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Son client 
est la terre

James Thornton est considéré comme l’un des cent 
avocats les plus influents du Royaume-Uni et parmi 
les mille personnalités internationales incontour-
nables de la lutte pour la défense de l’environne-
ment. Il est en outre l’un des conseillers du 
gouvernement chinois pour le projet de la Nouvelle 
Route de la Soie. Esmeralda de Belgique, fille du roi 
Léopold III et de Lilian de Réthy, journaliste deve-
nue activiste pour les droits des femmes et l’envi-
ronnement, et auteure de nombreux articles et 
ouvrages dans ces domaines, s’est entretenue avec 
ce personnage clé de la nouvelle société qui va 
émerger au lendemain du Covid-19. Un document. 

PERSONNAGE CLÉ DE L’APRÈS-COVID-19, 
JAMES THORNTON SE CONFIE À LA 
PRINCESSE ESMERALDA DE BELGIQUE, 
ACTIVISTE DE LA LUTTE POUR LA 
DÉFENSE DE L’ENVIRONNEMENT
James Thornton avec Alan 
Andrews, à l’époque avocat 
de ClientEarth, à Russell 
Square, Londres. En 2016, 
ils intentaient un nouveau 
procès contre le 
gouvernement britannique 
au sujet de la pollution 
atmosphérique.
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our James Thornton, fils d’un professeur de droit, 
tombé amoureux de la nature dès l’enfance – il avoue 
avoir été tenté par une carrière d’enthomologiste 
– la crise climatique et la diminution vertigineuse 
de la biodiversité menacent dangereusement notre 
survie. Pour sauver notre civilisation, un changement 

systémique est impératif. La pandémie qui paralyse le 
monde n’est pour lui qu’une première étape avant la catas-
trophe climatique inévitable. 

Son combat personnel a commencé dans les années 70. 
« Durant ma troisième année de droit, alors que le débat se fo-
calisait autour de la protection de notre environnement et de 
notre santé, j’ai soudain réalisé que mon amour pour la nature 
et ma formation de juriste pouvaient fusionner et faire l’objet 
d’une nouvelle discipline. C’était enthousiasmant. Nous étions 
chaque jour confrontés à de nouveaux problèmes exigeant des 
solutions adaptées. Il nous fallait être très créatifs. »

James Thornton entame une carrière d’avocat environ-
mental en Californie au sein du NRDC (Natural Ressources 
Defense Council) qui rassemble membres, 
activistes, scientifiques et juristes. Mais l’Eu-
rope l’attire. Il y a souvent séjourné à l’ado-
lescence, et c’est finalement par amour qu’il 
va s’y établir. « Mon partenaire, qui est au-
jourd’hui mon mari, est britannique et a 
tenté en vain d’obtenir l’autorisation de 
vivre aux Etats-Unis. J’ai finalement décidé 
de le rejoindre en Angleterre, où les droits 
humains sont légalement mieux protégés et 
où je me sentais bien accueilli. »
Paris Match. Vous avez envisagé de travailler 
pour une grande ONG européenne. 
Pourquoi ce changement de cap ? 

James Thornton. J’ai réalisé qu’aux 
Etats-Unis, le mouvement pour la cause en-
vironnementale était né dans le sillage du 
mouvement pour les droits civiques. Souve-
nez-vous que, dans les années 50 et 60, il 
existait un réel phénomène d’apartheid. Le 
mouvement des droits civiques a constitué 
une force énorme, puissante et indispen-
sable pour enrayer ce fléau. Les avocats y 
ont pris part et ont joué un rôle essentiel 
dans le soutien et la consolidation de ce cou-
rant. Ensuite, dès les années 70, ils ont 
épousé la cause environnementale et ont 
rejoint certains mécènes, comme les Rocke-
feller ou les McIntosh, afin de défendre des 
individus contre de puissants groupes finan-

ciers tels que Exxon Mobil. N’ayant pas connu cette problé-
matique raciale, l’Europe, elle, n’a pas vécu l’éclosion de 
mouvements semblables et donc l’émergence de ces spéciali-
sations juridiques. Les ONG accomplissaient un travail de lob-
bying, de campagnes et de relations publiques. J’étais 
cependant très étonné de l’absence d’un réel engagement de 
la part des avocats, car je crois profondément à l’impact des 
interventions juridiques sur le cours de la politique. J’ai donc 
décidé de créer un organe qui remplirait ce rôle. Mais je n’ai 
jamais imaginé que cela se développerait si vite.
Aujourd’hui, alors que l’économie mondiale est terrassée par 
les effets du Covid-19, ne croyez-vous pas que les gouvernants 
vont mettre le climat sur une voie de garage au profit d’autres 
priorités ? 

J’espère que non. Beaucoup d’industries et leurs lobbies 
tiennent ce discours. Mais je reste optimiste. Frans Timmer-
mans, le vice-président de la Commission européenne, a dé-
claré rester fermement engagé pour le Pacte Vert, et Angela 
Merkel a annoncé que nous devions réduire nos émissions de 

CO2 de 50 % à 55 % pour 2030. Je 
vois un point encourageant dans le 
rapport qui vient d’être publié par 
la Smith School of Enterprise and 
Environment à Oxford. Il a été de-
mandé à 230 économistes dans le 
monde d’analyser quels types de 

stimuli auraient le plus rapidement un effet positif sur la re-
lance de l’économie. J’avoue que j’appréhendais le résultat, 
sachant que les experts interrogés n’étaient pas spécialement 
progressistes ou environnementalistes. Cependant, le consen-
sus s’est révélé massivement en faveur des investissements 
verts. Le rapport plaidait pour l’usage d’énergie renouvelable, 
pour des infrastructures de transports plus propres, pour prio-
riser l’éducation et, dans les pays en développement, pour des 
investissements dans l’agriculture durable. Ne nous leurrons 
pas : nous traversons une première crise, la pandémie. Elle sera 
suivie de chaos économique et climatique. Nous devons profiter 
des milliards de dollars investis dans le monde pour enrayer la 
catastrophe climatique, améliorer notre résilience et agir très 
vite au moyen de stimuli verts. J’ose espérer que l’argument 
économique aura plus de poids que les considérations morales 
invoquant le bien de l’humanité. A la faveur d’une crise, les 
habitudes peuvent changer de manière radicale.
Considérez-vous que l’Europe est à présent le leader dans le 
domaine de l’urgence climatique ?

En tout cas, ce ne sont pas les Etats-Unis. L’Europe peut 
être considérée comme leader, mais la Chine également. Car, 
tandis que la méthode européenne agit au niveau des poli-
tiques et des procédures, celle de la Chine est plus globale et 
profonde, induisant une mutation complète de la société. Ces 
deux puissances ont une vision claire et j’espère qu’elles réa-
liseront ce que les biologistes appellent une « évolution conver-
gente », allant dans le même sens tout en empruntant des voies 
différentes. Si elles décident de coopérer, nous avons une 
chance d’y rallier le monde.
Que pensez-vous du Pacte Vert européen ?

La politique agricole commune européenne, qui repré-
sente 50 milliards d’euros par an, a affecté la biodiversité et 
augmenté la pollution des sols. L’usage de produits chimiques 
a entraîné une baisse de la capture de carbone. Nous faisons 
pression sur la Commission pour que ce programme, qui sera 
révisé sous peu, soit lui aussi soumis aux règles du « Green 
Deal ». Cela permettrait une agriculture durable, des sols épu-
rés, un regain de biodiversité et une alimentation plus saine. 
Malheureusement, les bonnes intentions perdent de leur vi-
gueur au fur et à mesure qu’elles sont débattues et rejetées 
par certains Etats et, même si elles parviennent enfin à être 
adoptées, elles ne seront pas toujours appliquées avec rigueur. 
Cependant, nous devons tous soutenir le « Green Deal ». Le 
projet est courageux, d’autant que, pour plusieurs pays, la tran-
sition sera douloureuse.

« En PolognE, nous nous sommEs rEtrouvés  
dans lE visEur dE la PolicE sEcrètE »

Vous avez vécu des moments forts, notamment en Pologne où 
vous êtes devenu l’ennemi public numéro un aux yeux du 
gouvernement. 

A l’époque, la Pologne caressait le projet d’ouvrir trente 
nouvelles centrales électriques au charbon. Son slogan était 
« le charbon est notre trésor national », pour un modus ope-
randi à la soviétique. Notre bureau a donc lancé des actions 
en justice contre tous ces investissements. Du jour au lende-
main, nous nous sommes retrouvés dans le viseur de la police 
secrète. Les officiels ne concevaient pas que notre objectif 
puisse être le bien-être et la santé des Polonais. Ils étaient 

convaincus que nous étions des agents étrangers à la solde de 
Gazprom, la compagnie de gaz russe. Pour eux, la seule raison 
de s’opposer à la production de charbon était de rendre la 
Pologne dépendante de la Russie.
Mais après maintes péripéties, ClientEarth est aujourd’hui 
conseiller du gouvernement polonais pour une transition éner-
gétique propre.

L’Etat polonais était résolu à construire une dernière cen-
trale à charbon, ce que je considérais presque comme une re-
connaissance de notre labeur. Nous avons alors choisi 
d’appliquer le droit financier pour interrompre ce projet. Nous 
avons acquis des parts de la compagnie énergétique en charge 
de la construction, dont l’actionnaire majoritaire était l’Etat 
polonais. Lors d’un premier meeting, nous avons produit une 
analyse économique indépendante démontrant que cet inves-
tissement ne serait pas rentable et que le même montant in-
vesti dans le renouvelable permettrait de produire plus 
d’énergie à moindre coût. Les actionnaires majoritaires ont 
rejeté nos arguments et voté la construction de la centrale. Au 
lieu d’intenter une action en justice contre la compagnie, nous 
avons attaqué les directeurs au motif de leur obligation de 
gérer l’entreprise pour le bénéfice des actionnaires. Nous esti-
mions qu’ils faisaient un mauvais choix, au détriment de ceux-
ci. Le lendemain, la Bourse nous donnait raison : le prix des 
actions grimpait de 4 %. Et la centrale n’a jamais 

« Avec lA pAndemie, nouS trAverSonS une premiere 
criSe. elle sera suivie de chaos economique 
et climatique »
Un grand entretien avec Esmeralda de Belgique

TROIS PROCÈS HISTORIQUES

Cet avocat américain né à New York représente un client peu ordinaire : 
notre planète. Il dirige ClientEarth, association à but non lucratif qu’il a 
fondée en 2006. Quatorze ans plus tard, celle-ci compte 170 employés 

et des bureaux à Londres, Bruxelles, Berlin, Varsovie, New York et Beijing. 
S’appuyant sur la force de la législation, James Thornton veut protéger les 
océans et les forêts, diminuer la pollution, remettre sur pied d’égalité le bien-
être des citoyens et les intérêts particuliers de certaines corporations.  
Il prétend donner à chacun la possi-
bilité de participer à des décisions 
concernant l’environnement et, par 
conséquent, de contester des me-
sures gouvernementales jugées né-
fastes ou inadéquates. 

ClientEarth multiplie les actions 
sur tous les fronts. Entre 2016 et 
2019, le bureau a remporté à la Cour 
suprême de Londres trois procès 
contre le gouvernement britannique. 
Il accusait celui-ci d’incapacité à lut-
ter contre la pollution atmosphé-
rique hors norme. Des actions 
similaires ont été intentées contre la 
ville de Bruxelles et plusieurs cités en 
Allemagne. En Pologne, il s’est élevé 
contre la construction de nouvelles 
centrales à charbon. Plus largement, 
ClientEarth a mené des campagnes 
contre les plastiques à usage unique 
et les produits chimiques toxiques, 
le manque de transparence des 
quotas de pêche et divers projets de 
déforestation.

James Thornton est très zen. Adepte 
de la méditation et de la philosophie,  
il a été ordonné prêtre bouddhiste.  
Sa détermination et son enthousiasme 
pour la cause qu’il défend sont 
énormes.p

Angela Merkel, le 28 avril dernier, lors d’une 
vidéoconférence sur le climat à Berlin. « La 
politique agricole commune européenne, qui 
représente 50 milliards d’euros par an, a affecté 
la biodiversité et augmenté la pollution des sols », 
dénonce James Thornton.

(Suite page 58)
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vu le jour. C’est la parfaite illustration de deux évidences : il faut 
sans cesse être créatif et chercher de nouvelles stratégies, et c’est 
aussi une nouvelle preuve de l’essor de l’économie verte.

« la nouvEllE routE dE la soiE ravivE la craintE 
d’unE volonté d’hégémoniE dE l’EmPirE du miliEu »

N’est-ce pas de la Chine que vous attendez des mutations 
majeures si l’on veut atteindre les objectifs de l’Accord de Paris ? 
Ceci alors que le projet de la Nouvelle Route de la Soie inquiète 
l’Occident. 

Il s’agit d’une des initiatives les plus ambitieuses jamais 
vues. L’idée est de connecter la Chine à plus de 100 pays dans 
le monde grâce à la construction d’infrastructures aptes à sup-
porter leurs croissances économiques. Elles seront portuaires, 
routières et ferroviaires, s’appuyant sur un réseau internet 5G, 
et permettront échanges et appuis entre pays producteurs et 
consommateurs ou pays nécessiteux et pays riches. Ce projet 
ne manque pas de raviver en Occident la crainte d’une volonté 
d’hégémonie de l’Empire du Milieu. Un pays tente toujours 
d’accroître son influence et la Chine n’est pas différente des 
autres en ce sens. Mais nous nous trouvons à une croisée de 
chemins : d’un côté le risque d’un « développement brun », avec 
des infrastructures dépassées, au détriment de l’environne-
ment et de la biodiversité, comme par exemple la construction 
au Pakistan et en Indonésie de centrales à charbon ; de l’autre, 
l’idée d’un « développement vert » qui privilégierait les éner-
gies renouvelables et le transport propre, permettant ainsi d’at-
teindre les objectifs de l’Accord de Paris et, comme le souligne 
le rapport de la Smith School d’Oxford, proposant un meilleur 
plan de relance économique.

« JE nE crois Pas quE la 5g constituE unE mEnacE 
Pour la biodivErsité Et la santé »

La 5G ? Cette technologie est au cœur de maintes polé miques.
Personnellement, je ne crois pas que la 5G constitue une 

menace pour la biodiversité 
et la santé. On assiste à une 
prolifération de fake news à 
ce propos. La 5G offrira des 
avantages très positifs. Parmi 

ceux-ci, la réduction des déplacements en avion. Durant l’ac-
tuelle crise du Covid-19, nous avons pu apprécier la valeur des 
meetings en ligne. La 5G devrait encore grandement améliorer 
ces formules. Ne serait-ce pas formidable de limiter de façon 
permanente les déplacements aériens ? 
Avez-vous assisté le ministère chinois de l’Environnement lors 
des étapes clés de la conception du projet ?

Afin d’évaluer les programmes comme étant bruns ou 
verts, il fallait établir un système de contrôle des investisse-
ments. Fait étrange pour la Chine, il n’existait pas de bureau 
central en charge de cette tâche, qui suscitait d’ailleurs plutôt 
méfiance et doute. Avec l’aide d’experts internationaux, le mi-
nistère de l’Environnement a mis en place un système d’ana-
lyse de chaque projet, épinglant en rouge ceux qui affectaient 
l’environnement et en vert ceux qui le respectaient. Nous 
avons également suggéré de créer un organisme chargé de 
régler les conflits entre les différents partenaires. Imaginons 
qu’au Pakistan ou au Kenya, par exemple, des individus s’op-
posent à un plan de développement au motif qu’il affecte leurs 
droits ou viole les lois nationales. Il est essentiel d’avoir un 
organe en place apte à mettre d’accord les parties. La Cour 
suprême chinoise se montre tout à fait ouverte à ce processus. 
Les Chinois n’hésitent pas à s’entourer des meilleurs experts 
mondiaux dans le cadre d’une approche pragmatique et ou-
verte d’esprit, au contraire des Américains et des Européens, 
qui ont tendance à penser qu’ils sont les meilleurs et n’ont rien 
à apprendre du reste du monde.

« la chinE Pourrait dEvEnir un modèlE dE 
dévEloPPEmEnt durablE Pour lE mondE EntiEr »

Au fil de vos collaborations avec les officiels chinois, avez-vous 
perçu une véritable et sincère ambition de bâtir une nouvelle 
société écologique et durable ? 

J’ai été invité en Chine pour la première fois il y a sept 
ans pour conseiller les membres de la Cour suprême à propos 
d’une nouvelle législation qui permettrait aux citoyens de 
poursuivre en justice les compagnies polluant l’environne-
ment. Ils m’avaient choisi parce que j’étais le seul avocat ayant 
travaillé dans ce domaine à la fois en Europe et aux Etats-
Unis. Je leur ai dit que j’étais ravi de pouvoir les aider et que 
je trouvais l’idée révolutionnaire. « M. Thornton », m’a répli-
qué l’un des principaux juges en riant, « “révolutionnaire” est 

un grand mot pour nous ! Vous pouvez certaine-
ment parler de grand changement. » Je l’ai interrogé 
sur la motivation de cette démarche et il m’a expli-
qué : « Nous avons mené ce débat à tous les éche-
lons du Parti communiste et nous sommes tombés 
d’accord sur le fait qu’il nous faut protéger l’envi-
ronnement. La civilisation chinoise existe depuis 
2 500 ans et nous avons l’intention qu’elle demeure 
encore pour 2 500 ans forte d’un peuple en bonne 
santé, d’une économie robuste, d’un environnement 
propre et d’une vie agréable pour nos enfants et 
petits-enfants. Mais pour cela, nous devons prendre 
des mesures urgentes. La catastrophe environne-
mentale actuelle en Chine, la contamination de 
l’eau, la dégradation des sols et la pollution de l’air 
n’est pas intentionnelle, elle résulte de notre igno-
rance. Durant les dernières cinquante années, nous 

avons, avec les meilleures intentions, voulu sortir 
de la pauvreté le plus grand nombre de nos conci-
toyens et nous sommes parvenus à en extraire 400 
millions d’individus. Nous en sommes fiers. Mais 
nous étions inconscients des dommages écolo-
giques causés. Nous devons à présent les réparer. » 
Alors, si, sans doute, on peut déceler derrière cette 
démarche un intérêt personnel éclairé de la part de 
la Chine, elle n’en constitue pas moins un pas déci-
sif pour le monde entier.
Vous croyez vraiment en ce pays ? 

J’y suis retourné trois mois après le premier 
voyage au cours duquel j’avais contribué à créer la 
nouvelle législation pour l’environnement. A ma 
grande surprise, j’ai appris qu’entre-temps trois 
mille juges avaient été nommés pour statuer uni-
quement sur des cas touchant à ce domaine. Une 
délégation de procureurs fédéraux m’a rencontré. 
« La législation que vous avez aidé à mettre en place 
nous permet à présent de poursuivre le gouverne-
ment pour le compte des citoyens dans les cas de 
non-application des lois environnementales. Vous 
intentez fréquemment des procès contre des Etats 
et vous gagnez souvent. Pourriez-vous nous ensei-
gner vos méthodes ? » A partir de 2017, nous avons 
donc aussi aidé à former des procureurs avec le concours d’ex-
perts internationaux venus d’Europe, du Brésil, d’Afrique du 
Sud, du Pakistan et des Etats-Unis. Mon expérience me 
conforte dans l’idée que tous ces gens sont très sincères et 
désirent véritablement créer une société écologique. Et si le 
président Xi Jinping déclare, comme il l’a fait il y a peu, que 
la Nouvelle Route de la Soie doit être verte, cela confirme 
que l’autorité centrale soutient ce concept et qu’il pourrait 
même devenir un modèle de développement durable pour 
le monde entier.

« il n’Est Pas Exclu qu’un conflit militairE éclatE 
EntrE lEs Etats-unis Et la chinE »  

Le pays continue pourtant d’avoir une mauvaise image, et ce 
n’est pas la crise du Covid-19 qui va changer celle-ci.

Je suis très préoccupé par le volume de fake news et 
d’informations négatives. Lorsque j’étais enfant aux Etats-
Unis, la Chine était considérée comme un ennemi parce 
qu’elle était communiste. Puis, avec Richard Nixon, les choses 
ont évolué. Dieu sait qu’il est loin d’être mon président fa-
vori, même si, avec le recul, il apparaît moins néfaste que 
celui que nous avons aujourd’hui. Nixon est allé en Chine, a 
déclaré que ce pays n’était pas un ennemi et que nous devions 
coopérer, et cela a eu beaucoup d’effets positifs. L’actuel pré-
sident a décidé d’attaquer la Chine pour son intérêt politique 
personnel. De nombreux économistes s’accordent à dire que, 
d’ici trente ans, ce pays sera une puissance économique plus 
importante que les Etats-Unis. Il me semble qu’il est grand 
temps de chercher non pas les conflits mais, au contraire, des 
synergies. Donald Trump ne peut pas forcer la Chine à ralen-
tir sa croissance. Un des buts de l’initiative de la Ceinture et 
de la Nouvelle Route de la Soie est certes d’ouvrir l’accès de 
la Chine à de nombreux marchés émergents. Jusqu’ici, ni les 
Etats-Unis ni l’Europe n’ont cherché à se frayer cet accès de 

manière si constante. Alors, il me semble hy-
pocrite de dire maintenant : « Nous n’étions 
pas intéressés auparavant, maintenant que 
nous voyons ce que vous faites, nous ne l’ap-
prouvons pas. » Il serait beaucoup plus 
constructif, selon moi, de reconnaître la valeur 
du projet et de s’y associer pour le bénéfice du 
monde entier. Lorsque le président Obama et 
le président Xi Jinping ont choisi de coopérer 
pour lutter contre le changement climatique, ce 
fut une étape cruciale, malheureusement 
anéantie par Trump. Nous devrions reconnaître 
que notre ennemi commun est la catastrophe climatique et qu’il 
est grand temps de rassembler nos forces, en espérant que nous 
aurons suffisament de leaders éclairés qui percevront cette ur-
gence. Je place mes espoirs dans l’Europe qui, jusqu’à présent, 
a maintenu un dialogue et une collaboration importante avec 
la Chine. Mais je suis inquiet car il n’est pas exclu qu’un conflit 
militaire éclate entre celle-ci et les Etats-Unis. Et, surtout, parce 
que cela nous distrait du réel danger auquel nous sommes 
confrontés : l’urgence climatique. n  @esmeraldadereth

« d’ici trente ans, la 
chine sera une puissance 

economique plus importante 
que les etats-unis. il est grand 
temps de chercher non pas les 

conflits, mais des synergies »

Osaka, 29 juin 2019. 
Donald Trump pose avec 
le président chinois Xi 
Jinping. « Obama et lui 
avaient choisi de 
coopérer pour lutter 
contre le changement 
climatique. Ce fut une 
étape cruciale, 
malheureusement 
anéantie par Trump. »

La province de Gansu, avril 2020.  
« La catastrophe environnementale actuelle  
en Chine, la contamination de l’eau, la 
dégradation des sols et la pollution de l’air 
résultent de notre ignorance », explique un 
juge chinois. « Nous étions inconscients des 
dommages écologiques causés. Nous devons à 
présent les réparer. »


