  gouvernement  du  Cambodge  devrait  pouvoir  mettre  en  place  des  formations  professionnelles
directement liées à des modes de production d’énergie, afin de former des techniciens qualifiés pour
assurer la maintenance de ses sites de production d’énergie.

Idée : Possibilité de mettre en place des panneaux solaires sur les terres agricoles, sur les cultures qui
n’ont pas besoin d’exposition solaire permanente.

Info : Des crédits carbones ont été récemment achetés avec une forêt du Mondulkiri.
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