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CONSTITUTION ET ENVIRONNEMENT 
 

6 et 7 septembre 2019 
 

Aix-en-Provence 
 
 

Le « constitutionnalisme vert » ne cesse de se développer. Aujourd'hui, près de 150 Constitutions dans 

le monde comportent des dispositions relatives à l'environnement, qui se caractérisent par leur grande 

diversité. Deux philosophies générales de protection se dégagent toutefois des textes. À côté de dispositions 

anthropocentrées, qui mettent l’homme au centre de l’environnement, apparaissent également des 

dispositions relatives à la nature elle-même avec notamment des références à la « Pachamama » ou Terre 

Nourricière dans certains Constitutions de l'Amérique Latine (Bolivie, Équateur). L’on pourra alors parler, dans 

cette dernière situation, de protection phusiscentrique, qui tend soit à obliger l’État à agir d’une certaine 

manière, protection statocentrée, soit à protéger la nature en tant que source de richesse, protection 

éco(no)centrée.  

 

Par ailleurs, les consécrations constitutionnelles relatives à l'environnement deviennent de plus en plus 

précises : en témoigne le débat actuel en France sur la consécration à l'article 1er de la Constitution, au-delà de 

la seule préservation de l'environnement, de la protection de la biodiversité et de la lutte contre le changement 

climatique. À ces dispositions constitutionnelles textuelles s’ajoutent, dans de nombreux pays, les décisions de 

juridictions constitutionnelles ou suprêmes qui consacrent, de manière prétorienne, des droits 

environnementaux, pour pallier ou compléter le silence du texte constitutionnel, en reconnaissant, par 

exemple pour toute personne un droit à un environnement sain et équilibré ou encore l’accès à l’eau.  

 

Si les études nationales sont toujours plus nombreuses sur ces sujets, les analyses comparatives 

demeurent rares. L’étude de cette thématique sous l’angle du droit constitutionnel comparé est d’autant plus 

nécessaire que la norme constitutionnelle est de plus en plus souvent mobilisée dans les procès 

environnementaux, aux côtés de normes internationales, européennes parfois, et de normes de droit interne. 

Cette XXXVe table ronde internationale doit être l’occasion de comparer les approches nationales non 

seulement dans leur dimension normative mais aussi et surtout dans leur concrétisation pratique : quelle est la 

portée concrète des dispositions constitutionnelles relatives à l’environnement ? Il s’agit en effet d’apprécier, 

au-delà de la consécration formelle par la norme constitutionnelle, son efficacité et la capacité du droit 

constitutionnel à entraîner un changement des autres normes du système et, de manière plus concrète encore, 

des comportements. Elle conduit également à s'interroger sur l'orientation des interprétations données par les 

juridictions. Les politiques jurisprudentielles des juridictions en matière environnementale oscillent entre un 

faible intérêt accordé à la norme environnementale, et le développement d'une jurisprudence verte accordant 

une priorité à certaines questions environnementales considérées comme urgentes ou vitales, en passant par 

la recherche d'une plus grande efficacité des droits environnementaux en général.  

 

La réflexion proposée dans le cadre de cette XXXVe Table Ronde internationale de justice 

constitutionnelle sera articulée autour de deux axes principaux autour desquels les ateliers de discussions 
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organisées pour la journée du vendredi 6 septembre. Ces éléments de réflexion ne contraignent évidemment 

pas les rapporteurs qui sont libres et même incités à dépasser ce cadre de lecture afin de mieux mettre en 

évidence la singularité de leur expérience nationale. 

 

I - LA FORMALISATION CONSTITUTIONNELLE D’UN DROIT DE L’ENVIRONNEMENT 

 

1.1 – Les contextes : origine et singularité de l’approche nationale :  

 

Quel est le contexte historique de la consécration constitutionnelle (ou non) des dispositions relatives à 

l'environnement, quels ont été les débats les enjeux liés à cette consécration ? 

Quelle spécificité de l'approche étatique ? La consécration constitutionnelle des dispositions 

environnementales révèle-t-elle ou s’explique-t-elle par des considérations nationales particulières ?  

 

1.2 – Le contenu du « droit constitutionnel environnemental » 

 

Quel « droit constitutionnel environnemental consacré » ? 

Quelle est la nature des « droits environnementaux » consacrés : droits libertés / devoirs / objectifs ? 

Quelle formulation des énoncés constitutionnels environnementaux (degré de précisions des énoncés, 

programmatiques ou directifs, impératifs) 

Quels titulaires / bénéficiaires / obligés ou débiteurs des « droits environnementaux » :  

Des droits individuels ou collectifs ou droits accordés à des minorités : comment concilier les droits des 

autochtones à la protection de leurs terres et les impératifs de l'environnement ? Droit à l'environnement et 

droit des autochtones/des minorités sont-ils toujours conciliables ? 

 

1.3 – L’influence du « droit international et du droit européen environnemental » 

 

Quelle est l’influence du droit international et des différentes conférences et déclarations 

internationales relatives à l'environnement sur la consécration interne ? 

Les juges intègrent-ils ces sources internes dans la protection de l’environnement ? Quelle est, le cas 

échéant, l’articulation entre les deux catégories de sources, constitutionnelle et internationale et européenne. 

 

II - LA JUSTICIABILITÉ ET L’EFFICACITÉ DES DROITS ET LIBERTÉS ENVIRONNEMENTAUX CONSTITUTIONNELS  

 

2.1 – Quel(s) juge(s) du contentieux constitutionnel environnemental ? 

 

Existe-t-il une voie de recours spécifique en matière environnementale qui permet d'accéder au juge 

constitutionnel ? Les voies de recours devant le juge constitutionnel font-elles l'objet d'une interprétation 

spécifique en matière de protection de l'environnement ? S'il existe un recours direct en protection des droits 
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fondamentaux, permet-il de dénoncer des atteintes au droit de l'individu à la protection de son 

environnement ? 

 

2.2 - L’adaptation du procès constitutionnel à la question environnementale (expertise, tiers 

intervenant) : des juges experts sont-ils nécessaires en matière environnementale ?  

 

2.3 - L’efficacité et l’exécution des décisions du juge constitutionnel de l’environnement (type de mesures 

prescrites, délais, types de sanction)  

 

Comment est assuré le suivi de l'exécution des décisions du juge constitutionnel en matière 

environnementale. Les décisions rendues sont-elles suffisamment concrètes pour permettre des actions 

réparatrices ? La justiciabilité des « droits environnementaux » garantit-elle l’efficacité de la protection de 

l’environnement ? 



 

8 

R A P P E L  D E S  P R O G R A M M E S  D E S  T A B L E S  R O N D E S  E T  C O L L O Q U E S  

I N T E R N A T I O N A U X  A N T É R I E U R S  A I N S I  Q U E  D E S  V I N G T - H U I T  

C O U R S  I N T E R N A T I O N A U X  O R G A N I S É S  J U S Q U ' À  C E  J O U R  
 

*  
 

T A B L E S  R O N D E S  I N T E R N A T I O N A L E S  

 
 

Ire Table ronde du 25 octobre 1984 : 
Les techniques juridictionnelles 

du contrôle de constitutionnalité des lois  
 du 29 octobre 1984 

Dix ans de saisines parlementaires 
 
IIe Table ronde du 24 octobre 1985 

Le droit de propriété 
dans les jurisprudences constitutionnelles européennes 

 
IIIe Table ronde du 22 octobre 1986 

L’interruption volontaire de grossesse 
dans les jurisprudences constitutionnelles européennes 

 
IVe Table ronde du 22 octobre 1987 

La liberté de l’information 
 
Ve Table ronde du 20 octobre 1988 

Les juges constitutionnels 
 
VIe Table ronde du 12 juillet 1989 

Principe d’égalité et droit de suffrage 
 
VIIe Table ronde du 11 juillet 1990 

Le principe de non-rétroactivité des lois 
 
VIIIe Table ronde des 18 et 19 septembre 1992 

Les méthodes de travail des juridictions constitutionnelles 
La justice constitutionnelle et le pouvoir constituant : 

à propos des accords de Maastricht 
 
IXe Table ronde des 10 et 11 septembre 1993 

Constitution et partis politiques 
 
Xe Table ronde des 16 et 17 septembre 1994 

Révision de la Constitution et justice constitutionnelle 
 
XIe Table ronde des 15 et 16 septembre 1995 

Le statut constitutionnel des juges du siège et du parquet 
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XIIe Table ronde des 13 et 14 septembre 1996 
L'école, la religion et la Constitution 

 
XIIIe Table ronde des 12 et 13 septembre 1997 

Les discriminations positives 
 

XIVe Table ronde des 11 et 12 septembre 1998 
Les droits et libertés des étrangers en situation irrégulière 

 
XVe Table ronde des 10 et 11 septembre 1999 

Constitution et sécurité juridique 
 

XVIe Table ronde des 15 et 16 septembre 2000 
Constitution et secret de la vie privée 

 
XVIIe Table ronde des 21 et 22 septembre 2001 

Immunités constitutionnelles et privilèges de juridiction 
 

XVIIIe Table ronde des 13 et 14 septembre 2002 
Lutte contre le terrorisme et protection des droits fondamentaux 

 
XIXe Table ronde des 12 et 13 septembre 2003 

Constitution et élections 
 

XXe Table ronde des 17 et 18 septembre 2004 
Justice constitutionnelle, justice ordinaire, justice supranationale 
À qui revient la protection des droits fondamentaux en Europe ? 

 
XXIe Table ronde des 9 et 10 septembre 2005 

Constitutions nationales et constitution européenne 
 

XXIIe Table ronde des 8 et 9 septembre 2006 
Autonomie régionale et locale et Constitutions 

 
XXIIIe Table ronde des 14 et 15 septembre 2007 

Constitution et liberté d’expression 
 

XXIVe Table ronde des 12 et 13 septembre 2008 
Constitution et famille(s) 

 
XXVe Table ronde des 4 et 5 septembre 2009 

Le juge constitutionnel et la proportionnalité 
 

XXVIe Table ronde des 10 et 11 septembre 2010 
Constitutions et droit pénal 

 
XXVIIe Table ronde des 9 et 10 septembre 2011 

Juges constitutionnels et Parlements 
 

XXVIIIe Table ronde des 14 et 15 septembre 2012 
Le juge constitutionnel et l’équilibre des finances publiques 

 
XXIXe Table ronde des 6 et 7 septembre 2013 

La multiplication des garanties et des juges dans la protection des droits fondamentaux : coexistence ou 
conflit entre les systèmes constitutionnels, internationaux et régionaux ? Évolution d’une décennie 
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XXXe Table ronde des 5 et 6 septembre 2014 
Juges constitutionnels et doctrine 

 
XXXIe Table ronde des 4 et 5 septembre 2015 

Constitution et droits sociaux 
 

XXXIIe Table ronde des 9 et 10 septembre 2016 
Migrations internationales et justice constitutionnelle 

 
XXXIIIe Table ronde des 8 et 9 septembre 2017 

Juge constitutionnel et interprétation des normes 
 
XXXIVe Table ronde des 7 et 8 septembre 2018 

Égalité, genre et Constitution 
 

XXXVe Table ronde des 6 et 7 septembre 2019 
Constitution et environnement 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

C O L L O Q U E S  I N T E R N A T I O N A U X  
 

19 - 20 et 21 février 1981 
 

COURS CONSTITUTIONNELLES EUROPÉENNES ET DROITS FONDAMENTAUX 
 
Rapport introductif général par Georges VEDEL (Membre du Conseil constitutionnel) 
 

Partie I 
Procédures et techniques de protection des droits fondamentaux 

 
par Otto BACHOF (Juge à la Cour constitutionnelle de Bade-Wurtemberg) 

 
Partie II 

Objet et portée de la protection des droits fondamentaux 
 

par Theo OEHLINGER (Juge suppléant à la Cour constitutionnelle autrichienne) 
 

Partie III 
Finalité et limites de la protection des droits fondamentaux 

 
par Leopoldo ELIA (Président de la Cour constitutionnelle italienne) 

 
Rapport de synthèse par Javier SALAS (Letrado del Tribunal constitucional español) 

 
 

12 au 13 juillet 1991 
 

COURS CONSTITUTIONNELLES EUROPÉENNES ET DROITS FONDAMENTAUX 
(NOUVEAU BILAN : 1981-1991) 
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Rapport introductif de Louis FAVOREU 
La décision du 16 juillet 1971 par François LUCHAIRE 

 
Partie I 

L’accès direct à la protection : techniques et résultats 
 

En Allemagne par Dietrich KATZENSTEIN 
En Autriche par Ludwig ADAMOVICH 
En Belgique par Anne RASSON-ROLAND 
En Espagne par Francisco RUBIO-LLORENTE 
Au Portugal par Luis NUNES DE ALMEIDA 
En Suisse par Peter SALADIN 

 
Partie II 

Les bénéficiaires ou titulaires des droits fondamentaux 
 

En Allemagne par Armin DITTMANN 
En Autriche par Otto PFERSMANN 
En Belgique par Francis DELPÉRÉE 
En Espagne par Pedro CRUZ 
En France par Franck MODERNE 
En Italie par Massimo LUCIANI et Nicoló ZANON 
Au Portugal par Armindo RIBEIRO MENDES 
En Suisse par Blaise KNAPP 

 
 
 

C O U R S  I N T E R N A T I O N A L  
D E  J U S T I C E  C O N S T I T U T I O N N E L L E  

 
Ier - 7 au 13 juillet 1989 

 
JUSTICE CONSTITUTIONNELLE ET DROITS FONDAMENTAUX 

 
Justice constitutionnelle et droits fondamentaux, Introduction générale par Louis FAVOREU (Prof. à l’Université 
d’Aix-Marseille III) 
 
Le principe d’égalité par Francisco RUBIO LLORENTE (Vice-président du Tribunal constitutionnel espagnol, Prof. à 
l’Université de Madrid) 
 
La conception objective des droits fondamentaux par Dietr GRIMM (Juge au Tribunal constitutionnel allemand, 
Prof. à l’Université de Bielefeld) 
 
La liberté d’enseignement par Francis DELPÉRÉE (Prof. à l’Université de Louvain, Directeur du Centre d’études 
constitutionnelles et administratives) 
 
Les techniques d’annulation des lois par Gustavo ZAGREBELSKY (Prof. à l’Université de Turin) 
 

* 
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IIe - 6 au 12 juillet 1990 
 

DROIT CONSTITUTIONNEL ET DROIT RÉPRESSIF 
 
L’influence du droit constitutionnel sur le droit pénal et procédural par Albrecht WEBER (Prof. à l’Université 
d’Osnabrück) 
 
Les problèmes du contrôle de la constitutionnalité des lois pénales en Italie par Alessandro PIZZORUSSO (Prof. à 
l’Université de Florence) 
 
Les articles 7 à 14 de la Charte canadienne en matière criminelle et pénale par Patrice Garant (Prof. à 
l’Université Laval - Québec) 
 
Droit constitutionnel et droit répressif administratif par Franck MODERNE, (Prof. à l’Université de Paris I) 
 
Droit constitutionnel et droit pénal : l’expérience américaine par Cynthia VROOM (Avocat au barreau de 
Californie) et Steven E. LANDERS (Avocat au barreau de New York) 
 

* 
IIIe - 5 au 13 juillet 1991 

 
DROIT CONSTITUTIONNEL ET DROIT INTERNATIONAL 

 
La répartition verticale des compétences dans l’introduction et l’application des normes internationales en droit 
interne par Luis DIEZ-PICAZO (Prof. à l’Université de Málaga et à l’Institut universitaire de Florence) 
 
La répartition horizontale des compétences dans l’introduction et l’application des normes internationales en 
droit interne par Georg RESS (Prof. à l’Université de Sarrebrück) 
 
Le contrôle de constitutionnalité des normes internationales (problématique et procédures) par Massimo LUCIANI 
(Prof. à l’Université de Pérouse) 
 
L’utilisation des normes internationales comme normes de référence en contentieux constitutionnel par Jorge 
MIRANDA (Prof. à l’Université de Lisbonne I) 
 
L’influence réciproque des jurisprudences de la Cour de justice des Communautés européennes, de la Cour 
européenne des droits de l’homme et des Cours constitutionnelle en matière de droits fondamentaux par Joël 
RIDEAU (Prof. à l’Université de Nice). 
 

* 
IVe - 14-19 septembre 1992 

 
LE JUGE CONSTITUTIONNEL ET LES POUVOIRS PUBLICS 

 
La justice constitutionnelle dans le système de gouvernement par Massimo LUCIANI (Prof. à l’Université de 
Pérouse) et Gustavo ZAGREBELSKY (Prof. à l’Université de Turin) 
 
La justice constitutionnelle et le pouvoir législatif par Michel ROSENFELD (Prof. à Cardozo School of Law - New 
York) 
 
La justice constitutionnelle et le pouvoir exécutif par Xavier PHILIPPE (Prof. à l’Université de la Réunion) 
 
La justice constitutionnelle et le pouvoir judiciaire par Th. S. RENOUX (Prof. À l’Université d’Aix-Marseille III)  
 

* 
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Ve - 6-11 septembre 1993 
 

CONSTITUTION ET DROIT DE PROPRIÉTÉ 
 
Le droit de propriété : perspectives générales par Gunther PÛTTNER (Prof. à l’Université de Tûbingen) 
 
Les nationalisations en Europe de l’Ouest par Pierre BON (Prof. à l’Université de Pau et des Pays de l’Adour, 
Directeur de l’Institut d’études juridiques ibériques et ibérico-américaines) 
 
Les privatisations en Europe de l’Ouest par Luis NUNES DE ALMEIDA (Vice-Président du Tribunal constitutionnel 
portugais) et Armindo RIBEIRO-MENDES (Juge au Tribunal constitutionnel portugais) 
 
Nationalisations et privatisations en Europe de l’Est par Leszek GARLICKI (Prof. à l’Université de Varsovie) 
 

* 
VIe - 12-17 septembre 1994 

 
LES DROITS CONSTITUTIONNELS DES ÉTRANGERS 

 
Le droit d’asile par Franck MODERNE, (Prof. à l’Université de Paris I) 
 
Les droits économiques et sociaux par Otto PFERSMANN ( Prof. à Lyon III, chargé de cours à l’Université de 
Vienne) 
 
Les droits civiques par Francis DELPÉRÉE (Prof. à l’Université de Louvain) 
 
La liberté individuelle par Francisco RUBIO-LLORENTE (Prof. à l’Université Complutense de Madrid) 
 

* 
VIIe - 11-16 septembre 1995 

 
CONSTITUTION ET MÉDIAS 

 
Les titulaires de la liberté de communication par Michel FROMONT, (Prof. à l’Université de Paris I) 
 
Concentration des médias et indépendance à l’égard du pouvoir politique par Roberto ZACCARIA ( Prof. à 
l’Université de Florence) 
 
Constitution et médias au Canada et aux États-Unis par Karim BENYEKHLEF (Prof. à l’Université de Montréal) 
 
Liberté d’expression et droit à l’information : la question des limites par Marc CARRILLO (Prof. à l’Université 
Pompeu Fabra de Barcelone) 
 

* 
VIIIe - 9-12 septembre 1996 

 
CONSTITUTION ET ÉLECTIONS 

 
Les circonscriptions électorales par Richard GHEVONTIAN et André ROUX, (Prof. à l’Université d'Aix-Marseille III) 
 
Les candidatures par Jorge MIRANDA, (Prof. à l'Université de Lisbonne) 
 
Les systèmes électoraux par Massimo LUCIANI, (Prof. à l'Université La Sapienza de Rome) 
 
Le contentieux électoral par Francis DELPÉRÉE (Prof. à l'Université de Louvain) 
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* 
IXe - 8-11 septembre 1997 

 
LE DROIT CONSTITUTIONNEL COMPARÉ DU TRAVAIL 

 
Le droit constitutionnel de grève par Bertrand MATHIEU, (Prof. à l’Université de Dijon) 
 
Le droit constitutionnel des négociations et conventions collectives par Fernando VALDÉS DAL-RÉ, (Prof. à 
l'Université de Madrid) 
 
La liberté syndicale, droit constitutionnel par Bruno VENEZIANI, (Prof. à l'Université de Bari) 
 
Le principe constitutionnel d'égalité et le droit du travail par Paul MARTENS (Juge à la Cour d'Arbitrage de 
Belgique) 
 

* 
Xe - 7-10 septembre 1998 

 
CONSTITUTION ET BIOÉTHIQUE 

 
Constitution et avortement par Rainer ARNOLD, (Prof. à l'Université de Regensburg) 
 
Constitution et génome humain par Bertrand MATHIEU, (Prof. à l’Université de Dijon) 
 
Euthanasie active et passive par Charles BARON, (Prof. à l'Université de Boston) 
 
Constitution et procréation médicalement assistée par Luis Maria DIEZ PICAZO (Prof. à l'Université Pompeu 
Fabra de Barcelone) 

* 
XIe - 6-9 septembre 1999 

 
DROIT CONSTITUTIONNEL, DROIT COMMUNAUTAIRE ET DROIT EUROPÉEN 

 
Problématique générale par Patrick GAÏA, (Prof. à l'Université d'Aix-Marseille III) 
 
Le fédéralisme et l'Europe par Francis DELPÉRÉE, (Prof. à l’Université catholique de Louvain) 
 
Le contrôle des actes communautaires par les juridictions nationales par Antonio LOPEZ CASTILLO, (Letrado au 
Tribunal constitutionnel de Madrid) 
 
Droits fondamentaux constitutionnels et droits fondamentaux européens par Karl-Peter SOMMERMANN, (Prof. 
à l'Ecole supérieure des sciences administratives de Spire) 

 
* 

XIIe - 11-14 septembre 2000 
 

CONSTITUTION ET RELIGION 
 

Les aspects collectifs de la liberté de religion par Leszek GARLICKI, (Prof. à l'Université de Varsovie, Juge au 
tribunal constitutionnel polonais) 
 
Le principe de laïcité par Michel TROPER, (Prof. à l’Université de Paris X). 
 
L’État et la religion par Michel ROSENFELD, (Prof. à Cardozo School of Law, New York, Président de l’Association 
internationale de droit constitutionnel) 
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La « réception » du constitutionnalisme dans les zones culturelles extra-occidentales : laïcité dans la pratique de 
la justice constitutionnelle japonaise par Yoïchi HIGUCHI, (Prof. à l’Université Waseda, Tokyo). 
 

* 
XIIIe - 17-20 septembre 2001 

 
L’INTERPRÉTATION DE LA CONSTITUTION 

PAR LE JUGE CONSTITUTIONNEL  
 

Théories de l’interprétation constitutionnelle par Otto PFERSMANN, (Prof. à l'Université de Paris I Panthéon 
Sorbonne, Prof. invité à l’Université d’Oxford) 
 
Normativité par Karl-Peter SOMMERMANN, (Prof. à l’Ecole supérieure des sciences administratives de Spire) 
 
Structures par Emanuele ROSSI, (Prof. à l’Ecole supérieure de Santa Anna de Pise) 
 
Contenus par Michel ROSENFELD, (Prof. à Cardozo School of Law (New-York), Président de l’Association 
internationale de droit constitutionnel) 
 

* 
XIVe - 9-12 septembre 2002 

 
LA PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE  

 
Right of Privacy et vie privée par Karim BENYEKHLEF, (Prof. à l'Université de Montréal). 
 
Le droit à la protection de l’intimité par Francisco Javier MATIA PORTILLA, (Prof. à l’Université de Valladolid). 
 
Vie privée et nouvelles technologies par Xavier PHILIPPE, (Prof. à l’Université d’Aix-Marseille III). 
 
La théorie des sphères par Christoph GUSY, (Prof. à l’Université de Bielefeld). 
 

* 
XVe - 8-11 septembre 2003 

 
LA LOI  

 
La loi nationale face à la construction européenne, par Alessandro PIZZORUSSO, Professeur à l'Université de 
Pise, avec la collaboration de Paolo PASSAGLIA, Assistant à la Cour constitutionnelle italienne 
 
Le concept de loi, par Luis Maria DIEZ PICAZO, Professeur des universités - Madrid 
 
Les substituts à la loi : les actes législatifs de l'exécutif, par Pierre BON, Professeur à l'Université de Pau et des 
Pays de l'Adour 
 
La loi et la Constitution, par Michel ROSENFELD, Professeur à Cardozo School of Law - New York 

 
* 

XVIe - 14-16 septembre 2004 
 

LA RÉVISION DE LA CONSTITUTION  
 

La notion de révision de la Constitution, par Franck MODERNE, Professeur émérite à l'Université de Paris I  
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Les procédures et la pratique de révision de la Constitution, par Pedro CRUZ-VILLALÓN, Professeur à l’Université 
autonome de Madrid 
 
Le contrôle et les limites de révision de la Constitution, par Jorge MIRANDA, Professeur à l'Université de 
Lisbonne 
 

* 
XVIIe - 6-8 septembre 2005 

 
AUTONOMIES LOCALES ET CONSTITUTION  

 
Autonomie locale et régionale et droit comparé en Europe, par Alain DELCAMP, Professeur associé à l’Université 
Paul Cézanne Aix -Marseille III  
 
Aspects du droit constitutionnel de la décentralisation par Michel VERPEAUX, Professeur à l’Université Paris I – 
Panthéon Sorbonne 
 
Les collectivités locales et l’Europe, par Francis DELPÉRÉE, Professeur à l'Université de Louvain 
 
La démocratie locale en droit comparé, par Massimo LUCIANI, Professeur à l'Université La Sapienza - Rome 

 
* 

XVIIIe – 5-7 septembre 2006 
 

LA RÉPARTITION DES COMPÉTENCES NORMATIVES ENTRE LE PARLEMENT 
ET LE GOUVERNEMENT  

 
Les actes du gouvernement avec force de loi : une perspective comparée, par Luis Maria DIEZ PICAZO, 
Professeur des universités - Madrid 
 
Répartition des compétences normatives et application de la loi, par Jean-Pierre DUPRAT, Professeur à 
l’Université Montesquieu – Bordeaux IV 
 
Répartition des compétences normatives et qualité de la loi, par Bertrand MATHIEU, Professeur à l'Université 
l’Université Paris I – Panthéon Sorbonne 

 
* 

XIXe – 12-13 septembre 2007 
 

FAMILLE ET DROITS FONDAMENTAUX 
 

Droits fondamentaux de la famille, droits fondamentaux dans la famille, par Anne LEBORGNE et Joseph PINI, 
Professeurs à l’Université Paul Cézanne Aix -Marseille III  
 
La nouvelle famille, par Tania GROPPI, Professeur à l’Université de Sienne 
 
La famille devant la Cour européenne des droits de l’Homme, par Lech GARLICKI, Ancien Juge au Tribunal 
constitutionnel polonais, Juge à la CEDH  

 
* 
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XXe – 10-11 septembre 2008 
 

URGENCE, EXCEPTION ET CONSTITUTION 
 

Méthodologie et mécanismes institutionnels des états d’urgence et d’exception, par Rainer ARNOLD, Professeur 
à l’Université de Regensburg  
 
États d’exception et crises humaines aiguës : débats récents autour du terrorisme et des nouvelles formes de 
crise, par Nicolas BONBLED et Céline ROMAINVILLE, Assistants du FNRS, département Droit public, Faculté de 
droit UCL, Louvain 
 
Évolution récente du droit des états d’exception : l’exemple du « US Patriot Act », par Wanda MASTOR, 
Professeur à l’Université de Limoges  
 
L’urgence constitutionnelle dans tous ses états (discussion autour d’un cas pratique entre les participants au 
cours et les intervenants). 
 

* 
XXIe – 2-3 septembre 2009 

 
JUGE CONSTITUTIONNEL ET DROIT PÉNAL 

 
Le Conseil constitutionnel, acteur de politique criminelle ?, par Jean-François SEUVIC, Professeur à l’Université 
Nancy 2  
 
Vingt-cinq ans de droit pénal canadien « constitutionnalisé » : la désillusion ?, par Anne-Marie BOISVERT, 
Professeure à l’Université de Montréal 
 
Le traitement constitutionnel de la responsabilité pénale des ministres et des parlementaires, par Marc 
VERDUSSEN, Professeur à l’Université catholique de Louvain  
 
Le juge constitutionnel et la sanction pénale (discussion animée par Thierry Renoux, Professeur à l’Université 
Paul Cézanne Aix-Marseille III, autour d’un cas pratique entre les participants au cours et les intervenants). 
 

* 
XXIIe – 8-9 septembre 2010 

 
HIÉRARCHIE(S) ET DROITS FONDAMENTAUX 

 
Typologies et hiérarchie(s) des droits de l’Homme, par Ludovic HENNEBEL, Chercheur qualifié au FNRS, Faculté 
de droit, Université Libre de Bruxelles  
 
Les droits intangibles, par Constance GREWE, Professeur à l’Université Robert Schuman, Strasbourg 
 
Identités constitutionnelles et hiérarchies, par Anne LEVADE, Professeur à l’Université Paris Est – Créteil Val de 
Marne  
 
Hiérarchie(s) et conflits de droits fondamentaux (discussion animée entre les participants au cours et les 
intervenants). 
 

* 
XXIIIe – 7-8 septembre 2011 

 
LES EFFETS DES DÉCISIONS DES JURIDICTIONS CONSTITUTIONNELLES 
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La modulation des effets dans le temps des juridictions constitutionnelles par Xavier MAGNON, Professeur à 
l’Université Toulouse 1 - Capitole 
 
La valeur de la distinction entre autorité absolue et autorité relative de la chose jugée par Anne RASSON, 
Référendaire à la Cour constitutionnelle de Belgique 
 
La réception des décisions des juridictions constitutionnelles par les pouvoirs constitués par Paolo PASSAGLIA, 
Professeur à l’Université de Pise 
 
Les effets réciproques des décisions des juridictions régionales et des juridictions constitutionnelles nationales, 
Table ronde animée par Patrick GAIA, Professeur à l’Université Paul Cézanne Aix-Marseille III, avec la 
participation de Laurence BURGORGUE-LARSEN, Professeur à l’Université Paris I et Ludovic HENNEBEL, 
Chercheur au FNRS, Centre Perelman de philosophie du droit, Université Libre de Bruxelles  
 

* 
XXIVe – 12-13 septembre 2012 

 
CONSTITUTIONS ET MÉCANISMES D’INTÉGRATION RÉGIONALE 

Interaction et régulation des rapports entre le droit constitutionnel et le droit européen 
par les Cours constitutionnelles et les Cours européennes 

 
Le Conseil constitutionnel et le droit de l’Union européenne, par Patrick GAÏA, Professeur à Aix-Marseille 
Université  
 
L’adhésion de l’Union européenne à la Cour européenne des droits de l’Homme, par Anne LEVADE, Professeur à 
l’Université Paris Est – Créteil Val de Marne  
 
La Cour constitutionnelle allemande et l’intégration européenne, par Mattias WENDEL, Professeur à l’Université 
Humboldt de Berlin 
 
Les Cours constitutionnelles, frein ou moteur de l’intégration européenne ? Table ronde animée par Patrick 
GAIA, Professeur à Aix-Marseille Université 
 

* 
XXVe – 4 au 5 septembre 2013 

 
LES DROITS CULTURELS 

 
Le droit à la création culturelle, par Mouna KRAÏEM DRIDI, Maître assistante à l’Université de Tunis II  
 
Existe-t-il un droit à la recherche de la vérité historique ? Table ronde animée par Laurence GAY, Professeur à 
Aix-Marseille Université 
 
Le droit à l’identité culturelle, par Valéria PIERGIGLI, Professeur à l’Université de Sienne  
 
Le droit à l’accès à la culture, par Céline ROMAINVILLE, Chargée de recherche au FNRS 
 

* 
XXVIe – 3-4 septembre 2014 

 
CONSTITUTIONS ET TRANSITIONS 

 
Les processus constituants transitionnels : essai de typologie et analyse critique, Frédéric MÉGRET, Professeur à 
l’Université Mac Gill, Québec 
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Néo-constitutionnalisme et contenu des constitutions de transition : quelle marge de manœuvre pour les 
constitutions de transition ? Fabrice HOURQUEBIE, Professeur à l’Université de Bordeaux 
 
Le contrôle des processus constituants et du contenu des constitutions : faut-il un gardien des processus 
constituants ? Jean-Pierre MASSIAS, Professeur à l’Université de Pau et des Pays de l’Adour 
 
Les constitutions de transition entre universalisme et particularisme : rôle et limites de l’ingénierie 
constitutionnelle comparée et internationale, sous la responsabilité de Xavier PHILIPPE, Professeur à Aix-
Marseille Université, Directeur de l’ILF GERJC CNRS UM7318 
 

* 
XXVIIe – 2-3 septembre 2015 

 
CONSTITUTION ET SÉCURITÉ INTÉRIEURE 

 
Les pouvoirs du chef de l’État dans le recours aux opérations extérieures, Christian BEHRENDT, Professeur à 
l’Université de Liège, Belgique 
 
Le rôle du Parlement dans le déroulement des opérations extérieures, Patrick TAILLON, professeur à l’Université 
de Laval, Québec 
 
Le contrôle juridique et juridictionnel des opérations extérieures : un contrôle impossible, Haykel BEN 
MAHFOUDH, Professeur, Directeur du centre de droit international et européen, Université de Carthage, 
Tunisie  
 
Opérations de sécurité extérieure et protection des droits fondamentaux : la Constitution peut-elle justifier la 
participation ou la non participation à une opération extérieure ? sous la responsabilité de Xavier PHILIPPE, 
Professeur à Aix-Marseille Université, Directeur de l’ILF GERJC CNRS UM7318 
 

* 
 

XXVIIIe – 7-8 septembre 2016 
 

RÉFÉRENDUMS ET JUSTICE CONSTITUTIONNELLE 
 
Présenté par Massimo LUCIANI, Professeur à l’Université de la Sapienza, Rome ; Patrick TAILLON, Professeur à 
l’Université de Laval, Québec et Marthe FATIN-ROUGE STÉFANINI, Directrice de recherches au CNRS, Aix-en 
Provence  
 
Introduction : Typologie des référendums  
 
Référendums et contraintes constitutionnelles et internationales 
 
La recevabilité des référendums  
 
La clarté de l’expression référendaire 
 
Table-ronde : Référendums, juridictions constitutionnelles et situation de crise (politique, économique, 
identitaire...) 
 

* 
 

Première université d’été du 4 au 7 septembre 2017 
 

LE JUGE CONSTITUTIONNEL FACE AUX TRANSFORMATIONS DE LA DÉMOCRATIE 
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La démocratie dans tous ses états. Regards croisés 
Odina BENOIST, Gil CHARBONNIER, Pierre GARELLO, Olivier THOLOZAN, Hélène THOMAS, Joëlle ZASK, Aix-Marseille Université 
 

Quelles nouvelles formes de la démocratie ? 
Pierre ROSANVALLON, EHESS et Collège de France — Discutant : Dominique ROUSSEAU, Université Paris 1 Sorbonne 

 

Démocratie globale et justice constitutionnelle 
Mikhail XIFARAS, Science Po Paris — Discutant : Xavier MAGNON, Aix-Marseille Université 
 

Justice constitutionnelle et contre-démocratie 
Idris FASSASSI, Université Paris II Panthéon Assas — Discutant : Guy SCOFFONI, Institut d’Études Politiques d’Aix-en-Provence 
 

Justice constitutionnelle et démocratie hors de l’État 
Miguel POIARES MADURO, Institut Universitaire Européen de Florence — Discutant : Denys SIMON, Université Paris 1 Sorbonne 
 

 

* 
 

Université d’été du 3 au 6 septembre 2018 
 

DÉMOCRATIE ET POPULISME 
 
Peuple, populisme et démocratie – regards croisés 
Philippe ALDRIN, Odina BENOIST, Julien BROCH, Pierre GARELLO, Isabelle PARIENTE-BUTTERLIN, Hélène THOMAS - Aix-
Marseille Université 
Avec la participation de Manuel CERVERA-MARZAL, Sociologue, UMR 7318 DICE, LabexMed 
 
Définir le populisme 
Alain DIECKHOFF, Directeur de recherches au CNRS, Directeur du CERI, Sciences-Po Paris – Discutant : Manuel CERVERA-
MARZAL, Sociologue, UMR7318 DICE, LabexMed 
 
 
Populisme et vote populaire 
Laurence MOREL, Maître de conférences à l’Université Lille 2 – Discutant : Marthe FATIN-ROUGE STEFANINI, Directrice de 
recherches au CNRS, Directrice de l’UMR 7318 DICE 
 
Populisme et justice constitutionnelle 
Carlos MIGUEL HERRERA, Professeur à l’Université de Cergy-Pontoise – Discutant : Ariane VIDAL-NAQUET, Professeur à Aix-
Marseille Université 
 
Ce que le populisme dit de nos démocraties 
Olivier IHL, Professeur de sociologie historique et directeur honoraire de l’Institut d’études politiques de Grenoble – 
Discutant : Damien CONNIL, Chargé de recherches au CNRS, IE2IA, UMR 7318 DICE 
 

* 
 

3e université d’été du 9 au 12 juillet 2019 
 

LA JUSTICE PRÉDICTIVE 
 
 

L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE 
Thierry ARTIÈRES, Professeur d’Informatique à l’École Centrale Marseille 
Alexis NASR, Professeur d’Informatique à Aix-Marseille Université 
Jean-Jacques SCHNEIDER, Docteur en Informatique, Responsable du développement chez « La Provence Innovation » 
Frédéric BÉCHET, Professeur d’Informatique, Directeur adjoint du LIS UMR 7020 CNRS, Aix-Marseille Université 
 
LA JUSTICE PRÉDICTIVE VUE PAR LE JUGE JUDICIAIRE 
Eloi BUAT-MÉNARD, Conseiller référendaire à la Cour de cassation 
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Olivier LEURENT, Directeur de l’École Nationale de la Magistrature 
Mohamed MAHOUACHI, Magistrat, Coordonnateur régional de formation de l’École Nationale de la Magistrature 
 
LA JUSTICE PRÉDICTIVE VUE DU DROIT EUROPÉEN 
Clémentina BARBARO, Juriste auprès de la Commission européenne pour l’efficacité de la justice 
Jean-Philippe WALTER, Commissaire à la protection des données du Conseil de l’Europe 
 
LA JUSTICE PRÉDICTIVE VUE PAR LE JUGE ADMINISTRATIF 
Marc CLÉMENT, Magistrat au Tribunal administratif de Lyon 
Timothée PARIS, Membre du Conseil d’État 
 
LA JUSTICE PRÉDICTIVE : DU CONCEPT À SA VALORISATION ÉCONOMIQUE 
Nicolas BUSTAMANTE, CEO de la startup « Doctrine » 
Raphaël DÉCHAUX, Maître de conférences de droit public, ILF-GERJC UMR 7318 CNRS, Aix-Marseille Université 
Frédéric LAURIE, Maître de conférences, Laboratoire Interdisciplinaire de Droit des Médias et Mutations Sociales (LID2MS), 
Aix-Marseille Université 
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                      Rapport allemand 
                

                              Rainer Arnold 

 

I. La formalisation constitutionnelle d’un droit de l’environnement 

 

1.1 L’article 20a de la Loi fondamentale allemande (LF) est la norme centrale relative à la 

protection de l’environnement, inséré en 1994 comme une finalité de l’État, disposition 

constitutionnelle objective dont le texte est le suivant :  

Assumant ainsi également sa responsabilité pour les générations futures, l’Etat protège les 
fondements naturels de la vie et les animaux par l’exercice du pouvoir législatif, dans le cadre 
de l’ordre constitutionnel, et des pouvoirs exécutif et judiciaire, dans les conditions fixées par 
la loi et le droit. (traduction https://www.bijus.eu/?p=9663). 

 

La discussion sur la constitutionnalisation de la protection de l’environnement a commencé 

dans les années 70 et notamment dans les années 80 avec les initiatives politiques du parti 

écologiste et des sociaux-démocrates, puis du parti de CDU/CSU et des libéraux visant à 

ancrer cette finalité dans la constitution. Cette idée fut renforcée essentiellement par la 

Commission commune (établie par le Parlement et par le Conseil fédéral) pour la réforme 

constitutionnelle, et initiée par l’article 5 du Traité de l’unification allemande. (Huster/Rux, 

Beck OK, paras 1-3 ; Scholz, dans: Maunz/Dürig, 86. EL Jan. 2019, GG Art. 20a paras. 1, 2). 

Sur le plan législatif, et notamment à partir de 1970, le droit moderne de la protection de 

l’environnement a graduellement été mis en place (Kloepfer, Umweltschutzrecht, 2e éd., 

2011p.7) ce qui a notamment préparé le terrain pour sa constitutionnalisation. Il convient de 

souligner dans ce contexte que la Constitution de Weimar avait déjà protégé, dans son article 

150, les « monuments de la nature » (en plus les monuments de l’art et de l’histoire) ainsi que 

« le paysage », une norme programmatique non comparable à l’article 20a LF mentionné ci-

dessus, ce dernier jouissant d’un véritable rang constitutionnel (Scholz, dans : Maunz/Dürig, 

Grundgesetz-Kommentar, 86. EL, janvier 2019, GG Art. 20a /1,2 et 4). La Constitution de 

l’ex-RDA a inséré en 1968 la protection de l’environnement dans son article 15 al. 2, norme 

sans efficacité pratique.  

Le fait que depuis le milieu des années 70, les États-membres de la Fédération (qui jouissent 

d’une large autonomie pour déterminer les textes de leur propre constitution), aient tous 

introduit de telles clauses de protection est ce qui a essentiellement contribué à l'idée de la 

constitutionnalisation de ladite protection, comme par exemple l’article 3a de la Constitution 

de Bade-Wurtemberg, les articles 3.2 et 141 de la Constitution de la Bavière (Constitution 

datant de 1946, donc constitution plus ancienne que la loi fondamentale (LF) de Bonn) ou 
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l’article 10 de la Constitution de la Saxe (v. la liste de normes constitutionnelles pertinentes 

dans Schmitt/Kahl/Gärditz, Umweltrecht, 10e éd., 2017, p. 56 note 2 ). 

La formulation quelque peu compliquée d'une clause de protection élaborée par la Commission 

commune mentionnée fut transformée dans le texte de la LF, résultat d’un compromis issu du débat 

véhément entre les partisans de la constitutionnalisation directe de cette protection dans l’intérêt de 

l’environnement lui-même, et ceux qui voulaient le faire en faveur de l’homme dans la mesure où ce 

dernier en dépend essentiellement (approche écocentrique ou anthropocentrique) (v. BT- Drs. 12/6000, 

p.65 (sub II), http://dipbt.bundestag.de/doc/btd/12/060/1206000.pdf ; Schmitt/Kahl/Gärditz, p.57 avec 

note 3 ; BeckOK Grundgesetz/Huster/Rux, 41. Ed. 15.2.2019, GG Art. 20a Rn. 3; Kloepfer, 

Umweltschutzrecht, p.37/11 ; en détail Maunz/Dürig/Scholz, 86. EL Januar 2019, GG Art. 20a Rn. 5-

18). De plus, ce compromis a clos le débat portant sur la question de savoir quel rang à attribuer à cette 

garantie, et quel rôle à attribuer au législateur pour la mise en œuvre de cette dernière. 

En résumé, les raisons pour la constitutionnalisation de la protection de l’environnement par l’art 

20a LF étaient les suivantes :  

(1) des raisons politiques : l’importance de ce sujet a été reconnue par le pouvoir politique ; 

au niveau fédéral, en 1969, le ministre de l’intérieur Hans Dietrich Genscher (devenu en 

1974 ministre des affaires étrangères), a initié des projets décisifs dans ce domaine : le 

programme immédiat pour la protection de l’environnement, Sofortprogramm für 

Umweltschutz, terminologie jusqu’à ce moment inconnue en Allemagne ; création d’un 

conseil d’experts pour des questions environnementales ; établissement de l’Office fédéral 

pour l’environnement à Berlin ; présentation des lois de haute importance comme la Loi 

fédérale contre les nuisances (Bundesimmissionsschutzgesetz, BImSchG) ; la nomination 

d’un responsable fédéral pour la protection de la nature – fonction attribuée à Bernhard 

Grzimek, très connu du public par la télévision pour ses projets de sauvetage des animaux 

en Afrique, lesquels ont énormément répandu l’idée de la protection de la nature auprès du 

public. 

En 1970 en Bavière, pour la première fois dans un État membre de la Fédération, un 

ministre pour l’environnement fut nommé : Max Streibl, futur premier ministre. 

Seize années après et pour la première fois dans la Fédération, un ministre pour 

l’environnement, M. Wallmann, fut nommé par le chancelier Helmut Kohl, en même 

temps que la création d’un ministère spécifique, évidemment sous l’influence de la 

catastrophe de Tchernobyl ayant eu lieu la même année (pour ces développements Reiner 

Burger, Die Erfindung der Umweltpolitik, FAZ du 1 août 2019, no. 176, p. 10). Sur ces 

fondements, la protection de l’environnement est devenue une composante permanente de 

la politique allemande, portée fortement par le parti Les Verts, entré pour la première fois 

en 1983 dans le parlement fédéral et s’étant développé jusqu’à devenir une des forces les 

plus puissantes de la vie politique allemande.  
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(2) des raisons juridiques : l'unification allemande a donné l'impulsion pour une réforme 

constitutionnelle visant à adapter la LF à cette nouvelle situation, formulée par l'article 5 

du Traité de l'unification, et à l’actualiser conformément aux tendances majeures de la 

politique et aux nouvelles orientations de la société. Puisque le thème de la protection de 

l'environnement avait été reconnu comme un but d’intérêt majeur, il s’agissait alors de le 

constitutionnaliser. 

(3) des raisons institutionnelles : la structure fédérale de l'État a supporté la 

constitutionnalisation de la protection de l'environnement dans les constitutions des États 

membres pourtant politiquement différenciés ; ces derniers avaient inséré, notamment à 

partir des années 1976 (v. Kloepfer, p.56-58), de telles dispositions, ayant ainsi inspiré et 

encouragé le processus de constitutionnalisation à l'échelle fédérale. Dans les nouveaux 

États membres, incorporés en RFA en 1990, la protection constitutionnelle était plus 

étendue, ce qui s'explique notamment comme réaction aux atteintes particulièrement 

sérieuses causées à l'environnement résultant de la politique de la RDA (Kloepfer, p. 57). 

 

1.2 a) L'article 20a LF est une norme constitutionnelle objective, une norme de finalité de 

l'État (Staatszielbestimmung), qui s'ajoute aux autres normes de finalité de l'État de 

l'article 20 LF, lequel consacre le principe de la république, de la démocratie, de l'État 

social, de l'État fédéral ainsi que (en vue de son alinéa 3) de l'État de droit dont les 

éléments essentiels, la légalité et la constitutionnalité, sont exprimés dans cet alinéa).  

Une telle norme de finalité de l'État a force obligatoire pour toutes les institutions 

publiques qui doivent la mettre en oeuvre, en particulier le pouvoir législatif. Ces 

institutions ne peuvent y contrevenir et sont obligées de la prendre en considération en 

interprétant d'autres normes (constitutionnelles ainsi que ordinaires). Si cette norme de 

finalité entre en conflit avec d'autres normes de même valeur, il faut faire une pondération 

entre ces dernières.  

Il convient de souligner, dans ce contexte, qu’elle ne constitue pas pour autant un des 

droits fondamentaux pouvant être invoqué directement par l'individu devant les tribunaux. 

Ces derniers sont énumérés de manière exhaustive dans les articles 1 à 19 LF (ce qui 

n'empêche pas de reconnaître l'existence des droits fondamentaux implicites, non écrits, 

notamment en vue du principe de liberté générale consacrée par l'article 2.1 LF), ou se 

trouvent dans les articles 101 à 104 LF (portant sur les garanties de justice, appelés « des 

droits similaires aux droits fondamentaux »). 
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De plus, les normes de finalité de l'État ne sont pas des normes « programmatiques », sans 

force obligatoire pour les institutions publiques, type de normes qui n’étaient pas réalisées 

par la LF, par contraste à la constitution de Weimar.. Toutefois, il faut mentionner que les 

constitutions des États membres peuvent mettre réaliser ces droits autrement, grâce à 

l'autonomie de leurs espaces constitutionnels. Par exemple, l'article 141. 3 de la 

Constitution bavaroise (de 1946) est considéré comme un droit fondamental subjectif qui 

peut être invoqué devant les tribunaux et notamment devant la Cour constitutionnelle de la 

Bavière (norme exceptionnelle pour le constitutionnalisme allemand datant du temps 

après-guerre, qui a été inspirée par la Suisse où les pères de la Constitution bavaroise 

Hoegner et Nawiasky s'étaient réfugiés pendant le régime nazi). La Constitution de l'État 

membre de Brandebourg (de 1992) a consacré aussi un droit fondamental en son article 

39.2 (pour les contenus spécifiques de ces deux articles contenant des droits fondamentaux 

v. Kloepfer, p. 57/58). Les autres dispositions des constitutions des États membres portant 

sur la protection de l'environnement sont à qualifier comme des normes de finalité de 

l'État qui ont la même fonction que celles consacrées à l'échelle fédérale mais limitée, par 

leur portée géographique, à l'ordre juridique de l'État membre pertinent. 

 

b) La formulation de l'article 20 a LF est relativement générale : « l'État… protège les 

fondements naturels de la vie ». C'est donc une formule qui doit être précisée notamment 

par la législation et, sur cette base, par le pouvoir exécutif et les tribunaux de l’ordre 

judiciaire.  

La législation dispose d'une grande marge de discrétion, mais doit se contenir dans le 

cadre de la Constitution ; les pouvoirs exécutifs et judiciaires doivent se fonder sur la 

législation conforme à la Constitution. Ces exigences sont l'essentiel du principe de l'État 

de droit comme l'exprime l'article 20.3 LF. Il n'aurait pas été nécessaire de le répéter dans 

le texte de l'article 20 a LF. 

Cette protection doit être exercée par l'État « aussi dans la responsabilité pour les 

générations futures » (v. pour le terme de génération Gärditz, dans : Umweltrecht, 

Beckmann/Durner/Mann/Roeckinghausen, (dir.), 68.LF 2013, Art. 20a LF/ 14). Il en 

résulte que l'État doit prendre en considération le principe de précaution et ne peut pas se 

limiter à la défense contre des menaces directes à l'environnement. Le principe de 

précaution comprend plusieurs aspects spécifiques : la dimension préventive qui s’exprime 

par la prévention du risque et la prévention des ressources, tous ces éléments étant compris 

dans l'article 20 a LF (Schlacke, Umweltrecht, 7e éd., 2019, p.52-53). De plus, la 

« durabilité » (sustainability, Nachhaltigkeit) est un aspect important de la « justice entre 
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les générations » (Intergenerationengrechtigkeit, Nachweltschutz), protégée, de manière 

implicite, par l'article 20a LF, et qui se manifeste notamment par la connexité de l'emploi 

des biens environnementaux « régénérables » et la capacité de se régénérer de ces derniers 

ou, dans le cas de biens non renouvelables, par la compensation (Schlacke, p. 49; il en 

résulte également l'obligation de réduire l'utilisation des terres ;v. aussi les critiques 

portant sur l'élargissement du principe de durabilité par les aspects du développement 

économique et social ; ainsi le concept pluridimensionnel de la durabilité ibidem ; 

Schmidt/Kahl/Gärditz, p.60). 

 

c) Ainsi que mentionné ci-dessus, l'article 20 a LF peut entrer en conflit avec d'autres 

principes et règles constitutionnels. La protection constitutionnelle de l'environnement est, 

par principe, équivalente aux autres normes constitutionnelles (la constitution formant une 

unité harmonieuse) ; en cas de conflit, il s’agit d’atteindre une solution « optimale », une 

« concordance pratique » (K. Hesse, Grundzüge des Verfassungsrechts der 

Bundesrepublik Deutschland, 18e éd., 1991, p.134), par une pondération adéquate, tenant 

compte du principe de proportionnalité. 

 

Ainsi, l'article 20 a LF peut figurer comme limite d’un droit fondamental, par exemple du 

droit à la propriété (art. 14 LF) ou de la liberté professionnelle (art. 12.1 LF). Une 

intervention dans la sphère de liberté des individus par l'exécutif doit être admise par une 

loi ; la légitimation d'une intervention provenant du pouvoir exécutif directement sur le 

fondement de cet article ne serait pas possible. (Schmidt/Kahl/Gärditz,p.59). 

Il est cependant évident que l'activité administrative est fortement influencée par l’article 

20a LF, dans le cadre de l'interprétation des clauses générales et de l'exercice du pouvoir 

discrétionnaire. (Ibidem, p. 58). 

 

d) Il n'existe pas, au niveau fédéral, un droit fondamental à la protection de 

l'environnement (Maunz/Dürig/Scholz, Art. 20a/ 32). 

Un tel droit n'est pas écrit dans le texte et ne peut pas, non plus, être déduit des autres 

droits fondamentaux existants dans la LF, notamment de la liberté d'action générale (art. 

2.1 LF), de la garantie de la dignité humaine (art.1.1 LF), des droits de la personnalité (art. 

2.1 en connexion avec l’art.1.1 LF), ou encore des droits fondamentaux spécifiques 

comme le droit à la vie et le droit à la santé (art. 2.2 LF). L’efficacité de la protection 
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serait beaucoup trop limitée, si l’art.20a LF se limitait à la défense contre certaines 

interventions, ainsi réduit à la seule dimension négative qu’est la défense. L'aspect très 

important de la « précaution », qui est compris par la norme constitutionnelle de finalité de 

l'article 20a LF, ne serait alors pas inclus. (Schmidt/Kahl/Gärditz, p. 64 – 65). 

 

e) La théorie de l'obligation de l'État de protéger activement les valeurs consacrées par les 

droits fondamentaux est centrale pour la constitutionnalisation de la protection de 

l'environnement. Les droits fondamentaux ne sont pas seulement considérés comme des 

droits de défense mais aussi comme des valeurs objectives. La Cour constitutionnelle 

fédérale allemande (CCF) en a reconnu très tôt la dimension objective, et a confirmé leur 

impact sur toutes les branches du droit, notamment sur le droit civil (CCF vol. 7, p. 198). 

De plus, la CCF a élargi la fonction de ces droits en les considérant comme des 

fondements pour la mise en oeuvre de la protection adéquate des valeurs consacrées par 

les droits fondamentaux comme par exemple la vie et la santé des individus. La CCF a 

développé, dans une série de décisions, le concept de « objektive Schutzpflicht » 

(obligation objective de protection), en laissant une grande marge discrétionnaire au 

législateur. Ce dernier doit protéger les valeurs pertinentes de manière efficace, grâce à 

des dispositions législatives soit substantielles, soit procédurales ou d'organisation. Ces 

règles doivent prévenir les atteintes aux valeurs consacrées par les droits fondamentaux. 

(CCF vol. 39,p. 1, 42-43 ;vol. 46, p. 160, 164 ; vol. 77, p. 170, 214 ; vol. 85, p. 191, 212 ; 

vol. 88, p. 203, 251-252 ; vol. 90, p. 145, 195 ; vol. 115, p. 118, 152 ; vol. 121, p. 356 - 

pour le domaine de la protection de l'environnement v. CCF vol. P49, p.89, 141 (Kalkar) ; 

vol. 53, p. 30,57 (Mülheim-Kärlich)). 

 

La législation s'adresse aux autres individus, et vise à réaliser une protection de la santé ou 

même de la vie contre des activités dommageables à l'environnement générées par des 

particuliers. Cette théorie s'applique à tous les champs des droits fondamentaux, mais 

s'avère particulièrement importante pour la protection de l'environnement. 

Cette doctrine ne s'applique pas seulement dans la relation horizontale entre les individus 

mais également dans la relation verticale entre État et individus, dans la mise en œuvre par 

l’État des droits fondamentaux, notamment par la législation. La protection des valeurs 

protégées par des droits fondamentaux doit être adéquate, donc efficace quel que soit le 

destinataire concerné : l'État même ou les autres individus. L'État doit respecter le 

« Untermaßverbot » (l'obligation de ne pas garantir en-deçà du minimum de protection) 

(CCF vol.88, p. 203, 254-255). 



Allemagne 

29 

En raison du principe de séparation des pouvoirs, la capacité du législateur d'apprécier, 

d’évaluer et de concevoir librement les mesures de protection doit être maintenue. Il 

revient donc au législateur, au pouvoir politique, de décider quelles sont les mesures à 

prendre. Toutefois, la finalité de protéger efficacement est, par sa nature, constitutionnelle. 

(CCF vol. 121, p. 378, 356-357, 362-363 ; vol. 77, p. 170, 214-215). 

 

L'obligation de protéger se réfère particulièrement aux mesures préventives, prévues pour 

diminuer ou faire face aux risques de dommages à l'environnement, c'est-à-dire s’il existe 

une possibilité même lointaine qu’un dommage à l'environnement se produise. (FCC vol. 

49, p. 89,138-139). Le législateur doit intervenir dès ce moment. Dans le cadre de la 

garantie du droit à la sécurité, le législateur peut intervenir lors de l'existence d’un danger 

abstrait, hypothétique, tandis que l'exécutif doit se limiter dans son intervention, au danger 

concret qui s’est déjà produit. Dans le cadre de la prévention, le moment de la réaction du 

pouvoir public est donc anticipé en vertu du droit de police et de sécurité. 

(Schmidt/Kahl/Gärditz, p. 69). 

 

1.3. L'influence du « droit international et du droit européen environnemental » 

L'Allemagne est un « État ouvert » qui respecte les obligations internationales résultant des 

traités internationaux et du droit international général. Sur le modèle dualiste, l’Allemagne introduit 

le droit international spécifique et donc les traités internationaux, dans son ordre juridique. Les 

traités sont transposés en droit allemand grâce à la loi d'approbation votée par le Parlement fédéral 

avec la coopération du Conseil fédéral (v.l’art. 59.2 LF). Cette loi « transforme » le traité en droit 

fédéral ordinaire. C’est une conception différente de celle de l’incorporation des traités comme par 

exemple en France, qui applique le concept moniste de la relation entre droit international et droit 

interne. D’après le modèle moniste, le traité est directement intégré comme source du droit 

international dans l'ordre interne, en lui attribuant régulièrement un rang supra-législatif. Le juge 

peut donc appliquer le traité international au lieu de la loi interne en cas de contrariété entre 

législation et droit international. Par contre, une telle primauté du traité international n'est pas 

prévue en Allemagne. Toutefois, il existe le principe de l'interprétation de la législation (et aussi de 

la Constitution) en faveur du droit international. Cette règle d'interprétation est encore plus 

influente pour les traités consacrant des droits humains comme la Convention européenne des droits 

de l'homme. Malgré sa transformation en droit ordinaire, la CCF a constitutionnalisé la Convention 

en constatant avec clarté dans sa décision Görgülü de 2004 (FFC vol.111, p.307), qu'il est 

nécessaire pour le juge allemand de se référer aux orientations données par la Convention ainsi qu'à 

la jurisprudence de la Cour de Strasbourg lors de l'interprétation des droits fondamentaux 

allemands. Cette approche se fonde sur l'article 1.2 LF par laquelle le peuple allemand « reconnaît 
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les droits humains comme des droits inviolables et inaliénables comme fondement de toute 

communauté humaine, de la paix et de la justice dans le monde », exprimant ainsi l'importance 

universelle de ces droits et, par conséquence, leur impact sur l'interprétation de la Constitution et 

notamment des droits fondamentaux nationaux. La Convention sert comme « aide » pour 

l'interprétation des droits allemands. Toutefois, cette constitutionnalisation demeure relative, la 

Cour n'acceptant pas de « parallélisme schématique ».  

 

Les règles générales du droit international public sont considérées, sur le fondement de 

l'article 25 LF, comme partie intégrante de l'ordre interne allemand et supérieures aux lois 

ordinaires, capables de créer directement des droits et des devoirs pour les habitants de 

l'Allemagne. Ces règles ne sont pas transposées en droit allemand, mais sont directement 

incorporées dans l’ordre interne. Il s’agit donc d’une relation moniste entre droit international et 

droit national. 

 

Les rapports entre le droit de l'Union européenne et le droit allemand sont beaucoup plus 

intégrés. Le droit de l’UE possède force normative immédiate dans l'ordre allemand. Sa primauté 

sur le droit ordinaire ainsi que constitutionnel allemand est reconnue par la CCF. Toutefois, la 

primauté sur le droit constitutionnel allemand est limitée, ce qui est exprimé par l'article 23.1 LF, 

inséré dans la LF en 1993. Le pouvoir supranational trouve sa limite dans le noyau constituant 

l'identité constitutionnelle allemande, limite incarnée par la clause d’intangibilité de l'article 79.3 

LF. (CCF vol. 123, p. 267). 

 

Dans le domaine du droit environnemental, le droit international ainsi que supranational 

influencent essentiellement le régime interne. Il existe un large panel de traités internationaux ayant 

été transposés en droit allemand. 

La Convention de Espoo sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans le contexte 

transfrontalier, celle de Aarhus et beaucoup d'autres dans les matières de protection de la nature, 

des eaux, des sols, contre les émissions, et sur l'élimination des déchets ( v. la liste auprès 

Schlacke,p. 178-180) ont été introduites au droit allemand et initié un grand nombre de législations. 

Le droit international coutumier, assez rare dans ce domaine, a été introduit directement 

dans l'ordre allemand, sur la base de l’art. 25 LF. Il s'agit notamment de la prohibition de causer des 

dommages sérieux, à un autre sujet de droit international, en particulier aux États voisins, basé sur 

le principe de bon voisinage ainsi que sur le prinicpe de « utere tuo ut alienum non laedas ». 

D'autres principes du droit international coutumier sont le partage équitable des ressources et 

l'obligation de coopération, consultation, information, d'alerte en cas de danger et de réduction des 

dommages. (Schlacke,p. 181-185 ; Schmidt/Kahl/Gärditz,p. 15-179). 

La « soft law », telles que les déclarations et résolutions des organisations et d'autres entités 

internationales ainsi que des conférences multilatérales qui n'ont pas de force normative obligatoire, 

servent comme instruments importants de l'interprétation des lois qui mettent en oeuvre les 

obligations internationales ou qui influencent l'activité exécutive en exerçant le pouvoir 

discrétionnaire ou en interprétant des termes généraux utilisés par des lois pertinentes. 
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Le droit primaire et secondaire de l'Union européenne possède validité immédiate et jouit de 

la primauté du droit supranational sur le droit national soit ordinaire soit constitutionnel (avec 

l'exception de l'identité constitutionnelle pour ce dernier). Les nombreuses directives ont été 

introduites en droit interne (parfois avec un délai) par le législateur allemand. Les lois allemandes 

doivent être interprétées à la lumière des directives pertinentes. On peut dire avec raison que le 

droit environnemental allemand (comme celui des autres États membres de l’UE) a été 

essentiellement « européanisé «, eu égard aux nombreuses dispositions et principes du droit 

supranational primaire et secondaire (v. la liste auprès Schlacke, p.170-173). 

 

 

II. La justiciabilité et l'efficacité des droits et libertés environnementaux constitutionnels 

 

.2.1. Quel juge du contentieux constitutionnel environnemental ? 

 

(1) L’art.20a LF 

L'article 20a LF est une norme objective constitutionnelle, une norme de finalité de l'État. 

Il résulte du caractère objectif de cette norme qu’elle ne peut pas être invoquée devant la 

CCF par un recours constitutionnel individuel (Verfassungsbeschwerde). Ce dernier est 

limité à la protection judiciaire des droits fondamentaux et d'autres droits subjectifs 

constitutionnels. L'article 20 a LF ne peut pas être objet de recours individuel. 

 Toutefois, l'article 20a LF peut indirectement être l'objet d’un tel recours, lorsque ce 

dernier est intenté pour la défense d'un droit fondamental (comme la propriété, art. 14 LF, 

où la liberté de profession, art. 12 LF), dont la violation résulte d'une intervention de l'État 

pour des raisons environnementales qui ne sont pas justifiées par l'article 20 a LF.  

 

Une violation de l'article 20 a LF pu être invoquée dans le cadre de contrôle abstrait et 

concret de constitutionnalité d'une loi, selon l'article 93.1 no.2 LF ou l'article 100.1 

LF. Le premier recours peut être intenté par le gouvernement fédéral, un 

gouvernement d’un des 16 États membres de la Fédération ou par un quart 

des membres du Parlement fédéral. Le deuxième recours peut être présenté 

par un tribunal pour faire contrôler la constitutionnalité, c'est-à-dire la 
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compatibilité d'une loi avec l'article 20a LF, dans le cadre d'un procès pour 

lequel cette loi est essentielle. 

 

(2) Le recours individuel est le recours adéquat dans le cadre de l'obligation 

positive de l'État de protéger les valeurs consacrées par les droits fondamentaux. 

Indirectement, le droit à la santé (ou même le droit à la vie) est un droit relatif à 

l'environnement dans la mesure où la santé est concernée. Si l'État ne satisfait 

pas cette obligation de manière suffisante, le droit fondamental à la santé (ou à 

la vie) est violé. Toutefois, un tel contrôle ne serait possible qu’en cas d'une 

omission complète de l'État de légiférer ou d'une inefficacité évidente de la 

réglementation législative (CCF vol.77, p. 170, 214, 

http://www.servat.unibe.ch/dfr/bv077170.html). 

(3) Il faut mentionner que la protection judiciaire dans le domaine 

environnemental se réalise principalement par les tribunaux administratifs (v. 

Schlacke, p. 134 – 159). 

 

2.2. Il n'y a pas de juges experts en matière spécifiquement environnementale 

dans le cadre du procès constitutionnel. 

D'après le § 27a Loi sur la CCF, la Cour peut donner la possibilité à des tiers 

qualifiés comme experts en la matière de rendre un avis. D'après le § 22 V de 

son règlement interne, la CCF peut donner aux experts la possibilité d'exprimer 

leur opinion sur des questions spécifiques importantes dans le procès. Dans une 

affaire relative à l'autorisation d'une centrale nucléaire, la cour à ainsi entendu le 

responsable Environnement de l'Eglise protestante en Allemagne 

(Schlaich/Korioth, Das Bundesverfassungsgericht, 11e éd., 2018, p.48. Pour la 

participation des associations et des groupes d'intérêts v.p. 47 ) 
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De plus, le § 28 Loi sur la CCF prévoit la possibilité de faire appel à des 

témoins experts en référence aux dispositions pertinentes du code de procédure 

civil. 

Une intervention comme tierce partie est possible dans le cadre du recours 

individuel pour les organes constitutionnels dont l'action ou omission est l'objet 

du recours (v. le § 94.5 Loi sur la CCF : v. aussi le § 82.2 Loi sur la CCF pour 

le contrôle concret de constitutionnalité selon l’art. 100.1 LF ainsi que le § 65 

Loi sur la CCF pour la controverse entre les organes selon l'article 93.1 no. 1 

LF. Schlaich/Korioth,p.46). Toutefois, ces possibilités ne sont pas pertinentes 

pour le domaine de la protection de l'environnement. 

 

2.3. Le suivi de l'exécution d'une décision du juge constitutionnel en 

matières environnementales est assurée par plusieurs aspects : la décision de la 

CCF a force obligatoire pour toutes les institutions publiques de la Fédération 

ainsi que des États membres (§ 31.1 Loi sur la CCF). Si la CCF constate qu'une 

loi est compatible ou incompatible avec la LF, dans le cadre de contrôle abstrait 

ou concret de la constitutionnalité, ou du recours individuel, la décision a force 

de loi (§ 31.2 Loi sur la CCF). Ces effets de force obligatoire garantissent le 

suivi de l'exécution de la décision. 

De plus, la CCF est autorisée, par le § 35 Loi sur la CCF, à prescrire dans 

ses décisions toutes les mesures nécessaires pour l'exécution de sa 

jurisprudence. Ces mesures sont encadrées par le principe de proportionnalité 

(v. Lechner/Zuck, BVerfGG, § 35/6) mais peuvent avoir une portée importante.  

 

La réponse à la question de savoir si la justiciabilité des droits 

environnementaux garantit l'efficacité de la protection de l'environnement est 

clairement « non ». L'efficacité de cette protection est assurée sur le plan 

législatif et non constitutionnel. Le rôle principal revient aux tribunaux 

administratifs qui contrôlent l'action ou l'omission de l'exécutif. Les recours 

constitutionnels ont une importance relativement limitée. Le contrôle du 

législateur est assez restreint ; son pouvoir discrétionnaire est respecté pour des 

raisons contraignantes de séparation des pouvoirs. C'est donc essentiellement le 
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pouvoir politique et non la jurisprudence, qui peut « rectifier » la législation 

lorsqu’elle n’assure pas un bon niveau de protection. 
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• 1 - LA FORMALISATION CONSTITUTIONNELLE D’UN DROIT DE 
L’ENVIRONNEMENT 
 

• 1.1 – Les contextes : origine et singularité de l’approche nationale 
 

A. L’origine de la question environnementale dans la Constitution 
 
Les premières dispositions législatives qui touchent indirectement à la matière 

environnementale datent du XIXe siècle et sont en général en rapport avec le régime de 
l’exploitation des ressources naturelles ou la gestion des déchets urbains. Tel est le cas, par 
exemple, du Code des Mines (1886) et de la Loi 2797 sur la Purification des eaux usées 
(1891). D’autre part, un arrêt de 1887 de la Cour Suprême (Saladeristas de Barracas) est 
habituellement mentionné comme le point de départ de sa jurisprudence 
environnementale. Une nouvelle règlementation sur les distances entre les cours d’eau et 
les usines de production de viande salée avait été adoptée par un gouvernement provincial. 
Les propriétaires des usines déjà installées considéraient que ce changement légal violait 
leur droit de propriété. La Cour Suprême a décidé contre leurs prétentions avec l’argument 
que « personne ne peut avoir un droit acquis à mettre en danger la santé publique »1. Plus 
de cinquante années plus tard, la Constitution de 1949 mentionnait le devoir de l’État de 
protéger le « paysage naturel » (article 37).  

Au-delà des précédents mentionnés, ce n’est qu’à partir des années 70 du XXe siècle 
que la question environnementale apparaît comme une véritable préoccupation pour le 
législateur et les juges. Dans les années 80 et 90, beaucoup de Constitutions provinciales ont 
inclus des dispositions relatives à la protection de l’environnement. En 1990 est créé le 
Conseil Fédéral de l’Environnement2. En 1993 le Pacte fédéral environnemental a été signé 
par le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux. L’objectif du Pacte était 
d’établir un cadre pour la coordination des politiques environnementales dans tout le 
territoire du pays. Le Conseil Fédéral de l’Environnement était reconnu comme l’organisme 
chargé de cette coordination3. 

 
1 CSJN, Saladeristas de Barracas, Fallos 31:273 (1887). Les arrêts de la Cour Suprême de Justice de la Nation (tribunal fédéral 
de dernière instance, avec compétence ordinaire et constitutionnelle) sont cités dans ce rapport selon la référence de la 
collection officielle Fallos, sauf quand cette référence n’est pas disponible.  
2 Accord interprovincial de constitution du Conseil Fédéral de l’Environnement, 31/08/1990. 
3 Pacte fédéral environnemental, 05/07/1993. 
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Avant 1994 la Constitution fédérale ne contenait pas de mention explicite à 
l’environnement. D’aucuns croyaient que l’article 33, qui se référait et se réfère toujours aux 
droits implicites dérivés de la souveraineté populaire et de la forme républicaine de 
gouvernement, pouvait être interprété de manière à enfermer un droit à la qualité de vie ou 
un droit à la protection de l’environnement. Certains précédents judiciaires avaient suivi ce 
chemin4. 

La réforme constitutionnelle de 1994 a innové doublement en la matière : d’une part, 
par l’inclusion d’un article substantif sur la protection de l’environnement (article 41) ; 
d’autre part, par la prévision d’une forme particulière d’action d’amparo à cet effet (article 
43). Le contenu de ces deux articles sera étudié tout au long de ce rapport. La régulation 
constitutionnelle de la matière environnementale a aussi supposé de nouvelles règles sur la 
distribution des compétences entre le gouvernement fédéral et les gouvernements locaux 
(voir section 1.1.B ci-dessous). 

La problématique environnementale était et continue toujours liée à celle de la 
propriété des ressources naturelles. Avant 1994, aucune disposition explicite de la 
Constitution ne déterminait qui était le propriétaire originaire de ces ressources. La doctrine 
considérait que la propriété des ressources était rattachée à la juridiction sur le territoire. 
Ainsi, si le territoire était sous la juridiction fédérale la propriété correspondait au 
gouvernement fédéral et si le territoire était sous la juridiction provinciale la propriété 
correspondait au gouvernement provincial. Cependant, la Loi 14773 sur la nationalisation 
des hydrocarbures (1958) a déclaré que les hydrocarbures solides, liquides et gazeuses, où 
qu’ils se trouvaient, étaient la propriété « exclusive, imprescriptible et inaliénable » du 
gouvernement fédéral (article 1), même si elle reconnaissait aux provinces une certaine 
participation dans les revenus générés par leur exploitation (article 5). La Loi 17319 sur le 
nouveau régime des hydrocarbures (1967) a confirmé cette situation (articles 1 et 12). 

La réforme constitutionnelle de 1994 a changé le régime de la propriété des 
ressources naturelles. En effet, selon le nouvel article 124, « correspond aux gouvernements 
provinciaux la propriété originaire des ressources naturelles qui existent dans leurs 
territoires ». La Loi 24145 sur la fédéralisation et la privatisation des hydrocarbures (1992) et 
la Loi 24228 sur l’Accord fédéral sur les mines (1993) avaient déjà entamé, quelques années 
avant et en absence de disposition constitutionnelle spécifique, un programme de transfert 
des ressources aux gouvernements provinciaux. 

La propriété des ressources naturelles par les gouvernements provinciaux peut 
susciter des controverses dans le cas des ressources partagées entre plusieurs provinces. En 
1987 la Cour Suprême a dû trancher une controverse entre deux provinces sur l’utilisation 
de la rivière Atuel (arrêt La Pampa c/Mendoza). Le gouvernement de la province de La 
Pampa alléguait que la province de Mendoza utilisait de manière abusive les eaux de la 
rivière, partagée entre les deux provinces, et réclamait que cette utilisation soit 
réglementée. La Cour a considéré qu’il n’y avait pas de preuves de l’utilisation abusive et a 
donc fermé l’affaire ; elle a toutefois déclaré que les gouvernements provinciaux devaient se 
mettre d’accord sur l’utilisation future de la rivière sous le principe d’utilisation raisonnable 

 
4 Un arrêt pionnier à cet égard, quoique adopté par un juge de première instance, correspond à l’affaire des thonines. Le juge 
a accepté l’action d’amparo et a annulé l’autorisation administrative pour la capture d’une sous-espèce de thonines. Juzgado 
Contencioso-Administrativo Federal número 2, Kattan, Alberto E. y otro c/Gobierno Nacional, 10/05/1983, LL 1983-D 576. 
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et équitable par chacun des intéressés. Les négociations à cet effet devaient se faire de 
bonne foi et en tenant compte du critère de bon voisinage5. 

Trente ans plus tard, l’affaire est retombée devant la Cour Suprême. Le tribunal a 
alors considéré que la force de chose jugée de l’arrêt de 1987 n’empêchait pas une nouvelle 
décision car le thema decidendum des affaires était différent. En effet, même s’il s’agissait 
d’un litige sur la même rivière, l’affaire de 1987 avait été décidée comme un litige entre des 
intérêts économiques opposés (ceux de la province de La Pampa et ceux de la province de 
Mendoza), sans considération des aspects environnementaux. En 2017, par contre, le 
gouvernement de La Pampa soulevait la question environnementale, en réclamant 
l’établissement d’un débit minimal d’eau pour garantir la subsistance des écosystèmes dans 
son territoire. La Cour a décidé qu’une commission interprovinciale devait fixer ce débit 
minimal6. 

 
B. La distribution des compétences législatives et exécutives en matière 
environnementale 

 
L’Argentine étant un État fédéral, les compétences législatives, exécutives et 

judiciaires sont distribuées entre le gouvernement fédéral et les gouvernements locaux7. 
L’expression gouvernements locaux est utilisée pour désigner les 23 gouvernements 
provinciaux et le gouvernement de la ville de Buenos Aires (dont le régime d’autonomie est 
semblable, mais pas identique, à celui des provinces8). On traitera dans cette section des 
compétences législatives et exécutives. La distribution des compétences judiciaires sera 
abordée dans la deuxième partie de ce rapport (section 2.1.A).  

Selon l’article 41 de la Constitution, tel qu’incorporé par la réforme de 1994, 
« correspond à la Nation [c’est-à-dire, au gouvernement fédéral] l’adoption des normes 
contenant les conditions minimales de protection [de l’environnement], et aux provinces, 
celles qui seront nécessaires pour les complémenter […] ». L’article établit donc une 
distinction entre les normes relatives aux conditions minimales et les normes 
complémentaires. Dans la terminologie constitutionnelle argentine, l’article établit la 
compétence législative concurrente du gouvernement fédéral et des gouvernements 

 
5 CSJN, La Pampa c/Mendoza, Fallos 310:2478 (1987). 
6 CSJN, La Pampa c/Mendoza, Fallos 340:1695 (2017). 
7 Sur la distribution des compétences voir Germán J. Bidart Campos, « El artículo 41 de la Constitución nacional y el reparto 
de competencias entre el estado federal y las provincias », Doctrina Judicial, III(28), 1997. Daniel Alberto Sabsay, « El nuevo 
artículo 41 de la Constitución nacional y la distribución de competencias nación-provincia », Doctrina Judicial, III(28), 1997. 
8 Selon l’article 129 de la Constitution fédérale, la ville de Buenos Aires a un gouvernement autonome avec des facultés 
législatives et judiciaires (aussi exécutives, même si elles ne sont pas mentionnées). Cependant, et pour le temps qu’elle 
continue d’être la capitale du pays, son autonomie est limitée par une loi fédérale qui doit garantir les intérêts fédéraux. 
Selon la Cour Suprême, tandis que les provinces « gardent tous les pouvoirs qui n’ont pas été délégués » au gouvernement 
fédéral (article 121 de la Constitution), la distribution des compétences entre le gouvernement fédéral et la ville de Buenos 
Aires dépend des règles de sa propre Constitution locale et de la loi sur les intérêts du gouvernement fédéral. CSJN, Gauna, 
Fallos 320:875 (1997). La contradiction entre les deux corps normatifs mentionnés est, cependant, source de confusion. 
Ainsi, selon l’article 2 de la Loi 24588 de garantie des intérêts du gouvernement fédéral dans la ville de Buenos Aires (1995), 
le gouvernement fédéral maintient toutes les compétences qui n’ont pas été attribuées par la Constitution fédérale au 
gouvernement de la ville de Buenos Aires. Contrairement, l’article 1 de la Constitution de la ville de Buenos Aires revendique 
pour le gouvernement local toutes les compétences qui ne correspondent pas, selon la Constitution fédérale, au 
gouvernement fédéral.  
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provinciaux en matière environnementale. La ville de Buenos Aires est, à cet égard, dans la 
même position que les provinces9. 

Selon l’interprétation dominante, les conditions qui doivent être établies par le 
gouvernement fédéral sont minimales dans un double sens : d’une part, parce qu’il s’agit des 
principes généraux de la protection environnementale, dont la spécification correspond aux 
provinces ; d’autre part, parce qu’il s’agit d’un seuil de protection que les provinces peuvent 
franchir vers le haut (en adoptant des régulations plus protectrices), mais jamais vers le bas. 
Cette position a été réaffirmée par le Conseil Fédéral de l’Environnement, qui a caractérisé 
les conditions minimales comme un « seuil basique de protection environnementale qui doit 
être défini par le gouvernement fédéral et qui régit de manière uniforme dans tout le 
territoire national comme une base infranchissable […] » (Résolution 92/04, article 1). Une 
définition semblable peut être trouvée dans la Loi sur la politique environnementale 
nationale (voir section suivante) selon laquelle les lois de conditions minimales sont celles 
qui octroient « une protection environnementale uniforme » pour tout le territoire national 
(article 6). Selon le Conseil Fédéral de l’Environnement, « l’objet des lois sur les conditions 
minimales doit être la protection environnementale minimale des ressources et non les 
modes de leur gestion, qui correspond aux gouvernements provinciaux » (Résolution 92/04, 
article 1). 

La suprématie des lois sur les conditions minimales par rapport à la législation locale 
est une conséquence des principes généraux établis par la Constitution pour le rapport entre 
les ordres juridiques qui existent à intérieur de l’État fédéral. En effet, la législation fédérale, 
adoptée dans le cadre des compétences législatives exclusives ou concurrentes du 
gouvernement fédéral, s’impose à la législation locale (article 31 de la Constitution). La Loi 
sur la politique environnementale nationale utilise, pour parler de cette suprématie, 
l’expression principe de congruence (article 4). Cependant, la suprématie de la législation 
environnementale fédérale est différente de celle qui existe de manière générale en faveur 
du droit fédéral, car les normes complémentaires adoptées par les gouvernements locaux 
peuvent non seulement détailler la législation fédérale, mais aussi s’éloigner des principes 
qu’elle établit, à condition d’établir des principes plus protecteurs10. 

Ce régime de distribution des compétences est cohérent avec la règle sur la propriété 
originaire des ressources naturelles par les provinces, qu’on a mentionnée dans la section 
précédente11. En tant que propriétaires, les gouvernements provinciaux peuvent décider des 
conditions d’exploitation de ces ressources, ce qui a des conséquences évidentes en matière 
de protection environnementale. Une législation fédérale trop détaillée pourrait en effet 
limiter excessivement la propriété provinciale des ressources.  

La Cour Suprême a eu occasion de se prononcer sur la distribution de compétences 
dans deux affaires dans lesquelles il était allégué qu’une loi de conditions minimales adoptée 

 
9 Selon l’article 27 de la Constitution de la ville de Buenos Aires, le gouvernement de la ville a des compétences pour 
développer sa propre politique environnementale. La Loi de garantie des intérêts du gouvernement fédéral dans la ville de 
Buenos Aires ne contient aucune disposition contraire à ce principe. 
10 Voir ce critère expliqué dans un arrêt de la Cour Suprême de la Province de Buenos Aires. Suprema Corte de Justicia de la 
Provincia de Buenos Aires, COPETRO SA c/Municipalidad de Ensenada s/inconstitucionalidad de la ordenanza 1887/95, 
20/03/2002. 
11 La Constitution de la ville de Buenos Aires revendique également pour la ville la propriété originaire des ressources 
naturelles (article 8). 
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par le gouvernement fédéral (dans les deux cas, la Loi sur la protection des glaciers) 
empiétait sur les compétences des provinces. Dans l’affaire Cámara Minera de Jujuy la 
requérante était une association d’entreprises minières ; dans l’affaire Barrick Exploraciones 
Argentinas SA les requérants étaient deux entreprises minières et un gouvernement 
provincial. Dans les deux affaires la Cour a décidé que, comme il n’existait aucun acte 
concret d’application de la loi questionnée qui puisse affecter les droits des requérants et 
comme l’intervention des juges ne peut pas être purement abstraite, la requête devait être 
rejetée12. Il n’y a donc pas eu de clarification de fond sur la distribution des compétences. 

Une question d’une grande importance est si la compétence législative reconnue par 
l’article 41 de la Constitution est limitée au Congrès fédéral ou si Pouvoir Exécutif peut aussi 
adopter, comme il le fait dans d’autres matières, des règlements pour préciser les principes 
législatifs dictés par le Congrès. Bien que cette activité de spécification corresponde, en 
matière environnementale, aux gouvernements provinciaux, il est généralement accepté 
que le Pouvoir Exécutif puisse règlementer les lois adoptées par le Congrès si celui-ci 
l’autorise. Dans ce cas, le Congrès doit déterminer clairement les conditions de l’exercice de 
la faculté règlementaire par le Pouvoir Exécutif. On serait face à ce qu’on a 
traditionnellement nommé comme délégation législative au sens large (delegación 
impropia) : il s’agit de la délégation législative pour préciser la loi et non de la délégation 
législative pour faire la loi (délégation législative au sens stricte, delegación propia)13. 

Il reste à savoir si, même en absence de cette délégation, le Pouvoir Exécutif pourrait 
règlementer une loi en matière environnementale sur la base de ses propres facultés 
règlementaires, reconnues à l’article 99 alinéa 2 de la Constitution. Il paraît que cette activité 
règlementaire serait possible pour l’application des lois de conditions minimales dans les 
espaces directement soumis à la juridiction fédérale (les « établissements d’utilité 
nationale » placés dans les territoires des provinces, comme par exemple les établissements 
militaires, sur lesquels le gouvernement fédéral peut exercer toutes les facultés destinées à 
l’accomplissement de leurs objectifs spécifiques selon l’article 75 alinéa 30 de la 
Constitution). Il serait aussi possible dans les cas où l’application de la loi requière 
nécessairement une règlementation uniforme dans tout le territoire du pays. 

Si la compétence législative est partagée entre le gouvernement fédéral et les 
gouvernements locaux, l’application des politiques environnementales et le pouvoir de 
police en la matière correspondent par contre, en principe, à ces derniers. Les compétences 
exécutives en matière environnementale sont exercées par le gouvernement fédéral dans 
les « établissements d’utilité nationale » mentionnés dans le paragraphe précédent, et ce 
dans la mesure requise par l’accomplissement des objectifs spécifiques de ces 
établissements. Le gouvernement fédéral peut aussi exercer des compétences exécutives 
dans la mesure où il existe des intérêts qui dépassent les limites d’une juridiction locale (par 
exemple, dans le cas d’un écosystème partagé). 

Compte tenu de cette distribution des compétences, si un dommage se produit 
comme conséquence d’un exercice irrégulier du pouvoir de police environnementale (par 

 
12 CSJN, Cámara Minera de Jujuy, Fallos 337:1540 (2014). CSJN, Barrick Exploraciones Argentinas SA, SJ 140/2011 (47-B)/CS1 
(2019). 
13 La Cour Suprême a validé depuis longtemps la constitutionnalité de la délégation législative au sens large. Voir, parmi 
beaucoup d’autres, CSJN, Delfino y cía., Fallos 148:430 (1927). CSJN, Cocchia, Fallos 316:2624 (1993). 
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exemple, comme conséquence du manque des contrôles exigés par la loi), la responsabilité 
de reconstitution ou d’indemnisation correspondra en principe aux gouvernements locaux 
(conjointement avec l’auteur du dommage, bien entendu). Le même critère est applicable à 
la responsabilité pour la prévention en cas de risque de dommage. 

Or, en vertu du principe de solidarité (article 4 de la Loi sur la politique 
environnementale nationale), dans le cas des systèmes écologiques partagés entre plusieurs 
provinces et des activités qui produisent des effets transfrontaliers, les gouvernements 
fédéral et provinciaux sont responsables de manière solidaire des activités de prévention et 
de reconstitution. Même si la loi ne le dit pas expressément, la même responsabilité 
solidaire devrait s’appliquer à l’indemnisation pour le dommage environnemental. 
Également, et selon le principe de coopération (article 4 de la Loi sur la politique 
environnementale nationale), dans les situations d’urgence qui touchent à des systèmes 
écologiques partagés ou qui sont le résultat d’activités aux effets transfrontaliers, le 
traitement de l’urgence doit être développé de manière conjointe par le gouvernement 
fédéral et les gouvernements provinciaux. 

Les principes de bonne foi fédérale et de loyauté fédérale régissent les rapports entre 
le gouvernement fédéral et les gouvernements locaux, ainsi qu’entre ces derniers entre eux. 
Ils interdisent tout exercice abusif des compétences constitutionnellement attribuées au 
gouvernement fédéral et aux gouvernements locaux. Ces principes ont été mentionnés par 
la Cour Suprême dans plusieurs arrêts relatifs à l’environnement14. 

Les disputes relatives à l’exercice de leurs compétences entre le gouvernement 
fédéral et les gouvernements locaux, ainsi qu’entre ces derniers entre eux, sont soumises à 
la juridiction du Pouvoir Judiciaire fédéral (article 116 de la Constitution). Si la dispute 
implique un gouvernement provincial (contre autre gouvernement provincial ou contre le 
gouvernement fédéral) la Cour Suprême intervient en première (et unique) instance (article 
117). Cette règle ne s’applique pas si la dispute a lieu entre le gouvernement fédéral et le 
gouvernement de la ville de Buenos Aires. 

En plus de la fonction strictement judiciaire mentionnée dans le paragraphe 
précédent, la Cour Suprême peut aussi exercer ce que la doctrine constitutionnelle argentine 
appelle compétence dirimente. Dans les conflits politiques entre les gouvernements 
provinciaux la Cour Suprême peut intervenir, à la demande de ces gouvernements, pour 
trouver une solution prudentielle. Cette compétence est mentionnée à l’article 127 de la 
Constitution selon lequel les « plaintes » des provinces doivent être soumises à la Cour 
Suprême. L’article, qui date du texte originel de la Constitution de 1853, n’a trouvé sa 
première application qu’en 1987 dans l’affaire La Pampa c/Mendoza, mentionnée dans la 
section précédente15. Au moment de revenir sur la même affaire en 2017 la Cour a exercé 
encore une fois sa compétence dirimente16. 

 
C. La Loi sur la politique environnementale nationale 

 

 
14 Voir, par exemple, CSJN, La Pampa c/Mendoza, Fallos 340:1695 (2017). CSJN, Barrick Exploraciones Argentinas SA, SJ 
140/2011 (47-B)/CS1 (2019). 
15 CSJN, La Pampa c/Mendoza, Fallos 310:2478 (1987).  
16 CSJN, La Pampa c/Mendoza, Fallos 340:1695 (2017). 
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La Loi 25675 sur la politique environnementale nationale de 2002 est le principal 
instrument de législation fédérale adopté en application de l’article 41 de la Constitution17. 
La loi « établit les conditions minimales pour l’achèvement d’une gestion durable et 
adéquate de l’environnement, la préservation et la protection de la diversité biologique et 
l’implémentation du développement durable » (article 1). La Loi est d’application dans tout 
le territoire du pays (article 3). Ses dispositions sont d’ordre public et doivent être utilisées 
« pour l’interprétation et l’application de la législation spécifique ». 

En tant que droit fédéral d’application uniforme dans tout le pays, la Loi prévaut sur 
la législation locale (article 31 de la Constitution, voir ci-dessus). Pour cela, son article 3, 
selon lequel la législation environnementale spécifique antérieure reste en vigueur dans la 
mesure où elle ne s’oppose aux principes et dispositions de la Loi, doit être interprété non 
seulement dans le sens de la dérogation de toute autre législation antérieure adoptée par le 
Congrès fédéral qui lui soit contraire, mais aussi dans le sens de la suprématie de la Loi sur la 
politique environnementale nationale sur la législation locale. 

Parmi les objectifs de la Loi apparaît celui d’« établir un système fédéral de 
coordination inter-juridictionnelle, pour l’implémentation des politiques environnementales 
d’échelle nationale et régionale » (article 2 alinéa j). Ce système est le Système Fédéral 
Environnemental, appliqué par le Conseil Fédéral de l’Environnement (article 23). L’existence 
du Conseil Fédéral de l’Environnement a été confirmé par la Loi, tout comme celle du Pacte 
Environnemental Fédéral de 1993 (article 25). La Loi a aussi créé un Fonds de Compensation 
Environnementale (article 34)18. 

L’article 8 de la Loi sur la politique environnementale nationale énumère les 
instruments de la politique et de la gestion environnementale, qui sont spécifiés dans 
d’autres articles de la loi. Ces instruments sont :  
• L’ordonnance environnementale du territoire, générée à travers la coordination des 

différents niveaux de gouvernement (article 9) et qui doit assurer l’utilisation adéquate 
des ressources, permettre l’utilisation maximale des écosystèmes, garantir leur 
dégradation minimale et promouvoir la participation sociale (article 10). 

• L’évaluation préalable d’impact environnemental (voir la section 1.2.B de ce rapport). 
• Le système de contrôle sur le développement des activités anthropiques. 
• L’éducation environnementale (voir la section 1.2.E de ce rapport). 
• Le système de diagnostic et d’information environnemental (voir la section 1.2.E de ce 

rapport). 
• Le régime économique de promotion du développement durable. 

En plus de la Loi sur la politique environnementale nationale, sont aussi des lois de 
conditions minimales, parmi d’autres, les suivantes : 

 
17 Voir une explication détaillée de la Loi dans Néstor Cafferata, « Ley 25.675 General del Ambiente. Comentada, interpretada 
y concordada », Antecedentes Parlamentarios, 2003-A, 2003. 
18 Selon la Loi, le Pouvoir Exécutif doit proposer à l’Assemblée du Conseil l’adoption de recommandations ou de résolutions 
pour l’application des lois de conditions minimales, des lois complémentaires provinciales et des règlements respectifs 
(article 24). Les différents niveaux de gouvernement doivent intégrer dans toutes leurs décisions et leurs activités « des 
prévisions de caractère environnemental » (article 5). Les autorités en matière environnementale doivent adopter des 
mesures pour la mise en pratique des systèmes de protection de la qualité environnementale préparés par les responsables 
des activités dangereuses, des engagements volontaires et d’autorégulation et d’un régime de promotion de la protection 
environnementale (article 26). 
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• Loi 25612 (2002) sur les conditions minimales pour la gestion intégrale des déchets 
industriels et des activités de service ; 

• Loi 25670 (2002) sur les conditions minimales pour la gestion et l’élimination des 
biphényles polychlorés ; 

• Loi 25688 (2002) sur le régime de gestion des eaux ; 
• Loi 25831 (2003) sur l’accès public à l’information environnementale ; 
• Loi 25916 (2004) sur la gestion des déchets des foyers ; 
• Loi 26331 (2007) sur les conditions minimales de protection des bois autochtones ; 
• Loi 26562 (2009) sur les conditions minimales de protection environnementale pour le 

contrôle des activités de brûlage ; 
• Loi 26639 (2010) sur les conditions minimales pour la préservation des glaciers et de 

leur environnement. 
 

• 1.2 – Le contenu du droit constitutionnel environnemental 
 

A. L’objet de la protection constitutionnelle 
 
L’article 41 de la Constitution se réfère doublement à la protection de 

l’environnement : d’une part, comme un droit et un devoir de « tous les habitants » du 
pays ; d’autre part, comme un devoir des autorités publiques. Le premier paragraphe de 
l’article 41, en effet, établit : « Tous les habitants ont le droit à un environnement sain, 
équilibré, apte pour le développement humain et pour que les activités de production 
subviennent aux besoins du présent sans compromettre ceux des générations futures ; et 
ont le devoir de le préserver. […] ». Le deuxième aspect est mentionné au deuxième 
paragraphe du même article : « Les autorités garantiront la protection de ce droit, 
l’utilisation rationnelle des ressources naturelles, la préservation du patrimoine naturel et 
culturel et de la diversité biologique, et l’information et l’éducation environnementales »19. 

Il existe une controverse théorique sur l’objet de protection de l’article. Deux 
positions existent à cet égard : celle qui considère que l’objet protégé est l’environnement 
en tant que tel et celle qui considère que l’objet protégé est l’environnement dans la mesure 
où celui-ci peut servir à satisfaire aux besoins de l’homme. S’il est vrai que, d’une part, 
l’article 41 se réfère à la protection du patrimoine naturel et de la diversité biologique, il 
n’est pas moins vrai que selon le même article les politiques publiques doivent envisager 
l’utilisation rationnelle des ressources naturelles. 

La Loi sur la politique environnementale nationale n’a pas tranché de manière claire 
cette controverse. En effet, dans l’énumération des objectifs de la politique 
environnementale, la Loi place, en premier lieu, celui d’« assurer la préservation, la 
conservation, la récupération et l’amélioration de la qualité des ressources 
environnementales, tant naturelles que culturelles, pour la réalisation des différentes 
activités anthropiques » (article 2 alinéa a, italique ajouté). Mais elle mentionne aussi, parmi 

 
19 Voir une explication générale sur l’article 41 de la Constitution dans Silvia Nonna, « La protección del ambiente. Esquema 
constitucional y de presupuestos mínimos en Argentina », Anales de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNLP, 
14(47), 2017. 
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ses objectifs, ceux de « maintenir l’équilibre et la dynamique des systèmes écologiques » 
(article 2 alinéa e) et d’« assurer la conservation de la diversité biologique » (article 2 alinéa 
f), indépendamment de toute activité humaine. 

Au-delà de la dispute sur l’objet de la protection constitutionnelle, il y a un consensus 
sur la nature collective de cet objet et, par conséquent, sur le caractère collectif du droit à 
l’environnement. En ce sens, il faut distinguer trois types de droits : les droits individuels qui 
protègent des biens individuels (par exemple, la propriété d’un immeuble concret) ; les 
droits collectifs qui protègent des biens individuels mais distribués de manière homogène et 
répétée parmi un ensemble de sujets (par exemple, le droit au bon fonctionnement d’un 
service public, dans la mesure où le service peut affecter la propriété d’un ensemble 
homogène d’usagers) ; et les droits collectifs qui protègent des biens collectifs (comme c’est 
le cas du droit à l’environnement)20. 

L’article 41 de la Constitution oblige aussi les autorités à promouvoir la protection du 
patrimoine culturel. Au-delà de l’importance indéniable de cet objectif, il paraît cependant 
que le constituant de 1994 n’a pas bien choisi sa place systématique. En effet, la protection 
du patrimoine culturel suscite des questions bien différentes de celles de la protection du 
patrimoine naturel. Pour cette raison, elle n’est pas considérée dans ce rapport21. 

 
B. Principes de la politique environnementale  

 
La Loi sur la politique environnementale nationale énonce un ensemble de principes 

qui doivent guider la politique environnementale. Ils doivent aussi servir à interpréter la Loi 
elle-même et toute autre norme environnementale (article 4). Ces principes peuvent être 
regroupés en deux catégories. D’une part, ceux qui correspondent à la politique 
environnementale elle-même ; d’autre part, ceux qui se réfèrent aux rapports entre les 
différents niveaux de gouvernement relativement à cette politique, dans le contexte de 
l’organisation fédérale de l’État argentin. Les principes relatifs aux rapports entre les 
différents niveaux de gouvernement (congruence, solidarité et coopération) ont été déjà 
expliqués au moment de parler de la distribution des compétences environnementales 
(section 1.1.B ci-dessus). Les principes relatifs à la politique environnementale elle-même 
sont ceux qui suivent. 

 
Principe de prévention 
Selon ce principe, une attention prioritaire doit être accordée aux causes des 

problèmes environnementaux, de manière à prévenir les effets négatifs des activités 
humaines (article 4 de la Loi sur la politique environnementale nationale). La Cour Suprême 
a confirmé que l’objectif principal du droit de l’environnement est la prévention et non la 
réparation des dommages environnementaux ; pour cela, il faut adopter toutes les mesures 

 
20 Cette distinction a été formulée par la Cour Suprême pour expliquer la portée des différentes formes d’amparo. CSJN, 
Halabi, Fallos 332:111 (2009). Voir ci-dessous section 2.1.A. 
21 Sur la protection du patrimoine culturel voir, par exemple, l’arrêt Zorrilla, dans lequel la Cour Suprême déclare, avec 
mention du précepte constitutionnel, que la protection du patrimoine culturel correspond en priorité à l’État et que, si cette 
protection suppose une perte économique pour les particuliers, ils doivent être indemnisés. En l’espèce, le classement d’une 
vieille maison comme patrimoine historique avait signifié de fortes restrictions au droit de propriété et la Cour a décidé que 
l’État devait exproprier la maison et payer l’indemnisation correspondante. CSJN, Zorrilla, Fallos 336:1390 (2013). 
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nécessaires à éviter le dommage et non pas attendre sa production en vue de sa réparation 
postérieure22. 

Selon la Loi sur la politique environnementale nationale, l’évaluation préalable de 
l’impact environnemental est obligatoire pour toute activité susceptible de dégrader 
l’environnement, ses composantes ou la qualité de vie de la population (article 11). Les 
études d’impact environnemental doivent contenir, au moins, une description détaillée des 
travaux ou activités à réaliser, l’identification de leurs conséquences sur l’environnement et 
les actions destinées à mitiger les effets négatifs (article 13). Les autorités doivent émettre 
une déclaration d’impact environnemental selon les procédures établies dans les lois 
spécifiques (article 12)23. 

La Cour Suprême a déclaré, dans l’affaire Martínez, que l’évaluation de l’impact 
environnemental doit être toujours préalable à l’autorisation administrative des activités ou 
des travaux, de sorte que cette autorisation ne peut pas être octroyée de manière 
conditionnelle. C’est-à-dire, il n’est pas possible d’octroyer initialement l’autorisation avec la 
condition de la retirer si l’évaluation de l’impact environnemental a un résultat défavorable. 
Il s’agissait, en l’espèce, d’une entreprise minière dont l’activité avait été autorisée par un 
gouvernement provincial24. 

D’autre part, les études de l’impact environnemental doivent être dument 
considérées par l’autorité publique avant d’autoriser les activités ou les travaux. Dans son 
arrêt Mamani, la Cour Suprême a annulé deux résolutions adoptées par l’organisme 
provincial de gestion des forêts qui avaient autorisé la déforestation d’une aire sans prendre 
en considération les recommandations des études de l’impact environnemental (qui, en 
plus, n’avaient pas été demandées pour la totalité de la forêt qui allait être coupée, mais 
seulement pour une partie)25. 

 
Principe de précaution 
Selon ce principe, s’il y a un danger de dommage grave ou irréversible, l’absence 

d’information ou de certitude scientifique ne doit pas être utilisée pour ajourner l’adoption 
de mesures efficaces de prévention (article 4 de la Loi sur la politique environnementale 
nationale).  

La Cour Suprême a fait application de ce principe dans plusieurs arrêts. Dans Cruz, le 
tribunal a révoqué la décision d’un tribunal inférieur qui avait refusé une mesure urgente 
dont l’objet était d’arrêter une exploitation minière jusqu’à la décision de fond en l’affaire26. 
Dans Salas, elle a décidé l’arrêt provisoire des activités de coupage des bois autochtones 
jusqu’à ce qu’une étude complète de l’impact environnemental ait été faite (l’étude avait 
été faite mais de manière partielle, c’est-à-dire individuellement pour chacune des activités 

 
22 CJSN, Mendoza, Fallos 329:2316 (2006). 
23 Les lois spécifiques mentionnées peuvent être des lois fédérales ou des lois locales, selon la matière concernée. Par 
exemple, la Loi 23879 sur les travaux hydrauliques (1993), la Loi 24354 sur le Système National des Investissements Publics 
(1994) et la Loi 26331 sur les conditions minimales de protection des bois autochtones (2007) prévoient des procédures 
particulières pour les études d’impact environnemental. 
24 CSJN, Martínez, Fallos 339:201 (2016). 
25 CSJN, Mamani, Fallos 340:1193 (2017). La procédure d’adoption des résolutions avait aussi omis la réalisation des 
auditions exigées par la Loi sur la politique environnementale nationale. Sur ce deuxième aspect, voir section 1.2.E ci-
dessous. 
26 CSJN, Cruz, Fallos: 339:142 (2016).  
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impliquées, sans considérer l’impact global de l’ensemble des activités de coupage)27. 
Finalement, dans Kersich, la Cour Suprême a maintenu la mesure urgente par laquelle le juge 
de première instance ordonnait à l’entreprise responsable du service des eaux la provision 
de cet élément par des camions citernes jusqu’à ce que la réduction du niveau d’arsenic 
présent dans les eaux distribuées par le réseau public ait été garantie28. 

 
Principe d’équité intergénérationnelle 
Selon ce principe, l’utilisation de l’environnement par les générations présentes doit 

se faire sans compromettre les possibilités d’utilisation par les générations futures (article 4 
de la Loi sur la politique environnementale nationale). Le même article de la Loi mentionne 
le principe de durabilité comme un principe différent, mais il paraît plutôt qu’il s’agit de la 
répétition du même principe. Ce principe est directement enraciné dans le texte de l’article 
41 de la Constitution qui, comme il a déjà été signalé, mentionne « l’utilisation rationnelle 
des ressources naturelles » et la protection des besoins « des générations futures » comme 
objectifs de la politique environnementale. 

La Loi sur la politique environnementale nationale introduit de cette manière l’idée 
de développement durable. Elle énonce comme un de ses objectifs celui de « promouvoir 
l’utilisation rationnelle et durable des ressources naturelles » (article 2 alinéa d). La politique 
environnementale doit aussi viser à « promouvoir l’amélioration de la qualité de vie des 
générations présentes et futures, de manière prioritaire » (article 2 alinéa b), à « prévenir les 
effets nocifs ou dangereux que les activités anthropiques produisent à l’environnement pour 
permettre la durabilité écologique, économique et sociale du développement » (article 2 
alinéa g) et à « promouvoir des changements dans les valeurs et les conduites sociales pour 
permettre le développement durable » et ce « à travers l’éducation environnementale » 
(article 2 alinéa h). 

 
Principe de progressivité 
Selon ce principe, les objectifs environnementaux doivent être accomplis de manière 

graduelle (article 4 de la Loi sur la politique environnementale nationale). 
 
Principe de responsabilité 
Selon ce principe, celui qui a causé ou qui peut causer une dégradation de 

l’environnement est responsable des coûts des mesures de prévention, reconstitution et 
indemnisation, telles que définies dans la Loi (article 4 de la Loi sur la politique 
environnementale nationale). Ce principe est parfois appelé principe pollueur-payeur (en 
espagnol, principio contaminador-pagador), même si ni la Constitution ni la Loi n’utilisent 
cette dénomination. 

Le principe est répété à l’article 18 de la Loi, selon lequel « celui qui produit le 
dommage environnemental en est objectivement responsable ». Comme il sera expliqué 
dans la section suivante, la Loi met en fonctionnement un régime objectif de responsabilité. 
Le système de responsabilité de la Loi est sans préjudice de l’application d’autres régimes de 
responsabilités (administrative, civile ou pénale). 

 
27 CSJN, Salas, Fallos: 332:663 (2009).  
28 CSJN, Kersich, Fallos 337:1361 (2012). 
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Principe de subsidiarité 
Selon ce principe, l’activité du gouvernement doit être complémentaire de celle des 

particuliers (article 4 de la Loi sur la politique environnementale nationale). Ceci suppose 
que la prévention du dommage environnemental, ainsi que la reconstitution ou 
l’indemnisation si le dommage s’est déjà produit, correspondent à celui qui le produit. 
L’autorité publique peut être responsable de manière subsidiaire en cas d’un exercice 
irrégulier du pouvoir de police environnementale (par exemple, comme conséquence du 
manque des contrôles exigés par la loi). 

 
C. Le dommage environnemental 

 
En plus de la double mention générale à l’environnement (voir ci-dessus), l’article 41 

de la Constitution introduit une règle particulière relative au dommage environnemental 
(qui sera abordée dans cette section) et une autre relative aux déchets dangereux ou 
radioactifs (qui sera abordée dans la section suivante). Selon l’article 41 de la Constitution, 
premier paragraphe, « le dommage environnemental produira, en priorité, l’obligation de 
reconstituer, selon les termes de la loi ». Trois aspects doivent être considérés à la lumière 
de cet article : le concept de dommage environnemental, le contenu de l’obligation de 
reconstituer et le sens de l’expression en priorité29. 

 
Le dommage environnemental 
Une définition de dommage environnemental peut être trouvée dans la Loi sur la 

politique nationale environnementale qui cherche, entre autres objectifs, à établir des 
procédures adéquates « pour la minimisation des risques environnementaux, pour la 
préservation et la mitigation des urgences environnementales et pour la reconstitution des 
dommages causés par la pollution environnementale » (article 2 alinéa k). Selon son article 
27, le dommage environnemental est « toute altération significative qui modifie 
négativement l’environnement, ses ressources, l’équilibre des écosystèmes, ou les biens et 
valeurs collectifs ».  

La définition ne va pas sans problèmes. En effet, toute activité humaine altère la 
nature : si toute altération comme résultat d’une activité humaine est qualifiée de dommage 
environnemental au sens juridique la vie humaine deviendrait impossible. Il faut qu’il s’agisse 
d’une altération négative et significative. C’est dans ce point que les différentes conceptions 
de l’objet de la protection constitutionnelle acquièrent leur poids particulier. En effet, si 
l’objet de la protection constitutionnelle est la nature en tant que telle, toute altération qui 
touche de manière significative à l’équilibre écologique constituerait un dommage 
environnemental. Par contre, si l’objet de la protection constitutionnelle est la nature en 
tant qu’elle sert au développement des activités humaines, il faudrait un impact négatif sur 

 
29 Sur le dommage environnemental voir Daniel Sabsay et María Eugenia Di Paola, « El daño ambiental colectivo y la nueva 
ley general del ambiente », Anales de Legislación Argentina, 17, 2003. Aída Kemelmajer de Carlucci, « Estado de la 
jurisprudencia nacional en el ámbito relativo al daño ambiental colectivo después de la sanción de la Ley 25.675, Ley general 
del ambiente (LGA) », Academia Nacional de Derecho, 1, 2006. Voir aussi, Ricardo Lorenzetti (dir.), Derecho ambiental y daño, 
La Ley, Buenos Aires, 2011. 
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les populations humaines pour qu’il y ait un dommage environnemental. Par exemple, un 
barrage peut avoir un impact négatif important sur l’équilibre écologique d’un fleuve, mais 
être indispensable pour protéger une ville face au risque des inondations. Dirait-on que, 
dans ce cas, il existe un dommage environnemental qui doit être évité ? 

D’autre part, la Loi s’applique seulement au dommage environnemental qui a une 
« incidence collective » ; en d’autres mots, il peut y avoir des dommages environnementaux 
au sens de la définition donnée ci-dessus, mais s’ils n’ont pas l’incidence collective requise, 
ils ne seront pas soumis aux règles spécifiques de la Loi. Selon l’interprétation dominante, 
l’incidence collective du dommage environnemental suppose que celui-ci ait un impact sur la 
communauté dans son ensemble. L’incidence collective ne doit pas s’identifier 
nécessairement avec un impact sur un bien de propriété publique. Le même article ajoute 
que le dommage envisagé peut venir d’un acte licite ou illicite et se produire par action ou 
par omission. 

Cette distinction entre le dommage collectif et le dommage individuel est d’une 
grande importance. En effet, le dommage environnemental collectif est soumis à la Loi sur la 
politique environnementale nationale, tandis que le dommage environnemental individuel 
est soumis aux règles classiques du droit civil (ou, éventuellement, du droit administratif). 
Bien entendu, le dommage individuel peut apparaître comme une conséquence du 
dommage collectif. Dans ce cas, le régime de la Loi sur la politique environnementale 
national s’applique parallèlement aux règles civiles (ou administratives). 

 
L’obligation de reconstituer 
L’obligation de reconstituer suppose que le responsable du dommage 

environnemental doit rétablir l’état antérieur de l’élément environnemental endommagé. 
Mais, quel état antérieur ? L’état immédiatement antérieur au dommage dont il est le 
responsable ? L’état optimal qui existait avant tout dommage ? L’état antérieur suffisant 
pour que la nature puisse agir dans le sens de sa propre reconstitution ? La Loi sur la 
politique environnementale nationale paraît s’incliner pour une interprétation stricte de la 
responsabilité, car l’obligation de reconstituer exige le rétablissement de la situation « à 
l’état antérieur à sa production [la production du dommage] » (article 28).  

La responsabilité établie par la Loi est fondée sur un critère objectif (article 28)30. 
Pour être exonéré il faut démontrer non seulement que toutes les mesures nécessaires pour 
éviter le dommage avaient été adoptées, mais aussi une rupture du lien de causalité en 
raison de l’activité exclusive de la victime (cette expression n’est pas adéquate, car en cas de 
dommage collectif la victime est la société toute entière) ou d’un tiers (article 29). Il faut 
aussi noter que l’exclusion de la responsabilité se produit seulement si le dommage est le 
résultat de l’activité exclusive du tiers ; par conséquent, si le dommage est, en même temps, 
le résultat de l’activité de celui qui développe une activité de risque pour l’environnement et 
de l’activité du tiers, la responsabilité du premier est pleine (sans préjudice du droit de 
répétition contre le tiers dans la mesure de son intervention dans la production du 
dommage).  

 
30 Toute personne qui développe des activités dangereuses pour l’environnement doit contracter une assurance suffisante 
pour couvrir les dommages qui puissent se produire ; et aussi, selon les circonstances, constituer un fonds de reconstitution 
environnementale (article 22). 
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La loi adoptée par le Congrès présumait, sauf preuve en contre, que celui qui a 
provoqué le dommage en était le responsable s’il avait commis des infractions à des 
régulations administratives environnementales (article 29). Le Pouvoir Exécutif a opposé son 
véto à cette présomption. Strictement, la présomption était redondante car, la 
responsabilité étant de type objectif, celui qui produit le dommage est toujours responsable, 
sauf s’il peut prouver une des causes d’exonération de la responsabilité. Il aurait été plus 
adéquat d’établir une présomption sur le lien de causalité liée à l’infraction aux régulations 
administratives.  

Or, l’inverse n’est pas vrai : l’autorisation administrative régulièrement octroyée ne 
fonctionne pas comme une cause d’exonération de la responsabilité. Ce critère a été posé 
par la Cour Suprême dans l’arrêt Saladeristas de Barracas, de la fin du XIXe siècle, déjà 
mentionné. Même s’il concernait la responsabilité civile et non la responsabilité strictement 
environnementale (inconnue à cette époque-là, bien entendu), il est toujours valable31. 

Les particularités du dommage environnemental collectif mènent à différencier son 
régime de celui du dommage individuel régie par le droit civil. Ainsi, dans le régime civil, 
pour obtenir une réparation il faut prouver un lien strict de causalité entre un dommage 
concret et la conduite d’une personne concrète. Dans le cas du dommage environnemental, 
par contre, il suffit de prouver que les personnes demandées ont participé à la production 
d’un dommage général à l’environnement, même s’il n’est pas possible d’établir quelle 
portion de ce dommage général a été produite par chacune d’elles. En cette situation, tous 
seront responsables de manière solidaire « face à la société », sans préjudice du droit de 
répétition entre elles (article 31 de la Loi sur la politique environnementale nationale)32. 
L’introduction de l’expression « face à la société » semble indiquer que la responsabilité 
solidaire instituée n’existe que pour la responsabilité spécifiquement environnementale 
prévue dans la Loi, mais non pour la responsabilité civile ordinaire qui pourrait se dériver du 
dommage environnemental ou pour les éventuelles responsabilités administratives fondées 
sur une base autre que la Loi sur la politique environnementale nationale. Si le dommage a 
été produit par une personne morale, la responsabilité s’étend aussi à « ses autorités et ses 
professionnels » (article 31 de la Loi sur la politique environnementale nationale).  

 
Le sens de l’expression en priorité 
Selon son article 28 de la Loi sur la politique nationale environnementale, dans le 

système de responsabilité environnementale qu’elle établit, la voie de l’indemnisation n’est 
possible que si la reconstitution n’est pas « techniquement faisable ». La priorité 
constitutionnelle de la reconstitution suppose donc que la partie demanderesse n’a pas le 
droit de choisir, comme il arrive en droit civil, entre reconstitution et indemnisation. Ce 
critère avait déjà été reconnu par la jurisprudence33. Si une indemnisation doit être payée, 
elle est déposée dans le Fonds de Compensation Environnementale (article 28). 

La reconstitution ou, le cas échéant, l’indemnisation aux termes de la Loi sur la 
politique environnementale nationale n’empêchent pas d’autres actions judiciaires qui 
pourraient avoir lieu (article 28). En effet, la responsabilité établie par la Loi sur la politique 

 
31 CSJN, Saladeristas de Barracas, Fallos 31:273 (1887). 
32 Le critère a été mentionné par la Cour Suprême. Voir CSJN, Mendoza, Fallos 338:80 (2015). 
33 Cámara Nacional Civil sala H, Subterráneos de Buenos Aires c/Shell y otros, 1999, JA. I999-IV-309. 
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nationale environnementale « est indépendante de la responsabilité civile ou pénale » 
dérivée du même dommage environnemental (article 29). D’autre part, et même si la Loi ne 
le dit pas expressément, la responsabilité qu’elle établit (et qui implique l’obligation de 
reconstituer ou d’indemniser) est aussi indépendante d’autres responsabilités 
administratives qui puissent avoir lieu. Par exemple, le dommage environnemental produit 
comme conséquence de l’infraction aux règles administratives sur la gestion des déchets 
peut résulter en l’application d’une amende (conséquence administrative directe de 
l’infraction) et la responsabilité de reconstituer ou d’indemniser (conséquence 
administrative du régime de la Loi sur la politique nationale environnementale). Dans la 
section 2.1 de ce rapport on reviendra sur les voies procédurales pour exiger ces 
responsabilités. 

 
D. Les déchets dangereux ou radioactifs 

 
Le dernier paragraphe de l’article 41 de la Constitution se lit ainsi : « L’entrée au 

territoire national des déchets actuellement ou potentiellement dangereux, et des déchets 
radioactifs, est interdite ». Selon l’opinion dominante de la doctrine, cette interdiction est 
directement opérative, de sorte qu’elle doit être appliquée même en absence de toute 
disposition législative ou règlementaire plus spécifique. Selon la jurisprudence, l’expression 
« territoire national » inclut aussi la mer territoriale ; en plus, l’interdiction est applicable au 
simple passage, même si la destination finale des déchets n’est pas le pays34. 

Le législateur a élargi l’interdiction constitutionnelle. En effet, la Loi 24051 sur les 
déchets dangereux interdit l’entrée au territoire de tout genre de déchets (article 3), même 
si elle ne s’applique pas aux déchets des foyers, aux déchets radioactifs et aux déchets 
produits par les opérations normales des bateaux, qui sont soumis aux lois et règlements 
spécifiques (article 2). La Loi 25018 sur les déchets radioactifs a créé le Programme National 
des Déchets Radioactifs qui, en raison de l’interdiction d’entrée de l’article 41 de la 
Constitution, n’est applicable qu’aux déchets produits dans le pays. Finalement, l’Argentine 
est partie à la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de 
déchets dangereux et de leur élimination (1989, approuvée par Loi 23922 de 1991). Cette 
Convention, comme tous les traités internationaux, a hiérarchie supérieure à la loi (voir ci-
dessous section 1.3.A)35. 

 
E. Participation des citoyens dans les décisions environnementales 

 
Un des objectifs de la Loi sur la politique environnementale nationale est celui de 

« promouvoir la participation sociale dans les processus de prise de décisions » sur 
l’environnement (article 2 alinéa c). En ce même sens, la Loi vise à encourager l’éducation 

 
34 Juzgado Federal en lo Contencioso-administrativo 1, Pacific Pintail, 1995, ED 163-62. Un navire britannique chargé avec des 
déchets radioactifs de plutonium à destination du Japon avait traversé la mer territoriale argentine. Comme au moment de 
décider l’affaire le bateau était déjà sorti du territoire, le juge a déclaré que la demande était purement abstraite. Mais il a 
quand même donné les précisions déjà signalées. 
35 Sur le sujet voir Eduardo Pablo Jiménez, « Necesarias precisiones acerca de la prohibición constitucional de ingreso al 
territorio nacional de residuos actual o potencialmente peligrosos, y de los radiactivos », in Eduardo Pablo Jimenez (coord.), 
Derecho Ambiental. Su actualidad de cara al tercer milenio, Ediar, 2004. 
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environnementale (article 2 alinéa h) et à garantir le libre accès de la population à 
l’information environnementale (article 2 alinéa i). 

La Loi consacre le droit de toute personne à opiner dans les procédures 
administratives relatives à la protection de l’environnement de portée générale, qu’elles 
aient une « incidence générale ou particulière » (article 19). Par conséquent, les autorités 
doivent établir obligatoirement « des procédures de consultation ou des auditions 
publiques » pour l’autorisation de toute activité qui puisse avoir « des effets négatifs 
significatifs » sur l’environnement (article 20). L’opinion des intervenants dans les 
consultations ou auditions n’est pas contraignante pour les autorités, mais celles-ci ont en 
tout cas le devoir de justifier leurs décisions (article 20). Plus particulièrement, la 
participation des citoyens doit être assurée « dans les procédures d’évaluation de l’impact 
environnemental et dans les plans et programmes d’ordonnance environnementale du 
territoire » (article 21). 

Dans le premier arrêt de l’affaire Mendoza, relative à la pollution du fleuve Matanza-
Riachuelo, la Cour Suprême a ordonné aux condamnés la mise en fonctionnement d’un 
système électronique d’information publique sur l’état du fleuve et sur les mesures de 
prévention et de reconstitution qui devaient être appliquées. En plus, la Cour a requis au 
Défenseur du Peuple, tiers intervenant dans le procès, la mise en pratique d’un programme 
de participation citoyenne auquel devaient participer les ONGs qui avaient été admises, elles 
aussi, comme tiers intervenants dans le procès36.  

Selon la Loi sur la politique environnementale nationale, toute personne est obligée à 
donner les informations relatives à la qualité environnementale des activités qu’elle 
développe (article 16). L’autorité d’application en matière environnementale doit mettre en 
place un système national d’information environnementale (article 17). Les autorités ont le 
devoir d’informer sur l’état de l’environnement et le résultat des activités anthropiques 
(article 18).  

Toute personne a le droit d’accès à l’information environnementale en possession du 
gouvernement fédéral, des gouvernements locaux, des organismes décentralisés et des 
entreprises de services publiques (article 16 de la Loi sur la politique environnementale 
nationale et article 1 de la Loi 25831 sur le libre accès à l’information publique sur 
l’environnement [2003]). Selon cette deuxième Loi, pour l’accès à cette information il n’est 
pas nécessaire de prouver un motif ou intérêt quelconque (article 3). L’information ne peut 
être refusée que sur la base des motifs énoncés par la Loi : défense nationale, sécurité ou 
relations internationales ; possibles conséquences négatives sur une procédure judiciaire en 
cours ; protection du secret commercial ou industriel ou de la propriété industrielle ; 

 
36 CSJN, Mendoza, Fallos 331:1622 (2008). Les faits de l’affaire sont les suivants. Un groupe de personnes poursuit le 
gouvernement fédéral, le gouvernement de la Province de Buenos Aires, le gouvernement de la ville de Buenos Aires et 44 
entreprises en raison de la pollution du fleuve Matanza-Riachuelo. Ils demandent la reconstitution de l’environnement 
endommagé dans la mesure du possible, une indemnisation en faveur de la communauté pour les dommages qui sont 
irréversibles et l’indemnisation des dommages soufferts de manière individuelle par les demandeurs. Ils ont postérieurement 
élargi la demande à d’autres gouvernements municipaux. Un groupe d’associations dont l’objet est la protection de 
l’environnement et le Défenseur du Peuple ont été acceptés comme tiers intervenants. La Cour a déclaré qu’elle n’était pas 
compétente pour décider des dommages individuels (voir ci-dessous), a arrêté au fond sur les mesures de reconstitution de 
l’environnement et de prévention de dommages futurs (arrêt cité au début de cette note) et a continué le procès pour les 
dommages collectifs (ce procès est encore en cours). En raison de l’importance de cette affaire, ce rapport mentionne non 
seulement l’arrêt de fond de 2008, mais aussi d’autres décisions intermédiaires adoptées par la Cour tout au long du procès. 
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protection de la confidentialité des données personnelles ; protection de la recherche 
scientifique pas encore publiée ; imprécision de la demande ; classement confidentiel de 
l’information conformément à la loi (article 7). 

Finalement, l’éducation environnementale, est envisagée par la Loi sur la politique 
environnementale nationale comme un processus permanent à la charge des autorités 
éducatives ordinaires qui doivent coordonner l’implémentation des plans d’enseignement 
avec le Conseil Fédéral de l’Environnement et avec le Conseil Fédéral de Culture et 
d’Éducation (article 15). L’éducation environnementale doit générer des attitudes 
« cohérentes avec un environnement équilibré, qui promeuvent la préservation des 
ressources naturelles et leur utilisation durable, et qui améliorent la qualité de vie de la 
population » (article 14). 

 
F. Droits des peuples autochtones 

 
La Constitution originelle de 1853/60 contenait une disposition qui attribuait 

compétence au Congrès fédéral pour conserver « les relations pacifiques avec les indiens » 
et pour « promouvoir leur conversion au catholicisme » (article 67 alinéa 15). L’expansion de 
la frontière étatique dans la deuxième moitié du XIXe siècle, surtout dans la Patagonie et 
dans la région du Chaco, ont mené à l’extermination d’une grande partie des populations 
autochtones. La marginalisation de ces populations a été constante tout au long de l’histoire 
argentine. 

Dans la deuxième moitié du XXe siècle, un changement de perspective sur la 
problématique indigène s’est produit. L’adoption de la Loi 23302 sur les communautés 
aborigènes (1985), qui vise la protection de ces groupes et de leurs formes de vie, en est un 
exemple. Dans cette même ligne, la réforme constitutionnelle de 1994 a changé la mention 
relative aux peuples indigènes. Le principe général est maintenant que le Congrès doit 
« reconnaître la préexistence ethnique et culturelle des peuples indigènes argentins », ce qui 
implique « garantir le respect de leur identité et le droit à une éducation bilingue et 
interculturelle » et reconnaître la personnalité légale « de leurs communautés » (article 75 
alinéa 17). 

La protection des droits des peuples autochtones a des conséquences sur la politique 
environnementale, car le texte constitutionnel comporte depuis 1994 des dispositions 
relatives à la propriété de la terre et au régime des ressources naturelles à l’égard de ces 
peuples. Depuis le XIXe siècle l’État argentin a donné des terres à certains groupes indigènes, 
en général quelques portions très réduites par rapport aux immenses territoires qui avaient 
été incorporés à l’État comme conséquence de l’expansion de la frontière étatique aux 
dépens des propres peuples autochtones. En 1929, dans l’affaire Guari c/provincia de Jujuy, 
la Cour Suprême a rejeté une action introduite par un groupe indigène qui, en qualité 
d’héritier des peuples précoloniaux, revendiquait la propriété des terres contre un 
gouvernement provincial. Selon la Cour, le gouvernement provincial était le successeur 
légitime de la couronne espagnole dans la propriété des terres37. 

 
37 CSJN, Guari c/provincia de Jujuy, Fallos 155:302 (1929). 
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La Loi sur les communautés aborigènes a ordonné que des terres « aptes et 
suffisantes » pour le développement des activités économiques soient rendues aux 
communautés ; ces terres doivent être données gratuitement sous la forme de la propriété 
collective ou, de manière exceptionnelle, individuelle (articles 7 et 9). Le gouvernement 
fédéral doit céder des terres de propriété fédérale, accorder avec les gouvernements 
provinciaux ou municipaux la livraison de terres de leur propriété ou exproprier des terres 
privées afin de les donner aux communautés ; dans cette dernière hypothèse, 
l’expropriation doit prévoir l’indemnisation aux particuliers expropriés (article 8). Les terres 
délivrées doivent être destinées à l’exploitation agricole, forestière, minière, industrielle ou 
artisanale (article 10). Ces terres sont insaisissables et inexécutables, sauf pour des crédits 
empruntés avec des entités officielles aux termes de la règlementation ; elles ne peuvent pas 
être aliénées pendants vingt ans à compter de la livraison (article 11). Les terres ne sont pas 
soumises à l’impôt foncier (article 9). 

La réforme constitutionnelle de 1994 a constitutionnalisé le critère de la Loi sur les 
communautés aborigènes, qui reste toujours en vigueur. En effet, la réforme a établi que le 
Congrès fédéral doit garantir à ces communautés la « possession et la propriété collective 
des terres qu’elles occupent de manière traditionnelle » et doit adopter les dispositions 
nécessaires pour « la remise d’autres [terres] aptes et suffisantes pour le développement 
humain » (article 75 alinéa 17). Ces terres sont inaliénables, intransmissibles et insaisissables 
(article 75 alinéa 17). 

Or, bien que la philosophie de la Loi sur les communautés aborigènes et de la 
réforme de 1994 soit la même, certaines différences existent entre elles. La Constitution, en 
effet, prévoit non seulement la livraison de terres par le gouvernement, mais aussi la 
propriété automatique des terres que ces groupes occupent de manière traditionnelle. 
Aucune indemnisation en faveur des propriétaires actuels n’a été prévue par la réforme 
constitutionnelle au cas où les terres traditionnellement occupées soient la propriété d’un 
tiers. D’aucuns suggèrent que, dans ce dernier cas, le gouvernement fédéral devrait 
exproprier et indemniser les propriétaires actuels. Dans les deux cas (reconnaissance de la 
propriété des terres traditionnelles et livraison d’autres terres) le régime de propriété 
constitutionnellement prévu est la propriété collective. Cependant, ni l’ancien Code Civil de 
1869 ni le plus récent Code Civil et Commercial de 2015 n’ont prévu la régulation légale de 
cette forme de propriété.  

En plus, le Congrès fédéral doit assurer la participation des peuples autochtones 
« dans la gestion de leurs ressources naturelles et les autres intérêts qui les concernent » 
(article 75 alinéa 17). La Loi sur les communautés aborigènes prévoit la participation de ces 
communautés dans le Conseil National des Affaires Indigènes (article 5). 

Avant la réforme constitutionnelle de 1994, la mention aux rapports avec les groupes 
indigènes parmi les compétences du Congrès fédéral paraissait indiquer que la régulation 
des droits de ces groupes était de compétence fédérale exclusive. Cependant, certains 
suggéraient que cette compétence était partagée entre le gouvernement fédéral et les 
gouvernements provinciaux. Cette dernière solution a été explicitement adoptée par la 
réforme de 1994 (article 75 alinéa 17 de la Constitution). 

L’Argentine est partie à la Convention 169 de l’Organisation Internationale du Travail 
relative aux peuples indigènes et tribaux. Comme tous les traités internationaux, cette 
Convention jouit de hiérarchie supra-légale. 
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• 1.3 – L’influence du droit international 
 

A. Le statut du droit international en droit interne argentin 
 
La réforme constitutionnelle de 1994 a établi un nouveau régime relatif aux rapports 

entre le droit interne argentin et le droit international. Selon l’article 75 alinéa 22 de la 
Constitution, un ensemble d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme a la 
même hiérarchie que la Constitution. Cet ensemble inclut des traités internationaux et des 
déclarations internationales. Le Congrès peut élargir la liste des instruments à hiérarchie 
constitutionnelle avec des majorités spéciales, et l’a en effet déjà fait à plusieurs reprises. La 
hiérarchie constitutionnelle correspond à ces instruments « dans leurs conditions de 
vigueur » (article 75 alinéa 22). En plus, ces instruments « ne dérogent à aucun article de la 
première partie de [la] Constitution et doivent être entendus comme complémentaires des 
droits et garanties reconnus » par la Constitution (article 75 alinéa 22)38. 

Le reste des traités internationaux a une hiérarchie supérieure à celle des lois, mais 
inférieure à celle de la Constitution et des traités constitutionnalisés (article 75 alinéa 22). 
Des arrêts de la Cour Suprême ont placé le droit international coutumier au même niveau 
que les traités internationaux39. Le droit dérivé adopté par des organisations supranationales 
jouit aussi de hiérarchie supra-légale, pourvu que le traité d’intégration respectif ait été 
adopté « en conditions de réciprocité et d’égalité, […] respecte l’ordre démocratique et les 
droits de l’homme » (article 75 alinéa 24). 

 
B. Le droit international des droits de l’homme 

 
Parmi les instruments internationaux à hiérarchie constitutionnelle il n’y en a aucun 

directement relatif à l’environnement. Or, certains instruments internationaux de droits de 
l’homme à hiérarchie constitutionnelle incluent quelques dispositions touchant à la 
problématique. Ainsi, le Pacte International relatif aux Droits Économiques, Sociaux et 
Culturels inclut l’objectif de l’« amélioration de tous les aspects de l’hygiène du milieu et de 
l’hygiène industrielle » dans le contexte du droit à la santé (article 12 alinéa 2.b). Et l’article 1 

 
38 Le sens de l’expression « ne dérogent... » n’est pas clair. Au moins deux interprétations sont possibles. Selon la première, 
l’expression « ne dérogent... » suppose que la première partie de la Constitution (mais non la deuxième) s’impose aux traités 
constitutionnalisés. En cas de contradiction, c’est la première partie de la Constitution qui prévaut. Cette interprétation est 
implicite dans les arrêts de la Cour Suprême CJSN, Cantos (Fallos 326:2968 [2003]) et CSJN, Ministerio de Relaciones 
Exteriores (CSJ 368/1998 [34-M] / CS1 [2017]). La relation entre la première partie de la Constitution et la deuxième ne reste 
pas claire dans cette première interprétation. Selon la deuxième interprétation, le pouvoir constituant a constaté qu’il 
n’existe pas de contradiction entre les traités constitutionnalisés et la première partie de la Constitution. Ainsi, si une 
contradiction apparente se présente dans la résolution d’une affaire, le juge doit trouver une voie d’harmonisation pour 
maintenir la fiction que la contradiction n’existe pas. Cette interprétation apparaît, par exemple, dans les arrêts de la Cour 
Suprême CSJN, Monges (Fallos 319:3148 [1996]), Chocobar (Fallos 319:3241 [1996]) ; CSJN, Petric (Fallos 321:885 [1998]) ; et 
CSJN, Arancibia Clavel (Fallos 327:3312 [2004]). D’autre part, même si l’article 75 alinéa 22 de la Constitution limite la règle 
de la non-dérogation à la première partie de la Constitution, la Cour a parfois signalé que les traités constitutionnalisés et les 
dispositions de la deuxième partie de la Constitution ont aussi la même hiérarchie (CSJN, Felicetti, Fallos 323:4130 [2007] ; 
CSJN ; Brusa, Fallos 326:4816 [2003]). Voir Fernando Arlettaz, « La obligatoriedad en el plano interno de las sentencias de la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos », Lecciones y Ensayos, 98, 2017. 
39 CSJN, Priebke, Fallos 318:2148, 1995. CSJN, Arancibia Clavel, Fallos 328:341, 2004. CSJN, Simón, Fallos 328:2056, 2005. 
CSJN, Mazzeo, Fallos 330:3248, 2007. 
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commun à ce Pacte et au Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques consacre 
les droits des peuples de disposer d’eux-mêmes, qui inclut le droit de « disposer librement 
de leurs richesses et de leurs ressources naturelles »40. 

La Convention Américaine relative aux Droits de l’Homme, qui jouit aussi de 
hiérarchie constitutionnelle en droit argentin, ne contient aucune mention relative à la 
protection de l’environnement ; mais une mention à cette thématique est incluse dans le 
Protocole de San Salvador, qui complémente la Convention Américaine en matière de droits 
économiques, sociaux et culturels. Or, le Protocole, à la différence de la Convention, ne jouit 
pas de hiérarchie constitutionnelle mais de la hiérarchie supra-légale qui correspond 
communément en droit argentin aux traités internationaux. Selon l’article 11 alinéa 1 du 
Protocole, « toute personne a le droit de vivre dans un environnement salubre et de 
bénéficier des équipements collectifs essentiels ». Selon l’article 11 alinéa 2, les États 
doivent encourager « la protection, la préservation et l’amélioration de l’environnement ». 

L’article 26 de la Convention Américaine oblige les États « à prendre des mesures 
visant à assurer progressivement la pleine jouissance des droits qui découlent des normes 
économiques et sociales et de celles relatives à l’éducation, la science et la culture, énoncées 
dans la Charte de l’Organisation des États Américains, réformée par le Protocole de Buenos 
Aires, ce, dans le cadre des ressources disponibles, et par l’adoption de dispositions 
législatives ou par tous autres moyens appropriés ». Dans son avis consultatif sur la 
protection de l’environnement, la majorité de la Cour Interaméricaine des Droits de 
l’Homme s’est prononcée dans le sens que l’article 11 du Protocole doit être inclus dans la 
portée de l’article 26 de la Convention41. Si cette position était correcte, la conséquence en 
droit argentin serait que l’article 11 du Protocole serait indirectement constitutionnalisé. 

On reviendra tout de suite sur cet avis consultatif. Cependant, il faut tout d’abord 
signaler les considérations relatives à la protection de l’environnement que la Cour 
Interaméricaine avait précédemment introduites dans sa jurisprudence sur les 
communautés indigènes. En effet, selon la Cour Interaméricaine, les États ont le devoir de 
protéger les territoires ancestraux des communautés indigènes en raison du lien qui existe 
entre ces territoires et l’identité culturelle des communautés. Ce devoir implique aussi un 
devoir de protection environnementale, car l’accès aux ressources est indispensable pour la 
survie du groupe et de leurs modes de vie. En plus, compte tenu de la vulnérabilité de ces 
groupes, les États doivent adopter des mesures positives pour leur assurer une vie digne42. 

 
40 Le Comité des Droits Économiques, Sociaux et Culturels a interprété la disposition de l’article 12 alinéa 2.b comme 
comportant le droit « à un environnement naturel et professionnel sain ». Comité des Droits Économiques, Sociaux et 
Culturels, Observation générale No 14 (2000). Le droit au meilleur état de santé susceptible d'être atteint (art. 12 du Pacte 
international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels), E/C.12/2000/4. Voir aussi, Comité des Droits Économiques, 
Sociaux et Culturels, Observation générale No 15 (2002). Le droit à l’eau (art. 11 et 12 du Pacte international relatif aux droits 
économiques, sociaux et culturels), E/C.12/2002/11. 
41 Cour Interaméricaine des Droits de l’Homme, Avis consultatif OC-23/17 sur l’environnement et les droits de l’homme, série 
A no. 23, 15/11/2017. 
42 Cour Interaméricaine des Droits de l’Homme, Comunidad Indígena Yakye Axa vs. Paraguay, série C no. 125, 17/06/2005. 
Cour Interaméricaine des Droits de l’Homme, Comunidad Indígena Sawhoyamaxa vs. Paraguay, série C no. 146, 29/03/2006. 
Cour Interaméricaine des Droits de l’Homme, Pueblo Saramaka vs. Surinam, série C no. 172, 28/11/2007. Cour 
Interaméricaine des Droits de l’Homme, Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku vs. Équateur, série C no. 245, 27/06/2012. Cour 
Interaméricaine des Droits de l’Homme, Masacres de Río Negro vs. Guatemala, série C no. 250, 04/09/2012. Cour 
Interaméricaine des Droits de l’Homme, Pueblos Kaliña y Lokono vs. Surinam, série C no. 309, 25/11/2015. 
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Dans le cas de projets qui concernent les territoires des peuples autochtones, les 
études d’impact environnemental doivent inclure l’évaluation des conséquences sur les 
modes de vie et la subsistance de ces peuples. L’État doit garantir la participation des 
communautés indigènes dans tous les projets qui puissent avoir des conséquences sur les 
territoires, conformément à leurs traditions43.  

 
L’avis consultatif de la Cour Interaméricaine sur l’environnement 
Selon l’avis consultatif sur la protection de l’environnement de la Cour 

Interaméricaine des Droits de l’Homme44, le droit à l’environnement, tel qu’il est consacré à 
l’article 11 du Protocole de San Salvador, est un droit indépendant et autonome d’autres 
droits reconnus par le régime interaméricain. Or, la dégradation de l’environnement peut 
aussi avoir des conséquences sur d’autres droits humains. La Cour s’est référée aux 
obligations environnementales des États dérivées du droit à la vie (article 4 de la 
Convention) et du droit à l’intégrité physique (article 5 de la Convention). Elle a 
spécifiquement signalé qu’elle limitait son avis à ces deux articles en raison du contenu de la 
requête d’avis consultatif, mais que d’autres obligations environnementales pourraient se 
dériver d’autres articles de la Convention.  

Selon la Cour, le droit à la vie comprend le droit à une vie digne, et la protection de 
l’environnement est une condition pour la vie digne. Sous certaines conditions, l’absence de 
conditions de protection de la vie digne peut aussi supposer une violation du droit à 
l’intégrité personnelle. L’obligation de garantir les droits consacrés dans la Convention 
Américaine suppose pour les États l’obligation de prévenir les violations à ces droits. Par 
conséquent, les États ont l’obligation de prévenir les dommages environnementaux 
significatifs, à l’intérieur ou à l’extérieur de son territoire, dans la mesure où ceux-ci peuvent 
supposer une violation du droit à la vie ou à l’intégrité physique.  

Même si le principe de prévention en matière environnementale est né dans le cadre 
des rapports interétatiques, les obligations qu’il impose sont semblables au devoir général 
de prévenir les violations aux droits de l’homme. Pour que le principe devienne applicable il 
faut qu’un seuil minimum soit franchi : il faut que le dommage risqué soit significatif. Les 
mesures concrètes exigées par le principe de prévention doivent être proportionnées au 
risque existant. Le niveau de développement de l’État n’est pas un facteur à être considéré 
au moment de déterminer ces mesures. L’obligation de prévention est une obligation de 
moyens et non pas une obligation de résultat. Dans le cadre de cette obligation, les États 
doivent : 

• Régler, superviser et contrôler les activités sous leur juridiction qui peuvent produire 
un dommage significatif à l’environnement. 

• Réaliser des études d’impact environnemental quand il existe un risque de dommage 
significatif à l’environnement. L’étude d’impact environnemental doit être faite avant 
la réalisation de l’activité dangereuse pour l’environnement ou avant l’autorisation 
administrative de sa réalisation. Elle doit être faite par des entités indépendantes sous 

 
43 Cour Interaméricaine des Droits de l’Homme, Pueblo Saramaka vs. Surinam, série C no. 172, 28/11/2007. Cour 
Interaméricaine des Droits de l’Homme, Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku vs. Équateur, série C no. 245, 27/06/2012. Cour 
Interaméricaine des Droits de l’Homme, Pueblos Kaliña y Lokono vs. Surinam, série C no. 309, 25/11/2015. 
44 Cour Interaméricaine des Droits de l’Homme, Avis consultatif OC-23/17 sur l’environnement et les droits de l’homme, série 
A no. 23, 15/11/2017. 
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la supervision de l’État. L’étude doit considérer l’impact environnemental accumulé 
par la conjonction des altérations déjà existantes et des altérations proposées. L’étude 
doit se faire avec la participation des populations intéressées et respecter, le cas 
échéant, les traditions et la culture des peuples indigènes. La législation nationale doit 
préciser le contenu spécifique des études selon les caractéristiques du projet proposé. 

• Établir un plan de contingence afin de minimiser la possibilité de grands accidents 
environnementaux. 

• Mitiger le dommage environnemental significatif, si celui-ci s’est déjà produit. 
Les États doivent aussi agir sous le principe de précaution. Même en absence de 

certitude scientifique, les États doivent adopter toutes les mesures efficaces pour la 
prévention d’un dommage grave ou irréversible. 

Les États ont l’obligation de coopérer de bonne foi pour la protection face à des 
dommages environnementaux transfrontaliers significatifs. Pour ceci les États doivent : 
• Notifier aux États potentiellement concernés quand ils auront connaissance qu’une 

activité sous leur juridiction pourrait générer un risque de dommages transfrontaliers 
significatifs et en cas d’urgence environnementale. La notification doit être faite au 
moment où l’État connaît qu’une activité réalisée sous sa juridiction comporte un 
risque environnemental. La notification doit contenir l’information suffisante et 
adéquate pour l’évaluation de l’effet possible des activités. 

• Consulter et négocier, de bonne foi, avec les États potentiellement concernés par des 
dommages transfrontaliers significatifs. Les États ne doivent pas autoriser ni exécuter 
les activités pendant que la consultation et la négociation sont en cours ; mais ceci ne 
signifie pas que tout le développement du projet doive s’arrêter. Le devoir de négocier 
ne suppose pas forcément qu’un accord doit être trouvé. Si l’accord n’est pas trouvé, 
les États doivent se soumettre à un mécanisme de solution pacifique de controverses. 
Cependant, pour la Cour, il n’existe pas une règle coutumière qui impose aux États une 
obligation d’échange d’information sur les connaissances scientifiques et 
technologiques disponibles.  

Les États doivent aussi garantir certains droits que la Cour Interaméricaine qualifie 
comme des droits procéduraux : 
• Le droit à l’accès à l’information relative à l’environnement. Selon la Cour, l’article 13 

de la Convention, qui consacre le droit à chercher et à recevoir des informations, 
protège le droit de toute personne à demander des informations en possession de 
l’État. Les activités qui peuvent avoir des conséquences sur l’environnement sont 
d’intérêt public ; les citoyens peuvent avoir accès à cette information sans prouver un 
intérêt personnel direct, sauf dans les cas où une restriction légitime est appliquée. 
Des restrictions à l’accès à l’information peuvent être appliquées si elles sont établies 
par la loi, répondent à un objectif permis par la Convention Américaine (le respect des 
droits ou de la réputation des tiers et la protection de la sécurité nationale, de l’ordre 
public, de la santé ou morale publique) et sont nécessaires et proportionnées dans une 
société démocratique. La restriction à l’accès à l’information doit être exceptionnelle 
et c’est l’État qui a la charge de la preuve sur le caractère légitime de la restriction 
appliquée. 
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• Le droit à la participation publique des personnes sous leur juridiction dans la prise de 
décisions sur l’environnement. La Convention Américaine consacre le droit des 
citoyens à participer dans la direction des affaires publiques (article 23 alinéa 1). Les 
États doivent donc garantir la participation des personnes sous leur juridiction dans la 
prise des décisions environnementales de manière équitable, significative et 
transparente, dès les premières étapes du processus d’adoption des décisions. 

• Le droit à l’accès à la justice relativement aux obligations environnementales. Selon la 
Convention Américaine, les États sont obligés à garantir une protection judiciaire 
effective aux victimes de violations des droits de l’homme (article 25) qui doit avoir 
lieu selon les règles du procès équitable (article 8). Selon la Cour, les États ont 
l’obligation de garantir l’accès à la justice relativement aux droits environnementaux 
énoncés. 

Selon l’article 1 alinéa 1 de la Convention Américaine, les États doivent respecter et 
garantir les droits y énoncés à toute personne relevant de leur juridiction. D’après la Cour 
Interaméricaine, le concept de juridiction est applicable à toute personne qui se trouve dans 
le territoire de l’État ou qui se trouve soumise, de quelque forme que ce soit, à son autorité, 
responsabilité ou contrôle. L’exercice extraterritorial de la juridiction, même possible, est 
exceptionnel. En ce sens, la délimitation d’un espace géographique au-delà du territoire de 
l’État dans lequel celui-ci est soumis à certaines obligations environnementales, comme celui 
de la Convention de Carthagène qui était l’objet d’une des questions soumises à la Cour dans 
la procédure consultative, ne suppose pas en elle-même un exercice de la juridiction par 
l’État au sens de la Convention Américaine. La soumission d’une personne à la juridiction 
d’un État doit être déterminée dans chaque cas particulier, selon les circonstances de 
l’espèce. 

Comme le devoir de respecter et de garantir les droits de l’homme exige que les États 
s’abstiennent d’empêcher le respect de la Convention par d’autres États parties, les États 
ont le devoir d’éviter les dommages environnementaux transfrontaliers. Dans le cas d’un tel 
dommage, la personne dont les droits ont été lésés doit être considérée sous la juridiction 
de l’État d’origine des dommages (c’est-à-dire, de l’État sous le contrôle duquel a eu lieu le 
fait qui est à l’origine des dommages) aux effets de la Convention. 

Or, l’État n’est pas internationalement responsable de tout dommage 
environnemental qui a lieu sous sa juridiction. Si le dommage est produit par un particulier, 
la responsabilité de l’État ne peut être déclenchée que s’il y a eu un manque de régulation 
ou de contrôle des activités qui ont produit le dommage. En plus, ces obligations de 
régulation et de contrôle doivent être interprétées de manière que les obligations de l’État 
ne soient pas disproportionnées. 

  
C. Le droit international de l’environnement et autres sources de droit international 

 
L’Argentine est partie à un grand nombre de traités internationaux relatifs à 

l’environnement. Comme il a été déjà expliqué, ces traités jouissent de hiérarchie supra-
légale. Parmi eux, on peut mentionner : 

• Convention de Ramsar relative aux zones humides d’importance internationale 
(1971), approuvée par Loi 23919 (1991). 
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• Convention de Vienne sur la protection de la couche d’ozone (1985), approuvée par 
Loi 23724 (1989) ; Protocole de Montréal relatif à des substances qui réduisent la 
couche d’ozone (1987), approuvé par Loi 23778 (1990) et amendements approuvés 
par Loi 25389 (2000). 

• Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets 
dangereux et de leur élimination (1989), approuvée par Loi 23922 (1991). 

• Protocole de Madrid au Traité sur l’Antarctique relatif à la protection de 
l’environnement (1991), approuvé par Loi 24216 (1993). 

• Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (1992), 
approuvé par Loi 24295 (1993) ; Protocole de Kyoto à la Convention cadre des 
Nations Unies sur les changements climatiques (1997), approuvé par Loi 25438 
(2001). 

• Convention sur la diversité biologique (1992), approuvé par Loi 24375 (1994). 
• Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification (1994), approuvée 

par Loi 24701 (1996). 
• Convention cadre du Mercosur sur l’environnement (2001), approuvée par Loi 25841 

(2004). 
D’autre part, certains régimes internationaux spécifiques peuvent aussi avoir des 

conséquences en matière environnementale. Un arrêt de la Cour Internationale de Justice 
de 2010 est très significatif à cet égard. En 2006 l’Argentine a présenté devant la Cour une 
requête contre l’Uruguay relativement à deux usines de pâte à papier sur la côte du fleuve 
Uruguay qui sépare les deux pays. Une des usines avait été construite ; le projet de 
construction de la deuxième avait été finalement abandonné. L’Argentine alléguait que par 
l’autorisation de construction de ces usines l’Uruguay avait violé ses obligations sous le 
Traité sur le statut du fleuve Uruguay (1975). 

La Cour Internationale de Justice a constaté une violation des obligations 
procédurales que le traité imposait à l’Uruguay. En effet, l’Uruguay aurait dû informer 
l’Argentine de l’existence des projets avant d’autoriser la construction des usines ; il aurait 
dû notifier l’Argentine des études d’impact environnemental ; et, finalement, il aurait dû 
négocier avec l’Argentine face aux objections de cette dernière. Par contre, en ce qui 
concerne les obligations de fond, la Cour a déclaré que l’Uruguay n’avait pas violé le traité. 
D’après les preuves présentées, il n’était pas possible de conclure que l’Uruguay n’avait pas 
agi avec une diligence raisonnable ou que l’activité de l’usine qui a été finalement construite 
avait produit une dégradation de la qualité des eaux, des ressources vivantes du fleuve ou de 
son équilibre écologique45. 

 

• II - LA JUSTICIABILITE ET L’EFFICACITÉ DES DROITS ET LIBERTÉS 
ENVIRONNEMENTAUX CONSTITUTIONNELS 
 

 
45 CIJ, Affaire relative à des usines de pâte à papier (Argentine vs. Uruguay), 20/04/2010. 
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• 2.1 – Quel(s) juge(s) du contentieux constitutionnel environnemental ? 
 

A. Les actions judiciaires en matière environnementale 
 
Plusieurs actions judiciaires sont possibles pour la protection de l’environnement. La 

principale voie est l’action de prévention, reconstitution ou indemnisation du dommage 
environnemental collectif ; elle peut être exercée par la procédure de l’amparo ou par la 
procédure ordinaire. Mais il existe aussi d’autres voies relatives à l’environnement : l’action 
civile pour la reconstitution ou l’indemnisation du dommage environnemental individuel, 
l’action pénale pour les délits relatifs à l’environnement, etc. Le texte de la Constitution ne 
contient qu’une mention succincte à la possibilité d’exercer un amparo en matière 
environnementale (article 43). Le reste de la régulation est de source légale. On analysera 
tout de suite les différentes voies, tout en signalant que la mauvaise rédaction de plusieurs 
préceptes légaux suscite des doutes sur la véritable portée de ces voies46. 

 
L’action de prévention, reconstitution ou indemnisation du dommage collectif 

exercée par la procédure de l’amparo 
L’amparo est la principale voie de protection des droits fondamentaux reconnus dans 

la Constitution, les traités internationaux et les lois. Elle a été créée par la jurisprudence dans 
les années 50 du XXe siècle47. Elle a été règlementée plus tard par les lois de procédure 
(fédérales et locales, selon l’organisation de la justice argentine ; voir la section suivante). La 
réforme constitutionnelle de 1994 a introduit l’amparo dans le texte de la loi fondamentale. 
L’article 43 de la Constitution régule l’amparo comme une action spécifique de protection 
des droits fondamentaux. Selon la Constitution, l’amparo est une action « prompte et 
rapide » qui peut être utilisée « s’il n’existe pas une autre voie judiciaire plus appropriée ». 
L’amparo peut être introduit contre « tout acte ou toute omission des autorités publiques ou 
des particuliers, qui de manière actuelle ou imminente lèse, limite, altère ou menace, de 
manière manifestement arbitraire ou illégale, des droits et des garanties reconnues par [la] 
Constitution, un traité ou une loi ». Dans la procédure de l’amparo le juge peut déclarer 
l’inconstitutionnalité de la norme sur laquelle est fondé l’acte ou l’omission qui affecte le 
droit fondamental. 

Selon la jurisprudence de la Cour Suprême, trois catégories de droits peuvent être 
protégées par l’action d’amparo : les droits individuels qui protègent des biens individuels ; 
les droits collectifs qui protègent des biens individuels mais distribués de manière homogène 
et répétée parmi un ensemble de sujets ; et les droits collectifs qui protègent des biens 
collectifs (voir section 1.2.A). Pour la première catégorie de droits il existe l’amparo 
individuel. Pour la deuxième catégorie de droits l’amparo collectif peut être exercé dans la 

 
46 Sur les actions environnementales voir Eduardo Pablo Jiménez, « El amparo colectivo », dans Pablo Manili, Derecho 
Procesal Constitucional, Editorial Universidad, Buenos Aires, 2005. Daniel H. Lago, « El amparo ambiental », dans Juan Carlos 
Cassagne, Amparo, medidas cautelares y otros procesos urgentes en la justicia administrativa, Abeledo Perrot, Buenos Aires. 
Marcelo López Alfonsín, « Las acciones ambientales », dans Pablo Manili, Derecho Procesal Constitucional, Editorial 
Universidad, Buenos Aires, 2005. 
47 CSJN, Siri, Fallos 239:459 (1957). CSJN, Kot, Fallos 241:291 (1958). 
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mesure où une situation de fait déterminée touche conjointement à l’ensemble des sujets 
concernés. Pour la troisième catégorie de droits l’amparo collectif peut aussi être exercé48. 

Les premiers précédents de l’utilisation de la procédure de l’amparo pour la 
protection environnementale date des années 80. En 1982 la Cour Suprême a considéré un 
amparo présenté par un citoyen qui, alléguant un droit à la protection du patrimoine naturel 
et culturel du pays, s’opposait à l’abattage des arbres d’une place. La Cour a déclaré qu’il 
n’existait pas une violation manifeste d’un droit constitutionnel ou légal, mais ne s’est pas 
opposé par principe à l’utilisation de cette voie judiciaire pour la protection de 
l’environnement49. L’année suivante, un arrêt de première instance a annulé à la demande 
de deux particuliers les permis administratifs accordés à une entreprise japonaise pour la 
capture de thonines dans la mer argentine. Quoiqu’adopté par un juge de première instance, 
cet arrêt est particulièrement significatif en matière environnementale50. En 1986 la Cour 
Suprême a révoqué pour des raisons de procédure un arrêt d’une Cour d’Appel relatif à un 
groupe de voisins qui alléguaient un droit à vivre dans un environnement sain. Même si la 
Cour Suprême ne s’est pas prononcée sur le fond, sa décision a confirmé la viabilité de 
l’amparo pour la protection environnementale51. 

La réforme de 1994 a confirmé cette possibilité en incluant une mention spécifique à 
l’amparo en matière environnementale à l’article 43 de la Constitution. Selon la 
Constitution, quand l’amparo est introduit pour la protection de droits relatifs à 
l’environnement, il peut être exercé par « la personne concernée, le Défenseur du Peuple et 
les associations orientées à cette fin [la protection de l’environnement] et enregistrées 
conformément à la loi, qui doit déterminer les exigences et les formes de leur organisation » 
(article 43). 

L’autorisation accordée par la Constitution à « la personne concernée » a donné lieu 
à une controverse doctrinale sur la portée exacte du texte constitutionnel. Pour une position 
restreinte, l’expression « personne concernée » doit être interprétée dans le sens de 
personne titulaire d’un droit subjectif lésé. De cette manière, un effet indirect du dommage 
environnemental sur la personne ne serait pas suffisant : elle devrait prouver qu’elle est 
dans une situation différenciée, de manière que le dommage la touche directement. Pour 
une position plus large, « personne concernée » peut être aussi celle qui est touchée de 
manière indirecte par le dommage environnemental, même si le préjudice qu’elle souffre est 
partagé avec beaucoup d’autres personnes. L’existence d’un droit subjectif ne serait pas 
nécessaire : un intérêt légitime, pour quelques-uns même un intérêt simple, pourrait suffire 
(la distinction entre intérêt légitime et intérêt simple est, à son tour, assez controversée). 

Pour une position très large, finalement, toute personne pourrait introduire un 
amparo en matière environnementale, de sorte que l’article 43 de la Constitution 
consacrerait une véritable actio popularis. Cette position très large, toutefois, peut être 
difficile à distinguer de la position large, car d’aucuns interprètent le concept d’intérêt de 

 
48 CSJN, Halabi, Fallos 332:111 (2009). 
49 CSJN, Quesada, Fallos 304:1614 (1982). 
50 Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso-administrativo federal 2, Kattan, A. E. y otro c. Gobierno Nacional (PEN), 
10/05/1983. 
51 CSJN, Christou, Fallos 308:155, 1986. Il est vrai en tout cas que les requérants avaient aussi allégué leur droit de propriété 
constitutionnellement protégé. 
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manière tellement ample que, finalement, on pourrait considérer que toute personne a un 
intérêt dans la protection de l’environnement. 

Selon l’article 30 de la Loi sur la politique environnementale nationale, l’amparo en 
matière environnementale peut être introduit par « toute personne » pour demander « la 
cessation des activités qui produisent le dommage environnemental ». La rédaction obscure 
du paragraphe laisse ouverte la question si n’importe quelle personne, même en absence de 
tout intérêt, peut exercer l’amparo prévu à l’article 30. Pour certains, en effet, même à 
supposer que l’article 43 de la Constitution n’établisse pas une actio popularis, l’article 30 de 
la Loi le ferait en raison de sa rédaction large qui permet l’exercice de l’action à « toute 
personne ». Ce point de vue serait renforcé par le texte de l’article 32 de la même Loi, selon 
lequel « l’accès à la juridiction pour des questions environnementales n’admet aucun type 
de restriction » (article 32). Cependant, ce n’est pas l’opinion majoritaire, qui considère que 
l’expression « toute personne » de l’article 30 de la Loi a la même portée que l’expression 
« la personne concernée » de l’article 43 de la Constitution (ce qui mène à la discussion déjà 
signalée sur le sens exact de cette expression). 

L’autorisation du Défenseur du Peuple pour introduire un amparo reconnue à l’article 
43 de la Constitution ne va pas non plus sans problèmes. La Constitution fait sans doute 
référence au Défenseur du Peuple fédéral. Or, compte tenu de la structure du pouvoir 
judiciaire, on peut se demander si le Défenseur du Peuple fédéral peut agir, pour la défense 
de l’environnement, relativement à des situations qui tombent sous la compétence des 
tribunaux locaux.  

Finalement, en ce qui concerne les associations de protection de l’environnement, il 
faut noter que la loi qui devrait réguler leur enregistrement n’a jamais été adoptée. En tout 
état de cause, il existe un accord sur la nature directement opérative de l’article 43 de la 
Constitution, de façon que l’absence de régulation de ces associations ne leur empêche pas 
d’agir devant les tribunaux par la voie de l’amparo. 

La rédaction insatisfaisante de l’article 30 de la Loi sur la politique nationale 
environnementale soulève une deuxième question. En effet, selon l’article, l’amparo peut 
servir à demander « la cessation des activités qui produisent le dommage 
environnemental ». Il est possible de se demander pour quelle raison l’amparo devrait 
limiter son objet à la cessation du dommage et ne pas inclure la reconstitution ou 
l’indemnisation. En effet, il n’existe pas d’obstacle à l’utilisation de l’amparo pour obtenir la 
reconstitution ou l’indemnisation, pourvu que les exigences généralement requises pour 
l’amparo soient réunies. 

Il est vrai que la Cour Suprême fédérale a déclaré dans l’affaire Asociación de 
Superficiarios de la Patagonia que l’amparo n’était pas, en l’espèce, la voie adéquate pour 
obtenir une indemnisation pour le dommage environnemental collectif. Or, cette conclusion 
n’était pas dérivée d’une interdiction générale d’utiliser l’amparo à cette fin, mais du fait 
que les exigences de preuve relatives à l’indemnisation étaient trop complexes pour une 
procédure brève comme celle de l’amparo52. Ainsi, si la preuve nécessaire pour la 
reconstitution ou l’indemnisation n’est pas complexe (ce qui est peu probable mais 

 
52 CSJN, Asociación de Superficiarios de la Patagonia, Fallos 327:2967 (2004). 
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possible), la reconstitution ou l’indemnisation pourraient être demandées dans la procédure 
d’amparo.  

L’action doit être dirigée contre le responsable du dommage et, éventuellement, 
contre l’autorité publique s’il y a eu un exercice irrégulier du pouvoir de police 
environnementale.  

La procédure de l’amparo environnemental sera celle prévue dans le droit fédéral ou 
le droit local (pour l’amparo en général ou pour l’amparo environnemental si la législation 
prévoit une régulation spécifique à cet effet), avec les particularités de procédure incluses 
dans la Loi sur la politique nationale environnementale (pour ces particularités, voir section 
2.2 ci-dessous). 

 
L’action de prévention, reconstitution et indemnisation du dommage collectif 

exercée par la procédure ordinaire 
Cette action est prévue dans les deux premiers paragraphes de l’article 30 de la Loi 

sur la politique nationale environnementale. Or, le caractère décidément ambigu de cet 
article suscite une discussion sur la distinction entre la procédure ordinaire et la procédure 
de l’amparo relativement à l’exercice de cette action. En effet, l’article 30 de la Loi, quand il 
mentionne les personnes qui sont autorisées pour l’exercice de l’action prévue dans ces 
deux premiers paragraphes, explique que cette autorisation est accordée « aux termes de 
l’article 43 de la Constitution » qui se réfère, comme on l’a vu, à l’amparo. Mais dans le 
dernier paragraphe du même article il est spécifié que l’action prévue dans les deux 
premiers paragraphes est sans préjudice du droit de « toute personne » de demander « par 
l’action d’amparo, la cessation des activités qui produisent » le dommage environnemental, 
ce qui laisserait supposer que l’action mentionnée dans les deux premiers paragraphes n’est 
pas l’amparo de l’article 43 de la Constitution. 

On suit ici l’opinion majoritaire et l’on suppose que les deux premiers paragraphes de 
l’article 30 font référence à l’action de prévention, reconstitution ou indemnisation exercée 
par la procédure judiciaire ordinaire et le dernier paragraphe à cette même action exercée 
par la procédure de l’amparo. Même en absence de distinction légale expresse, il semble 
que l’action de dommage environnemental serait d’application pour les situations normales 
et l’action d’amparo pour les situations dans lesquelles le dommage environnemental est 
manifeste. Ceci parce que, selon la plupart des législations de procédure, l’amparo n’est 
possible que si l’illégalité ou le caractère arbitraire de la conduite sont évidents et qu’il n’est 
pas nécessaire de produire des preuves complexes. Ce critère a été accepté par la Cour 
Suprême53. 

Selon l’article 30 de la Loi, l’action ordinaire « pour obtenir la reconstitution de 
l’environnement endommagé » peut être exercée par la personne concernée, le Défenseur 
du Peuple et les associations non-gouvernementales de protection de l’environnement « aux 
termes de l’article 43 de la Constitution » ; et aussi par les gouvernements fédéral, 
provinciaux et municipaux. Une fois l’action introduite par un des sujets mentionnés, elle ne 
peut pas être introduite par les autres ; mais ces derniers peuvent participer comme tiers 

 
53 CSJN, Asociación de Superficiarios de la Patagonia, Fallos 327:2967 (2004). CSJN, Pla, Fallos 331:1243 (2008). CSJN, 
Martinez, Fallos 339:201 (2016). 
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intervenants dans la procédure déjà initiée (relativement aux tiers intervenants, voir section 
2.2.B ci-dessous). 

La portée de l’expression « personne concernée » dans la loi suscite les mêmes 
questions que l’article 43 de la Constitution. L’interprétation devient encore plus difficile 
parce que, immédiatement après, la loi déclare que « la personne qui a directement souffert 
le préjudice du dommage produit dans sa juridiction » est aussi autorisée à introduire 
l’action. En plus de l’énigmatique expression « dans sa juridiction », qui ne peut être 
appliquée qu’à des personnes ayant l’exercice du pouvoir public, ce rajout soulève la 
question sur la différence entre cette expression et l’expression préalablement utilisée 
(« personne concernée ») et sur l’existence d’une éventuelle différence entre la demande de 
cessation du dommage et la demande de reconstitution ou indemnisation. 

Les associations autorisées sont celles qui peuvent justifier un intérêt à intervenir en 
raison de leur objet tel que défini par leurs statuts. Les associations ne peuvent pas agir dans 
le seul intérêt de la loi. Ce critère, bien que défini par la Cour Suprême pour l’intervention de 
tiers et non des demandeurs principaux, paraît être aussi applicable à ces derniers54.  

En raison de la durée de la procédure, il est possible que l’identité des impliqués 
change entre l’introduction de la demande et l’arrêt définitif. Dans l’affaire Mendoza, 
comme un temps considérable s’était écoulé entre le moment de l’introduction de la 
demande et le moment de commencer l’analyse du fond, la Cour Suprême a requis à 
l’autorité publique une liste actualisée des entreprises qui jetaient des déchets au fleuve, 
pour décider qui allaient constituer le côté passif du procès55. 

L’action doit être dirigée contre le responsable du dommage et, éventuellement, 
contre l’autorité publique s’il y a eu un exercice irrégulier du pouvoir de police 
environnementale.  

La procédure sera celle du droit fédéral ou celle du droit provincial (pour les procès 
en général ou pour les procès environnementaux si la législation prévoit une régulation 
spécifique à cet effet), avec les particularités de procédure incluses dans la Loi sur la 
politique environnementale nationale (pour ces particularités, voir section 2.2 ci-dessous). 

 
L’action de prévention, reconstitution ou indemnisation du dommage individuel 
L’exercice des actions spécifiques pour la protection de l’environnement (par la 

procédure de l’amparo ou par la procédure ordinaire), destinées à prévenir le dommage, à 
reconstituer l’environnement endommagé ou à obtenir une indemnisation collective 
n’empêche pas l’exercice de l’action pour la prévention, la reconstitution ou l’indemnisation 
du dommage individuel. Il s’agit de l’action civile qui peut être introduite par la personne qui 
a la qualité pour agir aux termes classiques du droit civil : la personne dont un droit subjectif 
(en général, la propriété) a été ou sera directement touché par le dommage. L’action est 
dirigée contre l’auteur du dommage aux termes du droit civil56. 

 
54 CSJN, Mendoza, Fallos 329:3528 (2006). CSJN, Mendoza, Fallos 330:1158 (2007). 
55 CSJN, Mendoza, Fallos 341:597 (2018). 
56 Plusieurs arrêts ont reconnu l’existence de deux voies différenciées : une pour le dommage collectif et autre pour le 
dommage individuel. Par exemple, la Cour Suprême de la province de Buenos Aires a ordonné la cessation des activités qui 
produisaient le dommage (aspect collectif, aux termes des normes environnementales) et l’indemnisation des préjudices 
causés aux personnes qui habitaient dans le quartier adjacent de l’établissement pollueur (aspect individuel, aux termes 
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Or, l’action relative au dommage individuel peut aussi être exercée contre l’autorité 
publique si elle peut être trouvée responsable en raison d’un exercice irrégulier du pouvoir 
de police. Ce type de responsabilité a été historiquement appelée responsabilité civile de 
l’État, régie (au moins de manière analogique) par le Code Civil et placée sous la compétence 
des juges civils. Il existe cependant une tendance récente à déplacer cette responsabilité du 
domaine du droit civil au domaine du droit administratif. Selon l’article 1765 du nouveau 
Code Civil et Commercial de 2015, la responsabilité de l’État est régie par les dispositions du 
droit administratif (local ou fédéral, selon le cas). Et la Cour Suprême a déclaré que la 
compétence judiciaire était, dans ce cas, celle des juges du contentieux-administratif57. 

L’action pour la prévention, la reconstitution ou l’indemnisation du dommage 
individuel peut être accumulée à l’action relative à la prévention, la reconstitution ou 
l’indemnisation du dommage collectif58 à condition, bien entendu, que le même tribunal soit 
compétent pour les deux procès59. 

 
L’action pénale et autres actions 
La législation pénale argentine ne définit pas de manière générale de délits 

environnementaux en tant que tels. Les cas les plus graves de dommage environnemental 
pourraient éventuellement être compris dans les types pénaux communs du Code Pénal : 
dommage (articles 184 à 186), attentats contre la sécurité et la santé publique (articles 200 à 
207), usurpation des eaux (article 182), etc. Des lois relatives à l’environnement ont introduit 
des types pénaux qui couvrent des activités spécifiques. Par exemple, l’empoisonnement ou 
la pollution de l’environnement avec des déchets dangereux, s’ils produisent des dangers 
pour la santé, sont punis par la Loi 24051, qu’ils soient commis de manière doleuse ou 
négligente (articles 55 à 58). L’action pénale est, dans ces cas, soumise aux règles générales 
du droit pénal. 

Des sujets relatifs à l’environnement pourraient éventuellement être soumis aux 
tribunaux par d’autres voies de procédure. Par exemple, beaucoup de codes de procédure 
prévoient l’existence d’une action de simple déclaration qui doit servir à faire cesser une 
situation d’incertitude juridique et qui peut être utilisée pour dans le contexte de la 
protection environnementale. 

 

 
classiques du droit civil). Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, Almada c/COPETRO SA y acumuladas, 
1998, LL Buenos Aires 1998-943. Pareille distinction dans CSJN, Mendoza, Fallos 329:2316 (2006). 
57 CSJN, Barreto, Fallos 329:759 (2006). Selon les articles 116 et 117 de la Constitution, les affaires qui opposent un 
gouvernement provincial contre un particulier étranger ou un particulier qui réside dans une autre province sont de 
compétence de la justice fédérale et la Cour Suprême doit intervenir en première et unique instance. L’article 1 alinéa 1 de la 
Loi 48 et l’article 24 alinéa 1 du Décret-loi 1285/58 sur l’organisation de la justice nationale ont spécifié le critère 
constitutionnel en établissant que cette compétence correspond seulement aux actions civiles. La jurisprudence 
traditionnelle de la Cour Suprême était que l’action relative au dommage produit par l’exercice irrégulier du pouvoir de 
police par un gouvernement provincial était une action civile aux termes de la Loi 48. Dans l’affaire Barreto la Cour a changé 
de critère et a déclaré qu’il s’agissait d’une affaire administrative qui est, par conséquent, soumise à la compétence des juges 
locaux et non des juges fédéraux. 
58 Cámara de Apelaciones Civil y Comercial de Azul Sala 1°, Sáenz Valiente, María Haydée c. Cides Hnos. y otros s/Daños y 
Perjuicios, 11/03/2005, Lexis Nexis Buenos Aires 6/2005. 
59 Voir ce qui a été expliqué ci-dessus relativement à la compétence judiciaire, et en particulier sur la décision CSJN, 
Mendoza, Fallos 329:2316 (2006). 
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B. La compétence judiciaire en matière environnementale 
 
Selon l’article 41 de la Constitution, les normes adoptées par le gouvernement 

fédéral en matière environnementale ne peuvent pas altérer « les juridictions locales », 
c’est-à-dire, la compétence des pouvoirs judiciaires locaux établie par les règles ordinaires 
sur la compétence judiciaire. Dans le contexte du régime fédéral argentin, en effet, la règle 
est celle de la compétence judiciaire des tribunaux locaux ; la compétence judiciaire fédérale 
est exceptionnelle. Ce principe a été recueilli par la Loi sur la politique environnementale 
nationale. La Loi a été adoptée par le Congrès fédéral, mais les litiges qui peuvent se susciter 
relativement à l’environnement sont soumis, par règle générale, à la compétence des 
tribunaux ordinaires (articles 7 et 32).  

Ainsi, la compétence judiciaire ne sera fédérale que si, selon les règles communes 
applicables, elle correspond aux tribunaux fédéraux. Ces règles sont très complexes. Les cas 
les plus habituels de compétence fédérale sont les suivants : 

• ratione personae : si le gouvernement fédéral ou un État étranger est partie au 
procès ; si un procès confronte plusieurs provinces ; si un procès civil implique des 
particuliers qui résident dans des provinces différentes ou des étrangers ; si un 
procès civil confronte un gouvernement provincial et des particuliers qui résident 
dans une province différente ou des particuliers étrangers. 

• ratione loci : si le procès est relatif à des activités spécifiques ayant lieu dans des 
endroits directement soumis à la juridiction fédérale (comme un établissement 
militaire ou une université nationale). 

• ratione materiae : si une loi spécifique soumet la matière à la compétence des 
tribunaux fédéraux ; si l’affaire implique de manière directe et principale le droit 
fédéral. 
La Loi sur la politique environnementale nationale contient une règle qui attribue la 

compétence aux tribunaux fédéraux ratione materiae si des ressources environnementales 
inter-juridictionnelles sont concernées (article 7). Selon le critère établi par Cour Suprême 
dans l’arrêt Mendoza, cette règle s’applique seulement à l’action de prévention, 
reconstitution et indemnisation du dommage environnemental collectif, mais non à l’action 
relative au dommage individuel. Pour cette dernière (qu’il s’agisse de l’action strictement 
civile contre un particulier ou de l’action administrative contre un gouvernement local), les 
tribunaux locaux seront compétents, sauf si la justice fédérale est compétente pour une 
autre raison60. Il n’est pas clair dans quelle mesure la règle de l’article 7 de la Loi sur la 

 
60 CSJN, Mendoza, Fallos 329:2316 (2006). La Cour a distingué l’action de prévention, reconstitution et indemnisation 
collective de l’action d’indemnisation individuelle. Le pouvoir judiciaire fédéral était compétent pour la première action, car 
le dommage environnemental était inter-juridictionnel (article 7 de la Loi sur la politique environnementale nationale) et le 
gouvernement fédéral était demandé (article 116 de la Constitution). Pour la deuxième action, par contre, le gouvernement 
fédéral devait être demandé devant les tribunaux fédéraux de première instance ; le gouvernement de la ville de Buenos 
Aires et les particuliers devant les tribunaux ordinaires ou fédéraux de première instance (selon les particularités de chaque 
cas) ; et le gouvernement provincial devant les tribunaux provinciaux. Ce dernier point parce que même si la Constitution 
établit la compétence fédérale pour les demandes contre un gouvernement provincial introduites par des personnes résidant 
dans une autre province (article 116), cette règle ne s’applique qu’aux demandes civiles (voir ci-dessus ce qui a été expliqué à 
propos de l’affaire CSJN, Barreto, Fallos 329:759 [2006]). La demande devra être présentée donc devant les tribunaux 
provinciaux. Le même critère dans CSJN, Pla, Fallos 331:1243 (2008). Dans une action dirigée contre deux provinces et le 
gouvernement fédéral relativement aux inondations provoquées par les travaux dans un fleuve, la Cour a déclaré que la 
justice fédérale était compétente pour l’action collective, mais non pour les actions de réparation individuelle. 
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politique nationale environnementale peut avoir un impact sur d’autres types d’actions 
(action pénale, action de simple déclaration, etc.). 

Pour que la justice fédérale soit compétente dans les circonstances énoncées par la 
Loi, selon la jurisprudence de la Cour Suprême, il faut démontrer « de manière suffisamment 
vraisemblable » le caractère inter-juridictionnel du dommage ; par conséquent, 
l’intervention de la justice fédérale doit être interprétée de manière restrictive61. En plus, s’il 
existe des dommages inter-juridictionnels et des dommages locaux, il faut diviser les procès 
entre les juges fédéraux et les juges locaux62. 

La compétence de la justice fédérale peut aussi se dériver de l’application d’autres 
règles de droit fédéral, au-delà des dispositions de la Loi sur la politique nationale 
environnementale. Ainsi, par exemple, de l’application du régime fédéral sur l’électricité 
(affaire Edenor63). Or, une implication purement indirecte d’une règle fédérale (comme par 
exemple la règle constitutionnelle sur la protection de l’environnement) ne suffit pas à 
déclencher la compétence des tribunaux fédéraux ; autrement, presque la totalité des 
affaires tomberaient sous la compétence fédérale. Pour que les juges fédéraux soient 
compétents il faut que le droit fédéral soit le dominant dans l’affaire. Ainsi, dans l’arrêt Roca, 
la Cour Suprême a décidé que, même si le demandeur prétendait la déclaration d’invalidité 
d’un acte d’un gouvernement provincial supposé contraire à la Constitution fédérale, la 
compétence correspondait aux tribunaux provinciaux car le sujet controversé n’était pas à 
dominance fédérale64. 

Il faut aussi tenir compte que la gestion de la politique environnementale 
correspond, en principe, aux gouvernements locaux (voir ci-dessus). Pour ceci, dans le cas de 
l’action de prévention, reconstitution ou indemnisation, adresser la demande contre le 
gouvernement fédéral ou demander son intervention comme tiers pour obtenir 
l’intervention de la justice fédérale n’est pas adéquat s’il n’existe pas un motif vraisemblable 
qui puisse justifier la responsabilité de l’autorité fédérale65. De la même manière, le seul fait 

 
61 CSJN, Asociación Civil para la Defensa y Promoción del Cuidado del Medio Ambiente y Calidad de Vida, Fallos 329:2469 
(2006). Arrêt sur la responsabilité d’un gouvernement municipal, un gouvernement provincial et plusieurs entreprises en 
raison de la pollution produite par un terrain de décharges ; la Cour Suprême déclare que la compétence correspond aux 
tribunaux locaux. CSJN, Rivarola, Fallos 334:476 (2011). Action contre une entreprise en raison de la pollution du fleuve 
Paraná ; la Cour Suprême a déclaré que les tribunaux ordinaires étaient compétents car il n’avait pas été démontré n’il n’était 
vraisemblable que les activités polluantes de l’entreprise sur le fleuve avaient eu des conséquences inter-juridictionnelles. 
CSJN, Assupa, 330:4234 (2007). Action contre une entreprise minière et un gouvernement provincial en raison des activités 
polluantes de la première : la justice fédérale n’était pas compétente car les activités de l’entreprise minière touchaient 
seulement aux ressources d’une province. CSJN, Asociación Ecológica Social de Pesca, Caza y Náutica, Fallos 331:1679 (2008). 
Affaire relative à la pollution du fleuve Ensenada : la justice fédérale n’était pas compétente. 
62 CSJN, Asociación de Superficiarios de la Patagonia c/ YPF, A. 1274. XXXIX. IN2 (2014). Action sur la pollution provoquée par 
une entreprise pétrolière. L’entreprise a été demandée et le gouvernement fédéral et plusieurs gouvernements locaux ont 
été cités en tant que tiers. 
63 CSJN, Edenor, Fallos 327:5547 (2004). Deux entreprises d’électricité ont introduit une action de simple déclaration contre 
un gouvernement provincial pour demander la déclaration d’inconstitutionnalité d’une disposition relative à la protection de 
l’environnement qui leur empêchait d’utiliser, dans leurs installations, des biphényles polychlorés. 
64 CSJN, Roca, Fallos 318:992 (1995). 
65 CSJN, Altube, 331:1312; 331:1679 (2008). Action relative à la pollution du fleuve Reconquista adressée contre le 
gouvernement fédéral, un gouvernement provincial, le gouvernement de la ville de Buenos Aires et plusieurs entreprises. 
Pour la Cour Suprême, le seul fait que la pollution se produise à côté d’un établissement militaire ne justifie pas une 
demande contre l’autorité fédérale (et, par conséquent, ne justifie pas la compétence de la justice fédérale). CSJN, Flores 
Núñez, Fallos 336 :1336 (2013). Dans une affaire relative à la contamination d’un fleuve par une entreprise minière, la Cour a 
déclaré qu’elle n’était pas compétente en première instance (et a laissé entrevoir que la justice fédérale ne serait pas 
compétente en général) car le caractère inter-juridictionnel du dommage n’était pas démontré et la citation du 
gouvernement fédéral comme tiers n’était pas justifiée. CSJN, Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, Fallos 
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que le procès implique des personnes qui résident dans des provinces différentes ou des 
étrangers ne suffit pas à déclencher la compétence fédérale, car dans ces cas la compétence 
fédérale n’existe que pour les actions civiles (article 1 alinéa 1 de la Loi 48 et article 24 alinéa 
1 du Décret-loi 1285/58), et l’action de prévention, reconstitution et indemnisation du 
dommage environnemental collectif ne peut pas être considérée comme telle66. 

Il faut aussi tenir compte que, dans tous les cas où la justice fédérale est compétente, 
si un gouvernement provincial est partie au procès, la Cour Suprême doit intervenir en 
première (et unique) instance (article 117 de la Constitution fédérale)67. La ville de Buenos 
Aires n’est pas considérée, à cet effet, comme une province (donc, si la justice fédérale est 
compétente pour un procès qui implique la ville de Buenos Aires, ce seront les tribunaux 
fédéraux de première instance qui devront intervenir ; et la Cour Suprême seulement par 
voie de recours). 

Le droit de la procédure à appliquer sera le droit fédéral ou le droit local selon le juge 
compétent. Or, le droit de la procédure ne peut pas être interprété de manière contraire au 
droit de l’environnement. La Cour Suprême a révoqué la décision d’un tribunal provincial de 
seconde instance qui avait rejeté le recours contre l’arrêt de première instance avec 
l’argument, prévu dans la loi de procédure, que l’arrêt de première instance avait été 
favorable au demandeur et que, par conséquent, celui-ci ne pouvait pas interjeter un 
recours. La Cour a constaté que, même si l’arrêt de première instance avait été 
formellement favorable au requérant, l’arrêt n’avait pas octroyé les mesures que celui-ci 
avait demandées. Elle a donc conclu que la seconde instance provinciale devait réviser l’arrêt 
de première instance68. 

 
C. L’accès aux instances internationales des droits de l’homme 

 
L’Argentine a accepté la juridiction de la Cour Interaméricaine des Droits de 

l’Homme, tant pour la présentation de requêtes individuelles par la Commission que pour la 
présentation de requêtes interétatiques. Elle est aussi soumise à l’activité de contrôle de la 
Commission Interaméricaine des Droits de l’Homme. Or, la règle de l’article 11 du Protocole 
de San Salvador, relative à la protection de l’environnement, n’est pas directement 
justiciable devant les institutions interaméricaines. Selon l’article 19.6 du Protocole, 
seulement les droits syndicaux (article 8 du Protocole) et le droit à l’éducation (article 13) 
donnent un accès direct aux institutions interaméricaines par la voie des requêtes 
individuelles.  

Cette restriction procédurale n’a pas empêché les institutions interaméricaines de se 
prononcer sur la matière environnementale sous couvert d’autres droits conventionnels, 

 
331:699 (2008). Action sur la pollution du fleuve Reconquista : la Cour a déclaré qu’elle n’était pas compétente en première 
instance (et a laissé entrevoir que la justice fédérale ne serait pas compétente en général) car il n’existait pas de dommage 
inter-juridictionnel et l’intervention du gouvernement fédéral comme demandé n’était pas justifiée. 
66 CJSN, Mendoza, Fallos 329:2316. Un gouvernement provincial demandée par des voisins d’une autre province ; la Cour a 
déclaré qu’elle était compétente mais pour une autre raison (ressources inter-juridictionnelles impliquées). CSJN, Flores 
Núñez, Fallos 336 :1336 (2013). CSJN, Assupa, 330:4234 (2007). Dans ces deux dernières affaires des entreprises étrangères 
étaient impliquées. 
67 C’est pour cette raison que la Cour Suprême a considéré qu’elle devait intervenir en première (et unique) instance dans les 
affaires Mendoza et Pla. CSJN, Mendoza, Fallos 329:2316 (2006). CSJN, Pla, Fallos 331:1243 (2008). 
68 CSJN, Custet Llambi, Fallos 339:1423 (2016). 
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comme on l’a vu à la section 1.3.B. En plus, dans son avis consultatif sur la protection de 
l’environnement, la Cour Interaméricaine a inclus l’article 11 du Protocole dans la portée de 
l’article 26 de la Convention. D’après l’opinion majoritaire de la Cour dans cet avis 
consultatif, qui suit en ce point des arrêts précédents de la Cour, les droits reconnus à 
l’article 26 de la Convention sont susceptibles de protection par des requêtes individuelles. 
Si le droit à l’environnement était effectivement contenu dans l’article 26 de la Convention, il 
pourrait être protégé par des requêtes individuelles devant les organes interaméricains, et 
ce malgré la disposition expresse du Protocole de San Salvador qui limite cette voie à deux 
droits spécifiques69. Deux juges interaméricains ont réitéré leur opinion contraire à la 
possibilité des requêtes individuelles par la voie indirecte de l’article 2670. En tout état de 
cause, malgré l’affirmation théorique de la majorité, au moment de résoudre le fond de 
l’avis consultatif sur l’environnement, la Cour s’est appuyée sur les droits consacrés par la 
Convention elle-même (en particulier, le droit à la vie et le droit à l’intégrité physique) et non 
sur le droit à l’environnement de l’article 11 du Protocole de San Salvador.  

 

• 2.2 - L’adaptation du procès constitutionnel à la question environnementale 
 

A. Particularités de la procédure en cas de dommage environnemental collectif 
 
La Loi sur la politique environnementale nationale introduit certaines particularités à 

la procédure judiciaire lorsqu’il existe un dommage environnemental collectif. Le législateur 
a voulu élargir en ce cas les facultés du juge pour l’organisation de la procédure, en 
s’éloignant du principe dispositif dominant dans la plupart des procédures devant les 
tribunaux fédéraux et locaux. La Loi n’établit pas à quels procès doivent s’appliquer ces 
particularités. Il semble qu’elles sont d’application à toute procédure destinée à la 
prévention, reconstitution ou indemnisation du dommage environnemental collectif 
(amparo et action de reconstitution). Par contre, il semble qu’elles ne sont pas d’application 
à d’autres procès (procédures relatives à des dommages individuels même dérivés d’un 
dommage collectif, procédures pénales, procédures de simple déclaration, etc.). 

Les particularités de la procédure judiciaire sont incluses dans l’article 32 de la Loi et 
sont des conditions minimales de protection au sens de l’article 41 de la Constitution et 1 de 
la propre Loi. Ceci veut dire que, même si elles sont des règles de procédure, elles 
s’imposent sur la législation locale sur la procédure. Cette conclusion est renforcée par le fait 
que la Loi introduit les particularités de la procédure dérivée du dommage environnemental 
après avoir rappelé que la compétence judiciaire en la matière est régie par « les règles 
ordinaires sur la compétence » (article 32). 

Au-delà des règles de procédure expressément reconnues dans la Loi sur la politique 
environnementale nationale, la Cour Suprême a aussi interprété, dans l’affaire Mendoza, 
que les dispositions générales de cette Loi lui permettaient de modifier d’autres aspects de 

 
69 Cour Interaméricaine des Droits de l’Homme, Avis consultatif OC-23/17 sur l’environnement et les droits de l’homme, série 
A no. 23, 15/11/2017. 
70 Cour Interaméricaine des Droits de l’Homme, Avis consultatif OC-23/17 sur l’environnement et les droits de l’homme, série 
A no. 23, 15/11/2017. Opinion individuelle concurrente du juge Vio Grossi et opinion individuelle concurrente du juge Sierra 
Porto. 
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la procédure pour les adapter aux spécificités du procès environnemental. Ainsi, elle a établi 
des délais pour la présentation des rapports exigés ; a adopté un règlement pour les 
auditions publiques ; a disposé que l’exception de manque de précision dans la demande ne 
pouvait pas être analysée avec la même rigueur que dans un procès commun, car en raison 
de la portée générale de la demande une description générale des faits devait être 
considérée comme suffisante ; etc.71. Il est probable qu’un tribunal inférieur à la Cour 
Suprême n’aurait pas osé se passer des règles des Codes de la procédure sans une 
autorisation expresse de la Loi sur la politique environnementale nationale. 

 
Mesures pour la preuve des faits 
Selon la Loi sur la politique environnementale nationale, dans la procédure dérivée 

du dommage environnemental collectif, le juge peut ordonner toutes les mesures 
nécessaires pour la preuve des faits « afin de protéger effectivement l’intérêt général » 
(article 32). D’autre part, « les rapports émis par les organismes de l’État sur le dommage 
environnemental » ont la force de preuve « des rapports des experts » (article 33). Les 
parties peuvent contester ces rapports (article 33). 

En application de ces règles, dans l’affaire Mendoza, la Cour Suprême a demandé à 
l’Université de Buenos Aires la production d’un rapport sur la faisabilité du plan de 
prévention et reconstitution du dommage environnemental présenté par les autorités 
publiques demandées. Elle a également ordonné la réalisation d’auditions publiques pour 
discuter différents aspects du procès. Puis, en vue des observations présentées lors des 
auditions, la Cour a exigé aux autorités publiques demandées la présentation de 
renseignements détaillés, sur la base de l’information publiquement accessible, sur des 
aspects concrets du bien environnemental objet de la controverse. Toutes ces mesures ont 
été ordonnées avant même la communication de la demande72. 

Sur la base des mêmes dispositions légales, la Cour Suprême, dans une autre affaire, 
a exigée aux autorités publiques la présentation des dossiers administratifs relatifs à 
l’autorisation d’une exploitation pétrolière dans la province de Jujuy, ainsi qu’aux mesures 
de protection environnementale adoptées pour mitiger les effets de cette exploitation sur 
l’environnement73. Dans une troisième affaire, la même Cour a requis à un des défendeurs 
(un gouvernement provincial) des rapports sur les mesures d’information adoptées 
relativement à certains déversements potentiellement polluants74. 

 
Mesures urgentes 
Les mesures urgentes et provisoires peuvent être ordonnées à tout moment de la 

procédure, à la demande d’une des parties ou d’office (article 32). Ces mesures peuvent être 
ordonnées sans intervention de la partie affectée, mais une caution est exigible (article 32). 
Par exemple, dans une affaire dans laquelle la Cour Suprême a déclaré qu’elle n’était pas 
compétente pour juger du fond, elle a quand même ordonné la suspension temporaire des 
travaux sur un fleuve jusqu’à ce que l’évaluation de l’impact environnemental et les 

 
71 CSJN, Mendoza, Fallos 329:2316 (2006). CSJN, Mendoza, Fallos 329:3528 (2006). CJSN, Mendoza, Fallos 338:80 (2015). 
72 CSJN, Mendoza, Fallos 329:2316 (2006). CSJN, Mendoza, Fallos 330:22 (2007). CSJN, Mendoza, Fallos 330:3663 (2007). 
73 CSJN, Saavedra, Fallos 341:39 (2018). 
74 CSJN, Fundación Ciudadanos Independientes, Fallos 339:1331 (2016). 
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auditions publiques aient eu lieu (ou jusqu’à ce que l’arrêt définitif sur le fond ait été 
prononcé)75.  

Or, comme la même Cour l’a indiqué, ces mesures ne peuvent pas coïncider avec 
l’objet même de la prétention du procès, car ceci supposerait anticiper de manière 
injustifiée la décision sur le fond76. Les mesures ne peuvent pas non plus être contradictoires 
avec la requête sur le fond. Par exemple, dans une autre affaire la Cour révoqué la 
suspension provisoire d’application de la Loi sur les conditions minimales pour la 
préservation des glaciers qui avait été décidée par un juge fédéral de première instance. 
Pour la Cour Suprême, cette suspension était contradictoire, car les requérants alléguaient 
que la loi était imprécise et la suspension empêchait l’activité du Pouvoir Exécutif qui devait 
préciser la loi (par exemple, par la rédaction d’un inventaire des glaciers existants)77. 

 
Restrictions 
Selon la loi, « l’accès à la juridiction pour des questions environnementales n’admet 

aucun type de restriction » (article 32). Le sens exact de cette disposition n’est pas clair, mais 
elle a permis aux juges de s’éloigner des règles communes de la procédure en certains cas. 
Dans l’affaire Mendoza, la Cour Suprême a constaté que la demande ne présentait pas de 
données actualisées et ne justifiait pas le montant demandé pour la reconstitution 
environnementale et l’indemnisation des dommages irréversibles. Elle a donc requis plus de 
précisions aux demandeurs, et ceci avant même la communication de la demande au 
défendeur. Cette attitude du tribunal aurait été inacceptable dans une procédure ordinaire 
soumise au principe dispositif : dans une telle procédure, la demande aurait dû être 
communiquée au défendeur, qui aurait pu soulever l’exception de manque de précision ou 
s’opposer au fond en raison du manque de justification des prétentions78.  

Dans la même affaire, et toujours avant la communication de la demande, le tribunal 
a requis aux entreprises défenderesses des rapports sur les déchets jetés au fleuve, le 
traitement de ces déchets et la possession de l’assurance légalement exigée ; et aux 
personnes publiques défenderesses (gouvernement fédéral, gouvernement de la province 
de Buenos Aires, gouvernement de la ville de Buenos Aires et Conseil Fédéral de 
l’Environnement) des informations sur le plan de gestion environnementale qu’ils 
appliquaient pour la protection du fleuve79. 

 
B. Tiers intervenants 

 
L’intervention des tiers dans un procès déjà ouvert est une question procédurale, 

régie par la législation fédérale ou par la législation locale, selon les procès. Selon le Code de 
Procédure Civile et Commerciale de la Nation, applicable aux procès devant les tribunaux 
fédéraux et devant certains tribunaux de la ville de Buenos Aires et pris comme modèle par 

 
75 CSJN, Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas de la Patagonia, Fallos 339:1732 (2016). 
76 CSJN, Asociación de Superficiarios de la Patagonia, Fallos 327:2967 (2004). 
77 CSJN, Barrick Exploraciones Argentinas SA, Fallos 335:1213 (2012). 
78 CSJN, Mendoza, Fallos 329:2316 (2006). 
79 CSJN, Mendoza, Fallos 329:2316 (2006). 



Argentine 

71 

un grand nombre d’autres codes de procédure, peuvent intervenir comme tiers (articles 90 
et 91) : 

• Ceux qui prouvent que l’arrêt peut toucher à leurs intérêts ; dans ce cas, 
l’intervention du tiers est subordonnée à celle de la partie à laquelle il appuie, de 
manière que le tiers ne peut pas argumenter ou prouver ce que la partie principale 
ne peut pas argumenter ou prouver. On parle en ce cas d’intervention simple. 

• Ceux qui avaient la qualité pour demander ou être demandés ; dans ce cas, le tiers 
agit comme litisconsort de la partie principale et a ses même facultés procédurales. 
On parle en ce cas d’intervention principale. 
Dans tous les cas, après l’intervention du tiers ou de sa citation, l’arrêt lui sera 

opposable comme aux parties principales (article 96). Le juge peut changer la nature de 
l’intervention du tiers, en lui accordant une position différente de celle qui a été sollicitée 
par les parties principales80. Le tiers qui demande son intervention une fois le procès initié 
ne peut pas changer la portée objective (en modifiant la pétition) ni la portée subjective (en 
demandant l’élargissement du nombre des défendeurs ou la citation de tiers) du procès 
telles qu’elles ont été définies par les parties principales81. 

Comme la qualité pour agir est très large dans l’action collective de protection de 
l’environnement (voir ci-dessus), la Loi établit que, une fois l’action introduite par un ou 
plusieurs personnes, les autres personnes qui aurait aussi la qualité pour agir ne peuvent pas 
le faire, sans préjudice de leur droit de participer comme tiers intervenants dans la 
procédure déjà initiée (article 30). En plus, il n’est pas nécessaire que toutes les personnes 
prétendument lésées interviennent dans le procès. L’intervention d’un certain nombre de 
personnes concernées ou de leurs associations représentatives doit être considérée 
suffisante. Dans l’arrêt Kersich, la Cour Suprême a révoqué la décision d’un juge de première 
instance qui avait admis comme tiers intervenants dans un procès relatif à la contamination 
des eaux plus de deux mille cinq cents usagers du service d’eau potable. En revanche, pour la 
Cour Suprême, la participation de l’association demanderesse qui était intervenue en 
première instance devait être considérée comme suffisante82. Pour la même raison, dans 
l’affaire Mendoza, la Cour Suprême a considéré qu’elle avait la faculté de déclarer que, à 
partir d’un certain moment, elle n’admettrait plus de tiers intervenants dans le procès83. 
D’autre part, la Cour Suprême a aussi admis comme tiers intervenants un groupe de 
personnes qui avait demandé l’ouverture d’une nouvelle procédure relative à l’objet d’une 
procédure déjà ouverte. De cette manière, la Cour a requalifié d’office la nature de 
l’intervention84. 

 
80 CSJN, Asociación de Superficiarios de la Patagonia c/YPF, A. 1274. XXXIX. IN2 (2014). En l’affaire, le gouvernement fédéral 
et plusieurs gouvernements provinciaux avaient été cités, à la demande de la partie demanderesse, comme des tiers en 
intervention simple ; ils ont déclaré, et la Cour a accepté, que leur intervention devait être celle des tiers en intervention 
principale. 
81 CSJN, Mendoza, Fallos 329:3445 (2006). La Cour a décidé que le Défenseur du Peuple pouvait intervenir en tant que tiers 
dans le procès, mais ne pouvait pas demander un changement de la pétition des demandeurs originaux ni élargir le nombre 
des défendeurs cités. CSJN, Mendoza, 329:3528 (2006). La Cour a décidé de la même manière relativement à un groupe 
d’ONGs admises dans le procès.  
82 CSJN, Kersich, 337:1361 (2012). 
83 CSJN, Mendoza, Fallos 330:1158 (2007). 
84 CSJN, Mendoza, Fallos 330:1158 (2007). Le groupe de personnes avait demandé l’ouverture d’une nouvelle procédure en 
sollicitant des mesures relatives au fleuve Matanza-Riachuelo. Au lieu d’ouvrir cette nouvelle procédure, la Cour Suprême a 
donné intervention à ce groupe de personnes, en qualité de tiers intervenants, dans la procédure Mendoza déjà ouverte. 
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• 2.3 - L’efficacité et l’exécution des décisions du juge constitutionnel de 
l’environnement 
 

A. L’effet de l’arrêt dans la procédure de dommage environnemental collectif 
 
Si l’action relative au dommage environnemental collectif est acceptée, l’arrêt devra 

déterminer les mesures de prévention ou de reconstitution qui correspondent, ainsi que, le 
cas échéant, l’indemnisation en faveur du Fonds de Compensation Environnementale pour le 
dommage dont la reconstitution n’est pas techniquement possible. D’après le projet de la 
Loi sur la politique environnementale nationale adopté par le Congrès, le juge pouvait aussi, 
« selon les règles de la saine critique », étendre sa décision à des questions ne pas soumises 
à sa considération par les parties (article 32). Le Pouvoir Exécutif a imposé son veto à cette 
disposition qui, par conséquent, n’est pas en vigueur. 

Parfois, en raison de la complexité de l’affaire, le juge peut diviser l’objet du procès 
afin d’adopter plusieurs arrêts successifs. Dans l’affaire Mendoza la Cour Suprême a 
considéré que, en raison de l’urgence des mesures de prévention et de reconstitution qui 
devaient être adoptées, il était convenable de diviser l’objet du procès en deux parties de 
manière à émettre un premier arrêt relatif à ces mesures et à réserver la considération des 
indemnisations dérivées du dommage environnemental collectif pour un arrêt postérieur. Le 
premier arrêt a été rendu dans un procès que la Cour a qualifié comme « urgent et 
autonome » et avant même de traiter les exceptions préliminaires soulevées par les 
défendeurs85. 

Selon la Loi sur la politique environnementale nationale, l’arrêt adopté dans un 
procès de dommage environnemental collectif « a force de chose jugée avec des effets erga 
omnes » (article 33). Cette disposition est une exception à la règle selon laquelle les arrêts 
judiciaires ne sont contraignants que pour les parties aux procès. Il s’agit d’une conséquence 
du caractère collectif de la procédure de dommage environnemental. Quelques années 
après la Loi sur la politique environnementale nationale, la Cour Suprême a déclaré que 
l’effet de chose jugée des arrêts adoptés dans le contexte d’une action collective (qu’elle soit 
environnementale ou d’autre type) s’étendent à toutes les personnes qui font usage du bien 
collectif ou qui sont titulaires de l’intérêt individuel homogène impliqués dans la procédure, 
qu’elles aient été ou non des parties au procès86. 

La règle du paragraphe antérieur ne s’applique pas si l’action est rejetée, même 
partiellement, « pour des raisons de preuve » (article 33). La rédaction de l’exception est 
confuse. En effet, selon le texte strict de la Loi, l’exception à l’effet erga omnes ne serait 

 
85 CSJN, Mendoza, Fallos 331:1622 (2008). La Cour a ordonné à l’autorité publique concernée l’application d’un programme 
détaillé dont les gouvernements demandés (gouvernement fédéral, gouvernement de la province de Buenos Aires et 
gouvernement de la ville de Buenos Aires) seraient les responsables. Le programme incluait certains objectifs (l’amélioration 
de la qualité de vie des habitants, la reconstitution de l’environnement endommagé et la prévention de dommages futurs) et 
mentionnait de manière générale les mesures qui devaient être adoptées, tout en laissant à l’autorité administrative une 
certaine marge d’appréciation pour les modalités de leur mise en pratique. Parmi ces mesures se trouvait la sommation à 
toutes les entreprises qui jetaient des déchets dans le fleuve pour qu’elles présentent à l’autorité administrative un plan de 
traitement de ces déchets. En plus, la Cour a nommé le Bureau d’Audit du pouvoir législatif responsable du contrôle des 
fonds relatifs au programme et un juge fédéral de première instance responsable du contrôle de l’exécution de l’arrêt. 
86 CSJN, Halabi, Fallos 332:111, 2009. 
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applicable que si l’action est rejetée pour des raisons de preuve ; mais si l’action est rejetée 
pour une autre raison, l’arrêt aurait un effet erga omnes. Le texte légal permettrait ainsi des 
demandes fictives promues en complicité avec les pollueurs dans le but d’obtenir le rejet de 
l’action et la fermeture de toute discussion postérieure. Pour éviter cette conséquence 
absurde, il faut interpréter que l’effet erga omnes est exclu en tout cas de rejet de l’action. 

 
B. L’exécution de l’arrêt relatif au dommage environnemental collectif 

 
La Loi sur la politique environnementale nationale ne contient pas de dispositions 

spécifiques sur l’exécution de l’arrêt dans le cas de l’action relative au dommage 
environnemental collectif. Les règles générales contenues dans les codes de la procédure 
sont donc d’application. 

La jurisprudence de la Cour Suprême peut illustrer quelques aspects de la 
problématique. Dans l’affaire Mendoza, la Cour, même si elle avait délégué dans un tribunal 
de première instance l’exécution de l’arrêt qu’elle avait adopté, a décidé de plusieurs 
mesures relatives à cet effet. Elle a, par exemple, ordonné la production d’un rapport et la 
réalisation d’une audition publique pour évaluer le degré d’avancement dans l’application 
du plan d’assainissement exigé par l’arrêt de fond87 ; puis, elle a ordonné des changements 
dans le plan88 et la présentation d’un nouveau rapport89. 

Dans la même affaire, la Cour Suprême a décidé que la procédure d’exécution d’un 
arrêt adopté dans un processus environnemental collectif, tant qu’il était ouvert, attirait 
toute autre demande relative au même objet, même s’il s’agissait de parties et de 
prétentions différentes de celles du premier procès90. 

 
87 CSJN, Mendoza, M. 1569. XL. ORI (2016). 
88 CSJN, Mendoza, Fallos 339:1793 (2016). 
89 CSJN, Mendoza, Fallos 340:1594 (2017). 
90 CSJN, Mendoza, Fallos 331:1622 (2008). 
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En Belgique, le mot « environnement » ne figure que dans deux dispositions de la 

Constitution. Celles-ci sont relativement récentes, passablement laconiques et fortement 
anthropocentrées : l’une consacre le droit de chacun à la protection d’un environnement 
sain, tandis que l’autre reconnaît aux objectifs d’un développement durable une dimension 
environnementale. C’est dire l’importance de l’interprétation que les juges, notamment 
constitutionnels, ont pu donner à ces deux dispositions, voire à d’autres dispositions de la 
Constitution qu’ils jugent pertinents en la matière. 

 
Même si cet élément n’est pas développé dans le présent rapport, on précise ici qu’en 

deçà de la Constitution proprement dite et en exécution de celle-ci, le législateur spécial 
attribue aux régions – la Région wallonne, la Région flamande et la Région bruxelloise – la 
compétence de régler « la protection de l’environnement, notamment celle du sol, du sous-
sol, de l’eau et de l’air contre la pollution et les agressions ainsi que la lutte contre le bruit », 
ainsi que, notamment, « la politique des déchets »1. Dans l’Etat fédéral belge, la protection 
de l’environnement est donc bien une matière principalement régionale. 

 
 

* 
 
 

• I. LA FORMALISATION CONSTITUTIONNELLE D’UN DROIT À L’ENVIRONNEMENT 
 

En Belgique, l’environnement est visé, directement ou indirectement, par des dispositions 
constitutionnelles qui ont pour caractéristique d’imposer des obligations positives dans le 
chef des pouvoirs publics tout en laissant à ceux-ci une large marge d’appréciation pour les 
mettre en œuvre. Il est question tantôt de garantir le droit de chacun à un environnement 
sain (A), tantôt d’imposer aux trois niveaux de pouvoir de l’Etat fédéral – la collectivité 

 
1 Loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, art. 6, § 1er, II ; loi spéciale ; loi spéciale du 12 janvier 1989 

relative aux institutions bruxelloises, art. 4, al. 1er. 
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fédérale, les régions et les communautés – l’obligation de poursuivre certains objectifs de 
politique générale liés à l’environnement (B et C). Dans tous les cas, il s’agit de « normes 
constitutionnelles imposant des obligations positives faiblement contraignantes »2. 
 
 
 

A. Un environnement sain, droit fondamental constitutionnel 
 
En Europe, depuis plusieurs années, on constate que les Etats sont de plus en plus 

nombreux à élever le droit à un environnement sain au rang d’un droit constitutionnel : 
« One global trend that has had an impact on Europe is the adoption of constitutional 
provisions concerning environmental protection »3 . La probabilité de voir un tel droit 
bénéficier d’un statut constitutionnel est d’autant plus élevée que la Constitution a été 
adoptée dans une période récente. Toutefois, certaines Constitutions plus anciennes ont été 
modifiées afin que ce droit y soit inséré. C’est le cas de la Belgique. 

 
De manière générale, on peut distinguer trois formes de constitutionnalisation4. Une 

première catégorie regroupe les Etats dont la Constitution elle-même reconnaît le droit à un 
environnement sain. Une deuxième catégorie comprend les Etats dans lesquels le droit 
constitutionnel à un environnement sain est formulé, non directement sous la forme d’un 
droit fondamental, mais sous celle d’une obligation imposée aux autorités étatiques. Une 
troisième et dernière catégorie doit être signalée : le Constituant préfère inscrire le droit à la 
protection d’un environnement sain dans le préambule de la Constitution plutôt que dans le 
texte même de la Constitution.  

 
En Belgique, la voie du préambule a bien été envisagée, mais elle a finalement été 

écartée. Consulté avec d’autres experts, Francis Delpérée souligna que les préambules ne 
ressortissent pas vraiment à la tradition constitutionnelle belge et qu’ils suscitent « dans les 
Etats qui recourent à cette technique, des problèmes délicats d’interprétation juridique »5. Il 
ne faut, selon nous, pas regretter l’abandon de cette voie. La démarche aurait, en effet, été 
pour le moins insolite. Sur un échantillon de 190 Etats, la Belgique fait partie des 32 Etats 
dont la Constitution ne comporte pas de préambule6. Non seulement « la temporalité d’un 
préambule ajouté ex post est problématique », mais par ailleurs « un préambule peut être un 
aveu de faiblesse du Constituant quant à sa capacité à faire œuvre normative »7. 

 
C’est donc la voie de la reconnaissance d’un droit spécifique qui a été retenue. Le 31 

janvier 1994, un article 23 a été inséré dans le Titre II de la Constitution sur les droits et 
libertés. Ce nouvel article consacre, en son alinéa 1er, le droit de chacun « de mener une vie 

 
2 C.-H. BORN et M. VERDUSSEN, « Le soft law intraconstitutionnel », in I. HACHEZ et al., Les sources du droit revisitées, vol. 1, 

Normes internationales et constitutionnelles, Limal, Anthemis, Bruxelles, Université Saint-Louis, 2012, p. 516. 
3 A. KISS et D. SHELTON, Manual of European Environmental Law, 2ème éd., Cambridge University Press, 1997, p. 15. 
4 Voy. M. VERDUSSEN, « Le droit à un environnement sain dans les Constitutions des Etats européens », Annuaire 

international des droits de l’homme, 2006, vol. I, pp. 327-350. 
5 Rapport fait au nom du groupe de travail « Droits économiques et sociaux fondamentaux » par M. Stroobant, in 

Révision du Titre II de la Constitution par l’insertion d’un article 24bis relatif aux droits économiques et sociaux, Rapport fait 
au nom de la commission de la révision de la Constitution et des réformes des institutions par M. Arts et Mme Nélis, Doc. 
parl., Sénat, S.E. 1991-1992, n° 100-2/4°, pp. 39-40. 

6 W. VOERMANS, M. STREMLER et P. CLITEUR, Constitutional Preambles – A Comparative Analysis, Elgar, 2017. 
7 M. VERDUSSEN, Réenchanter la Constitution, Bruxelles, Académie royale de Belgique, 2019, p. 94. 
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conforme à la dignité humaine » et, à cette fin, charge, en son alinéa 2, les législateurs 
(fédéral, régionaux et communautaires) de garantir le respect des droits économiques, 
sociaux et culturels. Par ailleurs, il donne, à l’alinéa 3, une liste non exhaustive des droits 
tenus pour les plus significatifs.  

 
Trois observations générales – elles concernent tous les droits économiques, sociaux et 

culturels formulés à l’article 23 – nous paraissent s’imposer. 
 
La première observation est relative à l’origine des droits économiques, sociaux et 

culturels. Il a fallu attendre 1994, le Constituant ayant fait preuve d’un certain 
atermoiement, comme le montrent les initiatives prises depuis les années 50. Non 
seulement l’inscription de ces droits dans la Constitution belge ne s’est pas réalisée du jour 
au lendemain, mais les discussions qui l’ont précédée ont été vives8. On peut penser que le 
« déclic » de 1994 a « été favorisé par la conjugaison de deux facteurs exogènes : d’une part, 
une dynamique décelable en droit comparé, qui voyait une série d’Etats, notamment 
européens, conférer un statut constitutionnel aux droits économiques, sociaux et culturels et, 
d’autre part, une évolution du contexte normatif et politique au niveau international »9. 

 
La deuxième observation concerne la nature des droits économiques, sociaux et 

culturels. L’ensemble des droits consacrés par l’article 23 de la Constitution sont des droits 
individuels. Certes, plusieurs des droits garantis ont une indéniable « dimension collective », 
en ce qu’ils peuvent – comme le droit à l’épanouissement culturel et social et le droit à un 
environnement sain – ou doivent nécessairement – comme le droit de négociation collective 
– s’exercer en commun. Toutefois, on ne dénombre parmi eux aucun « droit collectif », au 
sens strict de l’expression. L’adoption de l’article 23 n’en marque pas moins une rupture par 
rapport à la philosophie libérale qui, jusqu’alors, prévalait largement dans le Titre II de la 
Constitution. En effet, les droits consacrés en 1831 sont généralement des droits civils et 
politiques « classiques », appelés encore « droits de la première génération ». 
Historiquement, ils procèdent de la volonté de préserver la sphère individuelle de liberté en 
érigeant une série de remparts contre les ingérences arbitraires de l’autorité publique. La 
théorie classique des droits fondamentaux les définit par l’obligation négative de « ne pas 
faire » qu’ils imposent aux pouvoirs publics, ces derniers devant ainsi s’abstenir de prendre 
des mesures ou de poser des actes portant atteinte aux libertés garanties. Selon la théorie 
classique, les droits économiques, sociaux et culturels, encore appelés « droits de la 
deuxième génération », seraient d’une nature différente : leur inscription dans le texte 
constitutionnel emporterait pour les autorités de l’Etat une obligation positive « de faire ». A 
la différence des droits de la première génération, ils permettraient à l’individu d’exiger de 
ces autorités, non pas un devoir d’abstention, mais une obligation d’agir, une « directive 
d’action »10, un « programme à respecter »11. Les droits économiques, sociaux et culturels 

 
8 « The fierce debate that accompanied the inclusion of socio-economic rights in the Constitution showed that 

Belgian politicians were still very much under the sway of a classic view of civil and political rights and less inclined to 
recognize second-generation rights that impose important positive obligations on public authorities » (P. POPELIER et K. 
LEMMENS, The Constitution of Belgium – A Contextual Analysis, Oxford/Portland, Hart Publishing, 2015, p. 226). 

9 M. VERDUSSEN et N. BONBLED, « Les droits culturels et sociaux dans la Constitution belge », in M. VERDUSSEN (dir.), Les 
droits culturels et sociaux des plus défavorisés, Bruxelles, Bruylant, 2009, p. 47. Voy. égal. R. ERGEC, « Introduction 
générale », in R. ERGEC (dir.), Les droits économiques, sociaux et culturels dans la Constitution, Bruxelles, Bruylant, 1995, p. 9. 

10 F. OST, « Un environnement de qualité : droit individuel ou responsabilité collective ? », in L’actualité du droit de 
l’environnement, Bruxelles, Bruylant, 1995, p. 37. 
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auraient de la sorte un caractère programmatoire, lié à l’indétermination de leur contenu. 
Qui plus est, les législateurs compétents disposent, pour réaliser leurs obligations positives, 
d’une large marge d’appréciation12, en l’absence de délai à respecter et de sanction 
spécifique en cas de carence. 

 
La troisième observation entend souligner l’existence d’une sorte de « contrepartie » à la 

reconnaissance des droits, économiques, sociaux et culturels. Comme la Cour 
constitutionnelle l’a relevé13, la lecture des travaux préparatoires relatifs à l’article 23 de la 
Constitution montre que le Constituant ne souhaitait pas « confiner les citoyens dans un rôle 
passif ou (...) les inciter à adopter une attitude passive », mais qu’au contraire, il entendait 
affirmer que « quiconque a des droits, a également des devoirs », le citoyen ayant « pour 
devoir de collaborer au progrès social et économique de la société dans laquelle il vit »14. Dès 
lors, il invite les législateurs auxquels il confie la charge de garantir les droits économiques, 
sociaux et culturels à tenir compte des « obligations correspondantes », selon les termes de 
l’alinéa 2 de l’article 2315.  
  

Ces observations générales étant faites, constatons que, parmi les droits économiques, 
sociaux et culturels, on trouve, au point 4°, « le droit à la protection d’un environnement 
sain »16. Dans la proposition initiale, ce droit fait l’objet du commentaire suivant : « Les 
progrès économiques et techniques constants de notre société ont déjà permis la réalisation 
partielle des droits fondamentaux socio-économiques. Le revers de la médaille, c'est la 
manière dont notre environnement a été sacrifié aux développements économiques. Il 
incombe aux pouvoirs publics de protéger l'environnement. Chacun a droit à un 
environnement humain, sain et équilibré sur le plan écologique. Ce droit est assorti de 
l'obligation de contribuer au maintien de cet environnement »17. 

 
Cette obligation constitutionnelle est adressée prioritairement aux différents législateurs 

(régionaux, mais aussi fédéral et communautaires). Toutefois, précise la Cour 
constitutionnelle, « bien que l’article 23, alinéa 3, 4°, de la Constitution charge les 
législateurs compétents de garantir le droit à la protection d’un environnement sain », cette 
disposition n’interdit pas au législateur d’accorder au Gouvernement « des délégations, pour 
autant qu’elles portent sur l’adoption de mesures dont l’objet a été déterminé par ce 
législateur »18.  
 

 
11 I. HACHEZ, « L’effet de standstill : le pari des droits économiques, sociaux et culturels », Administration publique, 

2000, p. 54. 
12 C.E., arrêt Tyvaert, n° 189.407, du 12 janvier 2009 (à propos du droit à la protection d’un environnement sain).  
13 C.C., arrêt n° 101/2008, 10 juillet 2008, B.33.1. 
14 Révision du Titre II de la Constitution par l’insertion d’un article 24bis relatif aux droits économiques et sociaux, 

Rapport fait au nom de la commission de la révision de la Constitution et des réformes des institutions par M. Arts et Mme 
Nélis, Doc. parl., Sénat, S.E. 1991-1992, n° 100-2/4°, pp. 16-17. Adde : C.C., arrêt n° 101/2008, 10 juillet 2008, B.33.1. 

15 Voy. I. HACHEZ, « Les ‘obligations correspondantes’ dans l’article 23 de la Constitution », in H. DUMONT, F. OST et S. 
VAN DROOGHENBROECK (dir.), La responsabilité, face cachée des droits de l’homme, Bruxelles, Bruylant, 2005, pp. 293-324. 
16 Sur le droit à la protection d’un environnement sain de l’article 23 de la Constitution, les publications sont trop 

nombreuses pour être reprises ici. Voy. not. C.-H. BORN et F. HAUMONT, « Le droit à la protection d’un environnement 
sain », in M. VERDUSSEN et N. BONBLED (dir.), Les droits constitutionnels en Belgique – Les enseignements jurisprudentiels 
de la Cour constitutionnelle, du Conseil d’Etat et de la Cour de cassation, Bruxelles, Bruylant, 2011, vol. 2, pp. 1416-1417, 
et les nombreuses références citées à la note 4. 

17 Doc. parl., Ch. repr., 1991-1992, n° 381/1, p. 12. 
18 C.C., arrêt n° 125/2016, 6 octobre 2016, B.63.1. 
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La localisation du droit à la protection d’un environnement sain dans le Titre II de la 
Constitution a pour conséquence qu’il entre dans le bloc de constitutionnalité, entendu 
comme l’ensemble des normes de référence utilisées par la Cour constitutionnelle comme 
instruments du contrôle de constitutionnalité des normes législatives19. La Cour prend soin 
de préciser qu’elle « ne dispose pas d’un pouvoir d’appréciation et de décision comparable à 
celui des assemblées législatives démocratiquement élues », de telle sorte qu’ il ne lui 
appartient pas d’apprécier si une mesure instaurée par voie législative « est opportune ou 
souhaitable », le législateur étant seul compétent pour déterminer les mesures à prendre 
pour concrétiser le droit à la protection d’un environnement sain et choisir à cet effet les 
moyens appropriés20.  
 

Le mot « sain » n’a pas été choisi de manière très judicieuse tant il est trompeur21. Il 
pourrait, en effet, conduire à une lecture restrictive de l’article 23, 4°, de la Constitution, en 
limitant la portée du droit consacré par cette disposition aux seules atteintes à 
l’environnement présentant un risque pour la santé humaine. Or, une telle interprétation 
serait par trop réductrice. D’ailleurs, « tant les travaux préparatoires que la doctrine et la 
jurisprudence interprètent beaucoup plus largement la notion d’environnement sain »22. On a 
pu parler d’un environnement « humain », « vivable », « écologiquement équilibré », « de 
qualité »…  

 
A cet égard, il ressort toujours des travaux préparatoires à l’insertion de l’article 23, 4°, 

de la Constitution, mais aussi des décisions jurisprudentielles et des commentaires 
doctrinaux, que la protection d’un environnement sain s’entend d’une protection de toutes 
les composantes de l’environnement, donc de la faune, de la flore, de l’eau, de l’air, des 
paysages, du patrimoine culturel…, sans oublier la protection contre le bruit.  

 
A l’instar des autres droits économiques, sociaux et culturels, le droit constitutionnel à la 

protection d’un environnement sain oblige les pouvoirs publics, non seulement à aménager 
des politiques environnementales destinées spécialement à réaliser un tel droit, mais en 
outre, et s’il y a lieu bien sûr, à intégrer des préoccupations liées à la qualité de 
l’environnement dans toute autre politique – éducative, urbanistique, économique, etc. –. 
En d’autres termes, le droit constitutionnel à un environnement protégé est de nature à 
concerner toutes les autorités étatiques et toutes les politiques publiques. Il y a plus. Par son 
rang constitutionnel, le droit à la protection d’un environnement sain produit aussi une 
directive d’interprétation : quand un texte – dans quelque domaine que ce soit – se prête à 
plusieurs interprétations, il s’impose de privilégier celle qui se concilie le mieux avec le droit 
protégé. « In dubio pro natura », écrit François Ost23. Cette directive d’interprétation 
concerne les autorités administratives. Elle concerne également les autorités 
juridictionnelles. Comme l’écrit Paul Martens, « même dépourvu de portée immédiate, un 

 
19 Voy. C.C., arrêt n° 82/2017, 22 juin 2017, B.13.1. 
20 C.C., arrêt n° 125/2016, 6 octobre 2016, B.47.1. 
21 L.P. SUETENS, Op de grens van het ideal denkbare en het praktisch haalbare, Bruges, die Keure, 1997, p. 509. 
22 C.-H. BORN et F. HAUMONT, op. cit., p. 1424. Voy. égal. F. HAUMONT, « Le droit constitutionnel belge à la protection 

d’un environnement sain. Etat de la jurisprudence », Revue juridique de l’environnement, 2005, Numéro spécial, « La Charte 
constitutionnelle de l’environnement », pp. 41-42. 

23 F. OST, La nature hors la loi, Paris, La Découverte, 1995, p. 100. 
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texte constitutionnel nourrit nécessairement la culture des juges et, par là, leur travail 
interprétatif »24. 

 
Par ailleurs, comme les autres droits reconnus à l’article 23, alinéa 3, le droit à la 

protection d’un environnement sain est directement relié par l’article 23 lui-même, dans une 
sorte de rapport téléologique moyens/objectif, au « droit de mener une vie conforme à la 
dignité humaine ». Alors que, dans certaines Constitutions, la notion constitutionnelle de 
dignité humaine représente un principe général d’interprétation de l’ensemble des droits 
fondamentaux, en Belgique le Constituant a voulu lui donner une valeur herméneutique plus 
limitée, en en faisant un « principe matriciel » des seuls droits économiques, sociaux et 
culturels. La Cour constitutionnelle a ainsi souligné qu’ « il découle de l’article 23, alinéa 2, de 
la Constitution que le droit de mener une vie conforme à la dignité humaine peut être atteint 
notamment par l’ensemble des droits économiques, sociaux et culturels, qui se conjuguent de 
façon à permettre à toute personne d’en jouir »25. Si le Constituant ne s’est pas attaché à 
préciser les qualités environnementales requises pour permettre à chacun de mener une vie 
conforme à la dignité humaine, on peut s’accorder pour présumer qu’à tout le moins le 
Constituant tient pour inacceptable « que s’exercent des activités causant ou menaçant de 
causer – non seulement à court terme, mais aussi, voire surtout à moyen et à long termes – 
une atteinte intolérable à la qualité du milieu et aux conditions de vie des êtres humains »26. 
Le lien entre dignité humaine et environnement permet aussi de considérer que ce dernier 
« ne doit pas seulement être protégé contre des atteintes qui n’ont pas encore eu lieu », mais 
que « sa qualité doit aussi être améliorée, là où le dommage écologique s’est déjà 
produit »27. 
 

On précisera que d’autres droits visés par la Constitution peuvent contribuer à la 
protection de l’environnement. On pense tout spécialement au droit au respect de la vie 
privée et familiale, consacré par l’article 22 de la Constitution28. Est bien connue, à cet égard, 
la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme qui considère qu’à certaines 
conditions, il est des nuisances qui, tout en affectant des droits individuels, sont 
constitutives d’une dégradation de l’environnement. Ainsi en est-il, notamment, des 
nuisances atteignant le droit au respect de la vie privée et familiale de l’article 8 de la 
Convention européenne. Depuis l’arrêt Lopez Ostra, la Cour européenne estime qu’ « une 
déprédation de l’environnement peut nuire à un élément constitutif de la vie privée, voire de 
la vie familiale, en l’occurrence le domicile »29. Suivant l’exemple de la Cour européenne, la 
Cour constitutionnelle belge donne elle aussi une lecture environnementaliste à l’article 22 
de la Constitution – qui est le « copier-coller » de l’article 8 de la Convention –, et ce alors 
même que l’article 23 de la Constitution renferme un droit à la protection d’un 
environnement sain. Selon la Cour, ce n’est pas parce que le droit à la protection d’un 
environnement sain a été inscrit à l’article 23 de la Constitution qu’il doit « en être déduit 

 
24 P. MARTENS, « L’insertion des droits économiques, sociaux et culturels dans la Constitution », Revue belge de droit 

constitutionnel, 1995, p. 19. 
25 C.C., arrêt n° 66/2007, 26 avril 2007, B.10.3. 
26 B. JADOT, « Le droit à l’environnement », in R. ERGEC (dir.), Les droits économiques, sociaux et culturels dans la 

Constitution, op. cit., p. 261. 
27 Id. 
28 M. VERDUSSEN, « Rapport de synthèse. La dimension environnementale dans l’interprétation juridictionnelle des 

droits fondamentaux », in A. BRAËN (dir.), Droits fondamentaux et environnement, Montréal, Wilson & Lafleur, 2013, pp. 
237-240.  

29 Cour eur. dr. h., arrêt Lopez Ostra c. Espagne, 9 décembre 1994. 
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que l’article 22 ne pourrait plus être invoqué lorsque des nuisances sonores peuvent porter 
atteinte au respect de la vie privée et familiale, garanti par cet article »30. La position de la 
Cour est d’autant plus intéressante que les articles 22 et 23 ont été introduits dans la 
Constitution au même moment31. 
 

 
B. Un développement durable, objectif de politique générale à valeur constitutionnelle 

 
Le 25 avril 2007, le Constituant a inséré dans la Constitution un Titre Ibis, intitulé « Des 

objectifs de politique générale de la Belgique fédérale, des communautés et des régions » et 
comprenant un article 7bis relatif aux objectifs de développement durable32. Seule 
disposition figurant à ce jour sous ce nouveau titre, l’article 7bis est rédigé en ces termes : 
« Dans l’exercice de leurs compétences respectives, l’Etat fédéral, les communautés et les 
régions poursuivent les objectifs d’un développement durable, dans ses dimensions sociale, 
économique et environnementale, en tenant compte de la solidarité entre les générations ». 
Ces objectifs correspondent à des « finalités d’intérêt général assignées explicitement par le 
Constituant aux collectivités politiques de la Belgique fédérale dans l’exercice de leurs 
compétences respectives »33. Le développement durable est ainsi élevé au rang d’un objectif 
de politique générale à valeur constitutionnelle. On y verra une « nouvelle catégorie de 
dispositions constitutionnelles »34. Le Constituant l’a située à dessein en dehors du Titre II, en 
se dispensant d’expliquer l’articulation entre la nouvelle disposition constitutionnelle et les 
droits économiques, sociaux et culturels de l’article 23 de la Constitution. Or, le lien entre 
environnement et développement durable était déjà souligné lors de l’adoption de l’article 
23 de la Constitution, les travaux préparatoires soulignant le devoir des autorités de veiller à 
ce que les « générations futures puissent encore disposer d’un environnement viable »35. 
 

Le Constituant s’est également abstenu de donner, dans le texte même de l’article 7bis, 
une définition de ce qu’il entend par « objectifs d’un développement durable ». Des travaux 
préparatoires, il ressort qu’il a préféré s’en référer aux règles produites par le droit 
international36, spécialement depuis la conférence des Nations Unies sur l’environnement et 
le développement, qui s’est tenue à Rio de Janeiro du 3 au 14 juin 1992.  

 

 
30 C.C., arrêts n° 50/2003, 30 avril 2003, B.8.6, et n° 51/2003, 30 avril 2003, B.4.8. 
31 Voy. J.-F. NEURAY et M. PALLEMAERTS, « L’environnement et le développement durable dans la Constitution belge », 

Aménagement-Environnement, 2008, numéro spécial, « L’environnement, objet d’un droit fondamental », pp. 141-142. 
 

32 Sur l’article 7bis de la Constitution, voy. F. DELPÉRÉE, « A propos du développement durable. Dix questions de 
méthodologie constitutionnelle », in L'humanisme dans la résolution des conflits. Utopie ou réalité ? – Liber Amicorum Paul 
Martens, Bruxelles, Larcier, 2007, pp. 223-233 ; C.-H. BORN, D. JANS, C. THIEBAUT, « Le développement durable entre dans la 
Constitution », in En hommage à Francis Delpérée – Itinéraires d'un constitutionnaliste, Bruxelles, Bruylant, Paris, L.G.D.J., 
2007, pp. 209-230 ; C.-H. BORN, « Le développement durable : un ‘objectif de politique générale’ à valeur 
constitutionnelle », Revue belge de droit constitutionnel, 2007, pp. 193-246 ; P. DE SMEDT et H. SCHOUKENS, « Greening the 
Constitution : ‘Duurzame ontwikkeling’ als beleidsdoelstelling verankerd in de Grondwet », Tijdschrift voor 
Bestuurswetenschappen en Publiekrecht, 2009, pp. 387-398 ; N. GOUZÉE, B. MAZIJN et C. VAN DE WALLE, « Les origines et le sens 
de l’article 7bis de la Constitution », Les @nalyses du CRISP en ligne, 17 juillet 2019 (www.crisp.be). 

33 C.-H. BORN, « Le développement durable : un ‘objectif de politique générale’ à valeur constitutionnelle », op. cit., 
p. 202. 

 
34 Doc. parl., Ch. repr., 2006-2007, n° 51-2647/4, p. 3. 

35 Doc. parl., Sénat, S.E. 1991-1992, n° 100-2/1°, p. 10. 
36 Doc. parl., Sénat, 2005-2006, n° 3-1778/2, p. 10. 
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On retiendra que, dans l’esprit du Constituant belge, une politique poursuit un objectif 
de développement durable si elle procède, d’une manière ou d’une autre, de la volonté de 
préserver une solidarité intergénérationnelle et multidimensionnelle. La solidarité est 
intergénérationnelle, en ce que – selon une formule bien connue – il s’agit d’un 
développement qui veut répondre aux besoins des générations présentes sans 
compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs. La solidarité est 
multidimensionnelle, car elle repose sur trois piliers : environnemental, économique et 
social. Ces trois dimensions sont expressément reconnues par le texte de l’article 7bis. 

 
On précisera que ni la collectivité fédérale, ni les régions n’ont attendu l’adoption de 

l’article 7bis de la Constitution pour prendre des initiatives sur le terrain du développement 
durable. Citons, par exemple, la loi du 5 mai 1997 relative à la coordination de la politique 
fédérale de développement durable, qui met en place un Conseil fédéral du développement 
durable et qui a été modifiée à huit reprises depuis son entrée en vigueur. L’article 7bis est 
donc une manière de légitimer ce qui a déjà été réalisé et d’encourager ce qui doit encore 
être fait. De surcroît, il a « apporté à la Constitution belge un souffle nouveau soulignant 
l’interdépendance des dimensions sociale, environnementale et économique des politiques 
publiques et l’importance de la solidarité intergénérationnelle »37. 

 
Pourtant, tel qu’il a été rédigé, l’article 7bis de la Constitution n’en pose pas moins la 

question de son degré de normativité. Au premier abord, on pourrait être tenté d’y voir, 
sinon un énoncé de nature symbolique, à tout le moins une simple directive à valeur 
constitutionnelle, comme l’ont suggéré les auteurs de la proposition devenue l’article 7bis. 
En effet, les développements de la proposition adoptée indiquent qu’ « il s'agit d'un article 
dont la portée est celle d'une ligne de conduite qui s'impose aux pouvoirs publics, sans être la 
source d'un droit subjectif »38. Tant les travaux préparatoires de cette disposition que la 
doctrine s’accordent en tout cas pour considérer qu’elle ne confère au citoyen aucun droit 
subjectif à un développement durable.  
 
 
 

C. Une politique climatique efficace : une révision constitutionnelle manquée 
 

Le 26 mars 2019, la Commission de la révision de la Constitution et de la réforme des 
institutions de la Chambre des représentants a adopté une proposition de révision de 
l’article 7bis de la Constitution39, ayant pour objet l’insertion d’un alinéa 2 qui impose à la 
collectivité fédérale et aux collectivités fédérées de coopérer « à une politique climatique 
efficace, conformément aux objectifs, principes et modalités établis par une loi adoptée à la 
majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa » 40. La localisation de cette disposition à l’article 

 
37 N. GOUZÉE, B. MAZIJN et C. VAN DE WALLE, op. cit., p. 9. 
 

38 Doc. parl., Sénat, 2005-2006, n° 3-1778/2, p. 5.  
39 Doc. parl., Ch. repr., 2018-2019, n° 54-3642/3. 
40 En Belgique, l'adoption de certaines lois fédérales est subordonnée à des majorités renforcées, fixées par l'article 

4, alinéa 3, de la Constitution. Ces lois sont dites « spéciales », étant votées selon des modalités plus strictes que celles 
prévues pour l'adoption des lois ordinaires. En effet, elles requièrent la majorité des suffrages dans chaque groupe 
linguistique de chacune des assemblées fédérales — la Chambre des représentants et le Sénat —, à la condition que la 
majorité des membres de chaque groupe se trouve réunie et pour autant que le total des votes positifs émis dans les deux 
groupes linguistiques atteigne les deux tiers des suffrages exprimés. L'adoption des lois spéciales ne s'impose que dans les 
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7bis a été justifiée par les auteurs de la proposition de loi notamment par le « lien très étroit 
entre les objectifs transversaux de développement durable et la politique climatique »41. Trois 
jours plus tard, réunie en séance plénière, la Chambre a rejeté la proposition, qui pour être 
adoptée devait réunir deux tiers des suffrages exprimés, en vertu de l’article 195, alinéa 5, 
de la Constitution. 
 

La proposition de révision de la Constitution trouve son origine dans une proposition de 
loi spéciale « coordonnant la politique de l’autorité fédérale, des communautés et des 
régions en matière de changements climatiques et fixant des objectifs généraux à long 
terme », déposée le 6 février 2019 sur le bureau de la Chambre des représentants42. Se 
fondant notamment sur les travaux du Groupe d’experts intergouvernemental sur 
l’évolution du climat (GIEC), la proposition entendait fixer les objectifs généraux de la 
politique climatique de la Belgique et coordonner les initiatives à prendre par les différents 
niveaux de pouvoir en ce domaine, passablement éclaté dans l’Etat fédéral belge43. Cette 
proposition de loi spéciale a donné lieu à un avis très critique de la section de législation du 
Conseil d’Etat, en date du 4 mars 201944. Dans son avis, le Conseil d’Etat, réuni en assemblée 
générale, conteste au législateur spécial le pouvoir de régler des dispositions importantes 
prévues dans la proposition de loi spéciale, parmi lesquelles les dispositions qui définissent 
les principes et objectifs de la politique climatique. En substance, l’avis relève que les 
dispositions de la Constitution dont se prévalent les auteurs de la proposition n’habilitent le 
législateur spécial qu’à déterminer les matières relevant de la compétence des régions et 
des communautés, ou qui échappent à leur compétence, mais pas à régler elles-mêmes le 
contenu d’une matière déterminée, en l’occurrence la politique du climat. La conclusion est 
claire : la Constitution ne procure pas de fondement habilitant le législateur spécial à mener 
une politique climatique et, tout spécialement, à fixer les principes et objectifs généraux 
d’une telle politique. Toutefois, dans un esprit constructif, le Conseil d’Etat ne s’arrête pas 
en si mauvais chemin. Il suggère quelques pistes dont – c’est la première évoquée et la plus 
évidente – la voie constitutionnelle, qui consiste à réviser l’article 7bis de la Constitution, soit 
pour y fixer des objectifs climatiques contraignants et précis, soit pour prévoir que les 
autorités fédérales et les autorités régionales et communautaires sont tenues de respecter 
les objectifs climatiques contraignants définis dans une loi spéciale, voire dans une loi 
ordinaire. C’est la voie choisie par les auteurs de la proposition de révision de l’article 7bis, 
citée ci-avant. 

 

 
domaines expressément visés par la Constitution. Généralement, il s'agit de prolonger, en les précisant et en les 
complétant, les dispositions constitutionnelles relatives à l'organisation des collectivités fédérées (composition et 
fonctionnement des organes, définition des attributions, fixation des moyens financiers, etc.). Le plus souvent, ces 
dispositions sont d'ailleurs dépourvues d'effet direct, l'intervention du législateur dit « spécial » étant la condition même de 
leur applicabilité. Les domaines réglés par les lois spéciales sont parmi les plus étroitement liés au clivage entre les 
francophones et les flamands. 
41 Doc. parl., Ch. repr., 2018-2019, n° 54-3642/3, p. 4. 

42 Doc. parl., Ch. repr., 2018-2019, n° 54-3517/1. Voy. égal. la proposition de loi spéciale du 6 février 2019 « portant 
coordination de la politique de l’autorité fédérale, des communautés et des régions à l’égard du changement climatique et 
fixant ses objectifs globaux à long terme », Doc. parl., Ch. repr., 2018-2019, n° 3520/1. 

43 Sur le partage des compétences en matière climatique entre le niveau fédéral et le niveau fédéré, voy. M. EL 

BERHOUMI et C. NENNEN, « Le changement climatique à l’épreuve du fédéralisme », Aménagement-Environnement, 2018, pp. 
61-76 ; F. VANRYKEL, « La politique belge en matière de climat, entre autonomie et coopération. Quelle place pour une vision 
commune à l’échelle nationale ? », Revue belge de droit constitutionnel, 2017, pp. 223-245. 

44 Avis n° 65.404/AG et 65.405/AG. 
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Le rejet de cette dernière a suscité des réactions aussi vives que négatives dans une partie 
importante de l’opinion publique. En réalité, le débat a été reporté à la législature née des 
élections du 26 mai 2019, puisque la déclaration de révision de la Constitution publiée au 
Moniteur belge du 23 mai 2019 reprend l’article 7bis parmi les dispositions révisables au 
cours de cette nouvelle législature. 

 
Cela étant, le silence de la Constitution sur la question du climat n’a pas empêché les 

différents législateurs de prendre des initiatives. A titre d’exemple, on citera le décret 
‘Climat’ adopté par la Région wallonne le 20 février 201445. Il vient d’ailleurs d’être 
complété, le 2 mai 2019, par une disposition nouvelle qui impose au Gouvernement wallon 
d’analyser « chaque décision à délibérer en son sein au regard de l'incidence sur les émissions 
de gaz à effet de serre en vue de l'atteinte des objectifs régionaux et d'adaptation aux 
changements climatiques en Wallonie »46. Par ailleurs, des accords de coopération ont été 
conclus entre la collectivité fédérale et les régions. On retiendra notamment l’accord de 
coopération du 12 février 2018 relatif au partage des objectifs belges climat et énergie pour 
la période 2013-202047. 
 
 

• II. LA JUSTICIABILITÉ ET L’EFFICACITÉ DES DROITS ET LIBERTÉS 
ENVIRONNEMENTAUX CONSTITUTIONNELS 

 
En matière de justiciabilité et d’efficacité des droits et libertés environnementaux 

constitutionnels, il y a lieu d’examiner la question de l’invocabilité directe du droit à la 
protection d’un environnement sain (A), qui se distingue de celle de l’accès à la justice pour 
les associations de défense de l’environnement (B). Face à la multiplication des enjeux liés à 
la question environnementale et climatique, l’on peut se demander si les juges 
constitutionnels disposent d’une expertise suffisante pour rendre des arrêts de manière 
éclairée (C), qui puissent être suivis d’effet utile (D). 

 

A. L’invocabilité directe du droit à la protection d’un environnement sain 
 
L’invocabilité directe du droit à la protection d’un environnement sain garanti par l’article 

23, alinéa 3, 4°, de la Constitution devant la Cour constitutionnelle et le Conseil d’Etat est 
aujourd’hui incontestable48. 

 
45 Moniteur belge, 10 mars 2014. 
46 Moniteur belge, 23 août 2019. 
47 Moniteur belge, 12 juillet 2018. 
48 C.-H. BORN et F. HAUMONT, op. cit., pp. 1430-1431. Ces auteurs distinguent bien « invocabilité directe » et « effet direct ». 

Ils font toutefois remarquer qu’un effet direct « subjectif » ou « de revendication » par nos juridictions suprêmes peine 
toutefois à être reconnu à ce jour dans le chef de l’article 23, alinéa 3, 4°, de la Constitution. C’est donc uniquement une 
« invocabilité directe » qui est admise pour le droit à la protection d’un environnement sain. Si d’autres auteurs 
estiment que « la consécration du droit à la protection d’un environnement sain en tant que droit subjectif progresse 
indubitablement » (F. TULKENS et J. SOHIER, « Les cours et tribunaux. Chronique de jurisprudence constitutionnelle 2004-
2006 », Revue belge de droit constitutionnel, 2007, pp. 210-211), force est toutefois de constater que des décisions en 
sens contraire ont encore été récemment prononcées (voy. par ex. Prés. Bruxelles, cess., 19 juillet 2017, non publié, 
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La violation de l’article 23, alinéa 3, 4°, de la Constitution peut être directement invoquée 

devant la Cour constitutionnelle49. En effet, en vertu de l’article 142 de la Constitution et de 
l’article 1er de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, la Cour est 
compétente pour statuer, par voie d’arrêt, sur les recours en annulation mettant en cause la 
conformité des normes législatives avec notamment tous les articles du Titre II de la 
Constitution (« Des Belges et de leurs droits »). Et, en vertu de l’article 142 de la Constitution 
et de l’article 26, § 1er, de la même loi spéciale, la Cour dispose d’une compétence identique 
lorsqu’elle statue sur renvoi d’une question préjudicielle. 

 
A travers la méthode d’interprétation dite « combinatoire », la Cour constitutionnelle se 

déclare également compétente pour vérifier, lorsqu’elle contrôle des normes ayant force de 
loi au regard de l’article 23, alinéa 3, 4°, de la Constitution, si les dispositions soumises à son 
contrôle sont compatibles avec les normes de droit international et les normes de droit 
européen qui lient la Belgique et dont la violation est invoquée en combinaison avec l’article 
23, alinéa 3, 4°, de la Constitution, comme par exemple les Conventions Espoo et d’Aarhus et 
diverses directives européennes50. Comme le soulignent Charles-Hubert Born et Francis 
Haumont, « le contrôle du respect de l’article 23 de la Constitution […] devient ainsi un 
moyen commode, pour la Cour constitutionnelle, de contrôler le respect de l’ensemble du 
droit international et européen de l’environnement par le législateur fédéral ou les 
législateurs fédérés. […] Dans cet exercice, la Cour ne se contente pas d’opérer une 
interprétation conforme de dispositions du Titre II de notre Constitution par rapport aux 
dispositions internationales correspondantes consacrant les mêmes droits fondamentaux. 
Son contrôle s’étend bien au-delà, puisqu’il porte directement sur le respect de dispositions 
visant à mettre en œuvre concrètement le droit de l’environnement »51. 

La Cour constitutionnelle contrôle ainsi le respect du principe de standstill découlant du 
droit à la protection d’un environnement sain. C’est dans ses deux arrêts du 14 septembre 
200652 que la Cour constitutionnelle a pour la première fois reconnu expressément 
l’obligation de standstill découlant de l’article 23, alinéa 3, 4°, de la Constitution en ces 
termes : « L’article 23 de la Constitution implique, en ce qui concerne la protection de 
l’environnement, une obligation de standstill qui s’oppose à ce que le législateur compétent 
réduise sensiblement le niveau de protection offert par la législation applicable, sans 
qu’existent pour ce faire des motifs liés à l’intérêt général »53. Depuis lors, la jurisprudence 
de la Cour constitutionnelle est restée inchangée54. 

 
dans lequel la Présidente du Tribunal de première instance de Bruxelles déclare que « le droit à un environnement sain 
ne constitue pas un droit subjectif »). 

49 Voy. par ex. C.C., arrêt n° 13/2018, 7 février 2018, B.8.5. 
50 C.C., arrêt n° 144/2012, 22 novembre 2012, B.8.1 ; arrêt n° 82/2017, 22 juin 2017, B.13.1. 

51 C.-H. BORN et F. HAUMONT, op. cit., p. 1464. 
52 « En matière d’environnement, jusqu’en 2006, la Cour constitutionnelle avait pu éviter de se prononcer sur l’applicabilité 

de l’obligation de standstill au droit à la protection d’un environnement sain. En fait la Cour a fait l’économie de cette 
reconnaissance en constatant, par exemple, que le décret qui fixe les heures d’ouverture des aéroports et interdit 
partiellement les vols de nuit ne marque pas un recul par rapport à la situation antérieure dès lors que le décret 
antérieur ne contenait aucune disposition relative à ces questions ou que la restriction de l’accès aux documents et 
données dans les matières nucléaires ne peut être qualifiée de mesure qui réduit sensiblement le niveau de protection 
offert par la législation antérieure dès lors qu’il existait déjà des restrictions à la liberté d’accès à l’information dans ce 
domaine » (C.-H. BORN et F. HAUMONT, op. cit., p. 1448). 

53 C.C., arrêt n° 135/2006, 14 septembre 2006, B.10 ; arrêt n° 137/2006, 14 septembre 2006, B.7.1. 
54 Voy. par ex. C.C., arrêt n° 145/2006, 28 septembre 2006, B.5.1 ; arrêt n° 87/2007 20 juin 2007, B.5 ; arrêt n° 114/2008, 31 

juillet 2008, B.3 ; arrêt n° 121/2008, 1er septembre 2008, B.11.1 ; arrêt n° 94/2010, 29 juillet 2010, B.6.2 ; arrêt n° 
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La Cour constitutionnelle contrôle par ailleurs le respect du droit de la participation du 
public55. La Cour estime en effet que « la possibilité de participation offre une garantie pour 
la sauvegarde du droit à la protection d’un environnement sain et à un bon aménagement du 
territoire (article 23, alinéa 3, 4°, de la Constitution) »56, ainsi d’ailleurs que « pour le 
développement durable que doit poursuivre le législateur (article 7bis de la Constitution) »57. 
La Cour précise que « le régime de participation doit offrir aux intéressés une possibilité 
effective de faire connaître leurs observations et leurs objections de sorte que les autorités 
publiques puissent dûment en tenir compte »58. 

La Cour constitutionnelle contrôle enfin le respect du principe de légalité inscrit dans 
l’article 23, alinéa 3, 4°, de la Constitution. La Cour estime toutefois que « le principe de 
légalité contenu dans l’article 23 de la Constitution ne s’oppose pas à ce que le législateur 
décrétal délègue au pouvoir exécutif des compétences dont il a lui-même précisé l’objet »59. 

A noter enfin que la Cour constitutionnelle reconnait qu’une ingérence dans le droit de 
propriété protégé par l’article 16 de la Constitution puisse être justifiée par un objectif 
d’intérêt général de protection d’un environnement sain garanti par l’article 23, alinéa 3, 4°, 
de la Constitution60 ou de politique de développement durable conformément à l’article 7bis 
de la Constitution61.  

L’article 7bis de la Constitution, qui porte sur le développement durable que doivent 
rechercher les législateurs, a quant à lui été inséré lors de la réforme constitutionnelle du 25 
avril 2007, dans un nouveau titre Ierbis intitulé « Des objectifs de politique générale de la 
Belgique fédérale, des communautés et des régions »62. Il ne fait donc pas partie du Titre II 
de la Constitution soumis au contrôle de la Cour, de telle sorte que la Cour constitutionnelle 
n’est pas compétente pour en contrôler directement le respect63. Cela étant, la Cour 
constitutionnelle estime que « rien n’empêche toutefois la Cour de prendre en compte des 
dispositions constitutionnelles autres que celles au regard desquelles elle exerce son contrôle 
en vertu de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle »64. Elle en déduit 
qu’il lui appartient dès lors de contrôler les normes législatives attaquées au regard de 

 
113/2010, 14 octobre 2010, B.3.2 ; arrêt n° 2/2011, 13 janvier 2011, B.4.2. ; arrêt n° 22/2011, 3 février 2011, B.3.2. ; 
arrêt n° 75/2011, 18 mai 2011, B.3.1 ; arrêt n° 102/2011, 31 mai 2011, B.3.2 ; arrêt n° 58/2012, 3 mai 2012, B.2.2 ; arrêt 
n° 159/2012, 20 décembre 2012, B.8.1 ; arrêt n° 118/2015, 17 septembre 2015, B.8.3 ; arrêt n° 12/2016, 27 janvier 
2016, B.5.1 ; arrêt n° 94/2016, 16 juin 2016, B.8.6 ; arrêt n° 125/2016, 6 octobre 2016, B.17.1 et B.28 ; arrêt n° 
153/2016, 1er décembre 2016, B.14.12 ; arrêt n° 72/2017, 15 juin 2017, B.6 ; arrêt n° 95/2018, 19 juillet 2018, B.5 ; arrêt 
n° 80/2019, 23 mai 2019, B.3.2. 

55 Voy. not. C.C., arrêt n° 57/2016, 28 avril 2016, B.21.3 ; arrêt n° 72/2017, 15 juin 2017 ; arrêt n° 73/2017, 15 juin 2017 ; 
arrêt n° 13/2018, 7 février 2018. 

56 C.C., arrêt n° 13/2018, 7 février 2018, B.8.5. 
 

57 C.C., arrêt n° 114/2013, 31 juillet 2013, B.8 ; arrêt n° 12/2016, 27 janvier 2016, B.15. 
58 Voy. not. C.C., arrêt n° 118/2015, 17 septembre 2015, B. 17 ; arrêt n° 119/2015, 17 septembre 2015, B. 9. 
59 Voy. C.C., arrêt n° 125/2016, 6 octobre 2016, B.16.1, B.50.1 et B.62. 

60 Voy. not. C.C., arrêt n° 170/2014, 27 novembre 2014, B.8.3 ; arrêt n° 132/2015, 1er octobre 2015 ; arrêt n° 
57/2016, 28 avril 2016, B.14.1 et B. 32.1 ; arrêt n° 37/2019, 28 février 2019. Dans ce dernier arrêt, la Cour constitutionnelle 
a rappelé que « bien que la Convention européenne des droits de l’homme ne mentionne pas formellement le droit à un 
environnement sain, sa protection relève d’une préoccupation sociale essentielle (CEDH, 27 novembre 2007, Hamer c. 
Belgique, § 79) ». 
61 C.C., arrêt n° 104/2017, 28 septembre 2017, B.41. 
62 Voy. supra. 
63 C.C., arrêt n° 38/2018, 29 mars 2018, B.11.2. 
64 C.C., arrêt n° 75/2011, 18 mai 2011, B.3.2 ; arrêt n° 125/2016, 6 octobre 2016, B.47.2.1. 
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l’article 23, alinéa 3, 4°, de la Constitution, combiné avec l’article 7bis de la Constitution,65. 
Elle accepte également d’effectuer ce contrôle au regard des articles 10 et 11 de la 
Constitution, consacrant les principes d’égalité et de non-discrimination, combinés avec 
l’article 7bis de la Constitution66.  

La violation de l’article 23, alinéa 3, 4°, de la Constitution peut également être invoquée 
directement devant le Conseil d’Etat, dans le cadre d’un recours en annulation et/ou en 
suspension contre des actes administratifs67. Comme la Cour constitutionnelle, le Conseil 
d’Etat statue sur les violations de l’obligation de standstill découlant de l’article 23, alinéa 3, 
4°, de la Constitution68. La violation de l’article 7bis de la Constitution peut quant à elle être 
invoquée directement devant le Conseil d’Etat, celui-ci étant compétent pour vérifier la 
conformité des actes administratifs à toutes les règles hiérarchiquement supérieures69.  

 

B. L’accès à la justice pour les associations de protection de l’environnement 

Si l’on reconnait une invocabilité directe du droit à la protection d’un environnement sain, 
encore faut-il que les associations de protection de l’environnement puissent avoir accès au 
prétoire pour l’invoquer. 

Comme Benoit Jadot le souligne à très juste titre, la consécration du droit à la protection 
d’un environnement sain « n’a guère de sens si elle n’implique pas la reconnaissance d’un 
intérêt suffisamment large des défenseurs de l’environnement - agissant isolément ou par le 
biais d’association ad hoc – à agir au niveau approprié, notamment en justice lorsque c’est 
nécessaire, pour assurer la protection de l’environnement »70. 

Les associations de protection de l’environnement saisissent fréquemment la Cour 
constitutionnelle et le Conseil d’Etat contre des décisions susceptibles de porter atteinte à 
l’environnement qu’elles entendent défendre. « Ce faisant, elles agissent en vue d’assurer la 
défense d’un intérêt, celui de la protection de l’environnement, qui présente la 
caractéristique d’être un intérêt collectif »71. Un tel intérêt collectif est-il admissible au 
regard de l’interdiction de recours populaire ? 

La jurisprudence en la matière n’a pas toujours été uniforme, soumettant ce droit 
d’action à des conditions plus ou moins rigoureuses selon les cas72.  

 
65 C.C., arrêt n° 125/2016, 6 octobre 2016, B.47.2.2. 
66 C.C., arrêt n° 95/2018, 19 juillet 2018, B.12. 
67 Voy. par ex. C.E., arrêt Thiry et crts, n° 188.442, du 2 décembre 2008 ; arrêt Ville de Huy, n° 189.819, du 27 janvier 2009 ; 

arrêt Debras et crts, n° 189.820, du 27 janvier 2009 ; arrêt Whilelmi, n° 238.284, du 22 mai 2017. 
68 C’est d’ailleurs le Conseil d’Etat qui fût la première juridiction belge à déduire une obligation de standstill de l’article 23, 

alinéa 3, 4°, de la Constitution dans son arrêt Jacobs, n° 80.018, du 29 avril 1999. Plus récemment, voy., dans le même 
sens, par ex. C.E., arrêt Areta et De Cock, n° 229.097, du 7 novembre 2014 ; arrêt ASBL Ligue royale belge pour la 
protection des oiseaux, n° 229.527, du 11 décembre 2014. 

69 Voy. par ex. C.E., arrêt Whilelmi, n° 238.284, du 22 mai 2017. 
70 B. JADOT, « Les associations de protection de l’environnement devant le Conseil d’Etat : une espèce en voie de 

disparition ? », Journal des tribunaux, 2005, p. 122. 
71 Ibid., p. 121. 
72 Voy. C. LARSSEN et M. PALLEMAERTS (dir.), L’accès à la justice en matière d’environnement, Bruxelles, Bruylant, 2005 ; B. 

JADOT, « Les associations de protection de l’environnement devant le Conseil d’Etat : une espèce en voie de 
disparition ? », op. cit., pp. 121 et sv. 
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La jurisprudence de la Cour constitutionnelle relative à l’intérêt à agir est fixée en ce sens 
que : « La Constitution et la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle 
imposent à toute personne physique ou morale qui introduit un recours en annulation de 
justifier d'un intérêt. Ne justifient de l'intérêt requis que les personnes dont la situation 
pourrait être affectée directement et défavorablement par la norme attaquée ; il s'ensuit que 
l’action populaire n’est pas admissible. Lorsqu'une association sans but lucratif qui n’invoque 
pas son intérêt personnel agit devant la Cour, il est requis que son but statutaire soit d’une 
nature particulière et, dès lors, distinct de l’intérêt général ; qu’elle défende un intérêt 
collectif ; que la norme attaquée soit susceptible d’affecter son but ; qu’il n’apparaisse pas, 
enfin, que ce but n’est pas ou n’est plus réellement poursuivi »73.  

La Cour constitutionnelle a notamment admis sur cette base l’intérêt à agir de plusieurs 
associations – en Belgique, on parle d’ « associations sans but lucratif » (ASBL) – de 
protection de l’environnement dans le cadre d’un recours qu’elles avaient introduit contre 
les dispositions d’un décret de la Région flamande qui limiteraient l’obligation d’annoncer 
l’enquête publique relative à un projet de plan d’exécution spatial et permettraient à 
l’autorité de retirer et de reprendre un plan d’exécution spatial sans organiser une nouvelle 
enquête publique74. 

De la même manière, la Cour constitutionnelle a également admis l’intérêt à agir de 
l’ASBL « Eoliennes à tout prix ? » qui a pour objet social « la défense, la sauvegarde et 
l’amélioration, par tous les moyens appropriés, de l’environnement et de la qualité du 
paysage, notamment, dans les différentes entités de la Ville de Leuze en Hainaut », dans le 
cadre du recours introduit par celle-ci contre certaines dispositions du Code wallon du 
Développement Territorial en matière d’éoliennes. La Cour a considéré que les dispositions 
attaquées étaient susceptibles d’affecter directement et défavorablement le but poursuivi 
par l’ASBL75. 

Le Conseil d’Etat estime quant à lui que : « Lorsqu'une ASBL, qui ne défend pas son intérêt 
personnel, agit devant le Conseil d'Etat, il est requis que son objet social soit de nature 
particulière et, par conséquent, distinct de l'intérêt général, qu'elle agisse pour la défense 
d'un intérêt collectif, que son objet social puisse être touché par l'acte attaqué et qu'il 
n'apparaisse pas que cet objet social n'est pas ou plus réellement poursuivi »76.  

Auparavant, la jurisprudence du Conseil d’Etat plaçait la barre haute pour les associations 
de protection de l’environnement. Pour agir devant le Conseil d’Etat, celles-ci devaient agir 
dans le but qu'elles se sont fixées dans leurs statuts et ce but ne pouvait pas coïncider avec 
la défense de l'intérêt général ni avec l'intérêt personnel de leurs membres. Il devait enfin 
exister un lien de proportionnalité entre le champs d’action matériel et territorial de 
l’association, d’une part, et la portée de la décision attaquée, d’autre part77. La sévérité de 

 
73 Voy. par ex. C.C., arrêt n° 50/2003, 30 avril 2003, B.3.2 et B.3.3 ; arrêt n° 80/2019, 23 mai 2019, B.2.2 ; arrêt n° 33/2019, 

28 février 2019, B.7.2 ; arrêt n° 38/2019, 28 février 2019, B.6.3. 
74 C.C., arrêt n° 118/2015, 17 septembre 2015, B.3.2 et B.3.3. 
75 C.C., arrêt n° 33/2019, 28 février 2019, B.11.  

76 Voy. not., C.E., arrêt vzw Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen, vzw Bos+ Vlaanderen, vzw Natuurpunt Limburg, e.a., 
n° 241.048, du 20 mars 2018.  
77 C.E., arrêt Avries et csrts, n° 160.172, du 15 juin 2006. Dans le même sens, voy. C.E., arrêt ASBL Ardennes liégeoises, n° 

161.727, du 8 août 2006, et arrêt Cifani et ASBL La Florentine, n° 219.285, du 9 mai 2012. A ce sujet, voy. D. RENDERS, 
« L’intérêt collectif commande-t-il de légiférer davantage pour améliorer la protection juridictionnelle de 
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cette jurisprudence a été critiquée par le Comité de contrôle de la Convention d’Aarhus dans 
sa décision du 6 juin 200678. 

Par deux arrêts du 20 et du 28 mars 2018, le Conseil d’Etat a suivi les recommandations 
du Comité et a assoupli les exigences relatives à l’intérêt à agir des associations de 
protection de l’environnement. Le Conseil d’Etat n’exige désormais plus de lien de 
proportionnalité entre le champs d’action matériel et territorial de l’association et la portée 
de la décision attaquée79. 

Dans l’arrêt du 20 mars 2018, le Conseil d’Etat a ainsi admis l’intérêt à agir de quatre ONG 
qui s’engagent pour la protection de l’environnement, au motif que leurs objets sociaux sont 
de nature particulière et, par conséquent, distincts de l'intérêt général et qu’il existe un lien 
suffisamment individualisé entre ces objets particuliers et le plan d'exécution spatial régional 
attaqué qui permet l'extension d'un terrain d'activité au détriment d'un bois situé dans une 
zone régie par la directive Habitats80.  

De la même manière, dans son arrêt du 28 mars 2019, le Conseil d’Etat constate tout 
d’abord que les statuts de l’association concernée ne précisent aucun champ d’action 
territorial assigné à cette association. Le Conseil d’Etat en déduit néanmoins, se référant aux 
articles 2.5, 6, et 9.2 de la Convention d’Aarhus, que l’association concernée est présumée 
avoir un intérêt suffisant au recours81. 

L’on observe donc une réelle ouverture progressive du Conseil d’Etat vis-à-vis du recours 
d’intérêt collectif des associations de protection de l’environnement82. 

La Cour de cassation avait pour sa part développée une jurisprudence constante et stricte 
selon laquelle « l’intérêt collectif ne saurait être valablement brandi pour être reçu à agir »83. 
Une ouverture – si pas un revirement de jurisprudence – semble toutefois s’être amorcée 
avec son arrêt du 11 juin 2013. Dans cet arrêt, se référant aux articles 2, point 4, 3, 
paragraphe 4, et 9, paragraphe 3, de la Convention d’Aarhus et à l’article 3 du titre 
préliminaire du Code de procédure pénale, la Cour de cassation a jugé que lorsqu’une action 
en réparation d’un dommage causé par une infraction est introduite par une personne 
morale que, en vertu de ses statuts, a pour objectif la protection de l’environnement et vise 
à contester les agissements et les négligences de personnes privées et instances publiques 
jugés contraires aux dispositions du droit de l’environnement national, cette personne 
morale satisfait à cette condition de recevabilité relative à l’intérêt pour introduire une 
action en justice84. 

 
l’administré ? », in D’urbanisme et d’environnement – Liber Amicorum Francis Haumont, Bruxelles, Bruylant, 2015, p. 
1077. 

78 Aarhus Compliance Committee, 16 June 2006, Findings and recommandations with regard to compliance by Belgium with 
its obligations under the Aarhus Convention in relation to the rights of environmental organizations to have access to 
justice (Communication ACCC/C/2005/11 by Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen VZW, Belgium), pp. 7-9. 

79 J. VANHOENACKER, « Twee belangrijke arresten over het belang van milieuorganisaties bij het instellen van vorderingen voor 
de Raad van State », Milieu- en Energierecht, 2018, pp. 188 et sv. 

80 C.E., arrêt vzw Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen, vzw Bos+ Vlaanderen, vzw Natuurpunt Limburg, e.a., n° 241.048, du 20 
mars 2018.  

81 C.E., arrêt Vervoort et csrts, n° 220.125, du 28 mars 2018. 
82 J. VANHOENACKER, op. cit., pp. 188 et sv. 
83 D. RENDERS, op. cit., p. 1073. Voy. Cass., 9 décembre 1957, Revue critique de jurisprudence belge, 1958, p. 247. 
84 Cass., 11 juin 2013, Pasicrisie, 2013, n° 361. 
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L’on constate donc que sous l’influence notamment de la Convention d’Aarhus, les portes 
du prétoire se sont progressivement ouvertes aux associations de protection de 
l’environnement, ce qui permet d’éviter que « les règles et principes formant le droit de 
l’environnement ne soient rien d’autre […] qu’un ensemble creux de simples slogans »85.  

Les associations de protection de l’environnement disposent toutefois d’un droit d’action 
particulier en matière de protection de l’environnement, par le biais de l’action en cessation 
environnementale 86. La loi du 12 janvier 1993 concernant un droit d’action en matière de 
protection de l’environnement organise en effet une procédure spécifique sui generis 
permettant « au président du Tribunal de première instance, statuant comme en référé, 
d’ordonner la cessation d’un acte infractionnel à la législation relative à la protection de 
l’environnement. Elle a pour objet spécifique de faire cesser ou d’éviter des infractions 
manifestes en matière d’environnement »87. Comme l’explique Francis Haumont, « on peut 
même considérer que c’est l’essentiel de la ratio legis de la loi du 12 janvier 1993 que de 
donner ce droit aux associations dont l’intérêt à agir devant les juridictions de l’ordre 
judiciaire était rarement reconnu. […] La question de savoir si un particulier peut utiliser la 
voie offerte par la loi du 12 janvier 1993 est délicate. En réalité, la loi n’ouvre pas 
formellement ce droit aux administrés. En revanche, sur la base de l’article 271 de la nouvelle 
loi communale ou de l’article L. 1242-2 du code de la démocratie locale et de la 
décentralisation, un habitant pourrait agir au nom de la commune lorsque celle-ci ne recourt 
pas à la possibilité que lui offre la loi du 12 janvier 1993 »88.  

Sans l’exprimer comme tel, la loi du 12 janvier 1993 consacre ainsi le droit des 
associations de protection de l’environnement d’invoquer un intérêt collectif. 

Différentes actions en cessation environnementale ont ainsi été notamment introduites 
par la Région bruxelloise dans la problématique des nuisances sonores causées par 
l’exploitation de l’aéroport de Bruxelles-National. Dans un jugement rendu comme en référé 
du 19 juillet 2017, la présidente du Tribunal de première Instance de Bruxelles fonde l’ordre 
de cessation sur « le droit des riverains et personnes habitant sous des routes aériennes à un 
environnement sain ». Elle précise qu’ « il s’agit là d’un droit fondamental »89. Dans son 
jugement comme en référé du 1er février 2019, la présidente du Tribunal de première 
Instance de Bruxelles a également considéré que « la problématique des nuisances sonores 
concerne une question qui touche à la santé publique » et que « la situation relève de la 
protection de l’environnement »90. Se référant notamment à l’arrêt du 16 janvier 2018 de la 

 
85 B. JADOT, « Les associations de protection de l’environnement devant le Conseil d’Etat : une espèce en voie de 

disparition ? », op. cit., p. 123. 
86 A ce sujet, voy. not. M.-C. COPPIETERS, « L’action en cessation en matière d’environnement », Mouvement communal, 

1993, pp. 408 et sv. ; B. JADOT, « Le droit d’action en matière de protection de l’environnement organisé par la loi du 12 
janvier 1993 », Aménagement-Environnement, 1993, n° spéc., « Référé, urbanisme et environnement », pp. 17 et sv. ; F. 
TULKENS, « La loi du 12 janvier 1993 créant un droit d’action en matière de protection de l’environnement », Journal des 
procès, 1993, n° 237 pp. 10 et sv. ; D. VAN GERVEN, « Le droit d’action en matière de protection de l’environnement », 
Journal des tribunaux, 1993, pp. 613 et sv. 

87 F. HAUMONT, « Les moyens d’action liés au droit de l’urbanisme et au droit de l’environnement », in Les obligations et les 
moyens d’action en droit de la construction, Bruxelles, Larcier, 2012, p. 370. 

88 Ibid., p. 371. Sur cette question, voy. C.C., arrêt n° 70/2007, 26 avril 2007, obs. G. PIJCKE, « Action en cessation 
environnementale exercée par ses habitants. Une action populaire consacrée par la Cour constitutionnelle », 
Aménagement-Environnement, 2007, pp. 211-218. 

89 Prés. Bruxelles (cess.), 19 juillet 2017, non publié. 
90 Prés. Bruxelles (cess.), 1er février 2019, non publié. 
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Cour européenne des droits de l’homme91, la présidente a sur cette base ordonné la 
cessation des violations des normes de bruit bruxelloises. 

 

C. L’expertise des juges constitutionnels face à la question environnementale  

La Cour constitutionnelle ne dispose pas nécessairement en son sein de juges experts en 
matière environnementale et n’a pas émis jusqu’à présent de préoccupations en ce sens. 
Elle se base, le cas échéant, sur les études environnementales produites par les parties dans 
le cadre du litige pour éclairer la question environnementale en cause. Ainsi, par exemple, 
dans le cadre du litige relatif à l’établissement d’une zone de basse émission à Bruxelles, la 
Cour a eu égard à des études scientifiques « dont il ressort que la mise en place d’une zone 
de basses émissions dans la Région de Bruxelles-Capitale entraînerait des réductions 
d’émissions significatives, et que des zones de basses émissions déjà mises en œuvre ont 
conduit à une amélioration considérable de la qualité de l’air dans d’autres villes 
européennes »92. 

 

D. L’efficacité et l’exécution des décisions du juge constitutionnel de l’environnement  

En cas de recours en annulation, la Cour constitutionnelle va annuler (ou, dans un 
premier temps, suspendre) l’acte législatif qui violerait directement et manifestement 
l’article 23, alinéa 3, 4°, de la Constitution. La Cour n’est pas habilitée à prononcer d’autres 
sanctions. De la même manière que la Cour, le Conseil d’Etat pourra annuler (ou, dans un 
premier temps, suspendre) les actes administratifs qui porteraient une atteinte 
manifestement déraisonnable au droit à la protection d’un environnement sain. 

La Cour constitutionnelle a admis qu'une association de défense de l'environnement 
puisse subir un dommage moral en cas d'atteinte à l'intérêt collectif pour lequel elle a été 
constituée et en obtenir réparation, sur la base de l'article 1382 du Code civil93.  

Cette évolution de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle n’est pas restée sans effet 
sur la jurisprudence du Conseil d’Etat pour l’appréciation du dommage éligible à l’indemnité 
réparatrice. En effet, à la différence de la Cour constitutionnelle, le Conseil d’Etat dispose à 
présent de la compétence de statuer sur les effets civils de ses arrêts et peut désormais 
octroyer une « indemnité réparatrice » à la partie ayant obtenu gain de cause94. Cette 

 
91 Cour eur. dr. h., arrêt Cuenca Zarzoso c. Espagne, du 16 janvier 2018, note J.-F. NEURAY, Améagement, 2018, p. 215. 
92 C.C., arrêt n° 37/2019, 28 février 2019, B.18.5. 
93 C.C., arrêt n° 7/2016, 21 janvier 2016. 
 

94 Article 144, alinéa 2, de la Constitution et article 11bis des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat (ci-après 
« L.C.C.E. »). Sur l'article 11bis des L.C.C.E., voy. not. D. RENDERS, B. GORS et A. PERCY, « L'indemnité réparatrice », in D. 
RENDERS (dir.), La réforme du Conseil d'Etat, An 2014, Administration publique, 2016, numéro spécial, pp. 355-390, et les 
références citées ; F. GLANSDORFF, « L'indemnité réparatrice : une nouvelle compétence du Conseil d'Etat vue par un 
civiliste », Journal des tribunaux, 2014, pp. 474-479 ; L. DONNAY et M. PÂQUES, « L'indemnité réparatrice, entre questions 
existentielles et réponses raisonnables », in D. RENDERS (dir.), La responsabilité des pouvoirs publics, Actes des XXIIe Journées 
d'études juridiques Jean Dabin, Bruxelles, Bruylant, 2016, pp. 127-164 ; ID., « L'indemnité réparatrice à l'épreuve de la 
pratique, entre avancées raisonnables et questions résiduelles », Revue de la Faculté de droit de l’Université de Liège, 2018, 
pp. 381-395 ; F. BELLEFLAMME et J. SOHIER, « Incidence de la réforme du Conseil d'Etat sur la responsabilité des pouvoirs 
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indemnité réparatrice vise à réparer le dommage résiduel, à savoir celui non couvert par 
l’annulation. Ce dommage résiduel doit être personnel. « La question du caractère personnel 
du dommage s’est posée à propos d’un préjudice collectif de nature écologique invoqué par 
une association de défense de l’environnement, laquelle se présentait comme victime d’une « 
atteinte directe au milieu, à l’environnement naturel »95. Le Conseil d’Etat a admis, à cet 
égard, que ce « préjudice écologique » frappait, non pas une ou plusieurs personnes 
déterminées, mais bien la nature en tant que telle, dénuée de personnalité juridique, qui ne 
présentait ainsi aucun caractère personnel. En revanche, il a été jugé que les vices de la 
procédure relative à l’évaluation des incidences sur l’environnement ont porté atteinte à 
l’objet social de l’ASBL requérante et lui ont causé un dommage moral, correspondant à la 
méconnaissance par l’autorité des valeurs qu’elle entendait défendre »96. Le Conseil d’Etat a 
ainsi octroyé à l’association de protection de l’environnement une indemnité symbolique de 
1 euro à titre de dommage moral. 

Dans le cadre de l’action en cessation environnementale, le juge peut ordonner les 
mesures de cessation qu’il estime adéquates en vue de faire cesser, pour le futur, un 
comportement déterminé. 

Après avoir constaté que les conditions visées à l’article 1er, alinéa 1er, de la loi du 12 
janvier 1993 sont réunies, le juge de la cessation environnementale dispose d’un pouvoir 
d’appréciation en ce qui concerne les mesures à prendre97. Ainsi, il peut, dans le cadre de 
son appréciation de la cause, lorsqu’il y a lieu à procéder à une balance des intérêts en 
présence, moduler l’ordre de cessation, voire le refuser, lorsqu’il constate un déséquilibre 

 
publics », in F. TULKENS et J. SAUTOIS (dir.), La responsabilité des pouvoirs publics – Actualités en droit public et administratif, 
Bruxelles, Bruylant, 2014, pp. 39-91 ; A. PIRSON et M. VRANCKEN, « La réparation du dommage causé par l'illégalité d'un acte 
administratif et l'indemnité réparatrice : à quel saint se vouer ? », in A.L. DURVIAUX et M. PÂQUES (dir.), Droit administratif et 
contentieux, Bruxelles, Larcier, 2016, pp. 27-75 ; S. VERSTRAELEN, « De burgerrechtelijke gevolgen van de uitspraken van 
administratieve rechtscolleges : wanneer het doel niet alle middelen heiligt », in J. VELAERS, J. VANPRAET, Y. PEETERS et W. 
VANDENBRUWAENE, (eds.), De zesde staatshervorming: instellingen, bevoegdheden en middelen, Anvers, Intersentia, 2014, pp. 
215-239 ; I. CLAEYS, « Schadevergoeding wegens een onwettige bestuurshandeling voor de hoven en rechtbanken of voor de 
Raad van State: een moeilijke keuze? », in M. VAN DAMME (ed.), De hervorming van de Raad van State, Bruges, die Keure, 
2014, pp. 185-226 ; I. MATHY, « Le nouveau contentieux de l'indemnité réparatrice : le juge administratif à l'assaut du droit 
civil ? », in F. VISEUR et J. PHILIPPART (dir.), La justice administrative, Bruxelles, Larcier, 2015, pp. 189-231 ; S. LUST et A. 
VANDAELE, « Slagkracht van de Raad van State vergroot: (ver)nieuw(d) sanctiearsenaal in handen van de Raad van State », in 
J. VANDE LANOTTE e.a. (eds.), Rechtsbescherming in het publiekrecht: kan er nog gebouwd worden in Vlaanderen ?, Malines, 
Kluwer, 2016, pp. 295-379 ; L. DONNAY et P. LEWALLE, Manuel de l'exécution des arrêts du Conseil d'Etat, Bruxelles, Larcier, 
2017, pp. 467-488 ; M. PÂQUES, Principes du contentieux administratif, Bruxelles, Larcier, 2017, pp. 494-507 ; A. WIRTGEN, « 
De schadevergoeding tot herstel door de Raad van State », Tijdschrift voor Bestuurswetenschappen en Publiekrecht, 2017, 
pp. 459-488 ; I. OPDEBEEK et S. DE SOMER, Algemeen bestuursrecht – Grondslagen en beginselen, Antwerpen-Cambridge, 
Intersentia, 2017, pp. 600-615 ; A. MAST, J. DUJARDIN, M. VAN DAMME et J. VANDE LANOTTE, Overzicht van het Belgisch 
administratief recht, 21ème éd., Malines, Kluwer, 2017, pp. 1395-1399 ; M. NIHOUL et F. XAVIER, « Trois années d'indemnité 
réparatrice devant le Conseil d'Etat », Chroniques de droit public, 2017, pp. 679-704 ; J. SOHIER, « L'indemnité réparatrice 
devant le Conseil : premiers bilans », in F. TULKENS (dir.), Le droit administratif répressif, fiscal et indemnitaire, Bruxelles, 
Larcier, 2018, pp. 149-180 ; M. QUINTIN, « Contentieux de l'indemnité en droit administratif belge », Administration 
publique, 2018, pp. 157-169 ; R. STEVENS et K. DIDDEN, Raad van State. I. Afdeling bestuursrechtspraak, Bruges, die Keure, 
2018, pp. 569-580 ; P. LEJEUNE, « L'indemnité réparatrice devant le Conseil d'Etat : une procédure en devenir », Journal des 
tribunaux, 2019, pp. 237-246 ; D. RENDERS, B. GORS et A. PERCY, « Perte de l'intérêt à agir en annulation et maintien de 
l'intérêt à obtenir une indemnité réparatrice devant le Conseil d'Etat », J.L.M.B., 2019, pp. 727-739. 
95 C.E., arrêt ASBL L’Erablière, n° 237.118, du 24 janvier 2017. Jugé dans le même sens : C.E., arrêt VZW Milieusteunpunt 

Huldenberg et autres, n° 236.697, du 8 décembre 2016. 
96 J. SOHIER, « L’indemnité réparatrice devant le Conseil d’Etat : premiers bilans », op. cit., p. 160. 
97 Prés. Tournai (cess.), 5 nov. 1993, J.L.M.B., 1993, p. 1463, Journal des tribunaux, 1994, p. 438, obs. B. JADOT, « L’action en 

matière de protection de l’environnement organisée par la loi du 12 janvier 1993, une action populaire ? ». 
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manifeste entre lesdits intérêts98, le tout sachant que la mesure adéquate tend à protéger 
l’environnement et est adaptée aux besoins de la cause. 

Dans ce contexte, le juge de la cessation dispose du pouvoir d’ordonner la cessation ou 
l’interdiction des actes constitutifs de la violation de la norme environnementale, mais aussi 
du pouvoir d’enjoindre l’exécution de mesures destinées à prévenir ou à empêcher des 
dommages à l’environnement99. Un délai peut être accordé au contrevenant pour se 
conformer aux mesures ordonnées par le Président100. 

A titre d’exemple, la Présidente du Tribunal de première instance de Bruxelles a ainsi déjà 
imposé la réalisation, par l’Etat belge, d’une étude d’incidences de l’exploitation de 
l’aéroport de Bruxelles-National sur l’environnement, pour ce qui concerne les nuisances 
sonores, afin d’objectiver, de manière scientifique, indépendante et transparente, l’activité 
actuelle de l’aéroport au regard des nuisances sonores engendrées. La Présidente du même 
Tribunal a également condamné l’Etat belge à faire cesser les violations manifestes aux 
normes de bruit bruxelloises consécutives au survol intensif de la Région bruxelloise. 

 
98 B. JADOT, « Le droit d’action en matière de protection de l’environnement organisé par la loi du 12 janvier 1993 », op. cit., 

n°8. 
99 D. VAN GERVEN, op. cit., n° 33. 
100 Art. 1er, al. 3, de la loi du 12 janvier 1993. 
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REPONSES AUX QUESTIONS DE LA GRILLE DE LECTURE 

I - LA FORMALISATION CONSTITUTIONNELLE D’UN DROIT DE 
L’ENVIRONNEMENT  

1.1 – Les contextes : origine et singularité de l’approche nationale :  

Quel est le contexte historique de la consécration constitutionnelle (ou non) des 
dispositions relatives à l'environnement, quels ont été les débats les enjeux liés à 
cette consécration ?  

Quelle spécificité de l'approche étatique ? La consécration constitutionnelle des 
dispositions environnementales révèle-t-elle ou s’explique-t-elle par des 
considérations nationales particulières ? 

Le thème de l’environnement a constitué un débat majeur à l’époque de 
l’Assemblée constituante en 1987 qui fut à l’origine de l’actuelle Constitution 
promulguée le 5 octobre 1988. Un groupe spécialement dédié au thème de 
l’environnement1 fut formé au sein de l’Assemblée constituante et ce n’est qu’après 18 
mois de débats que le texte fut promulgué.  

Le contexte dans lequel l’Assemblée constituante se déroule est particulier. Le 
Brésil sort de vingt ans de dictature militaire et initie un processus de 
redémocratisation. Un processus qualifié de « doux » en raison de la collaboration des 
militaires à mettre fin au régime dictatorial et de la convocation d’élections. Ce 
contexte de composition entre forces politiques a permis et a même stimulé le débat 
public sur divers sujets qui se sont vus par la suite insérés expressément dans le texte 
constitutionnel, ce qui était perçu comme une garantie qu’ils seraient finalement 
respectés. Ce contexte a modelé une Constitution de type analytique, dans laquelle les 
articles sont en général très détaillés. Il en va ainsi pour ce qui concerne 
l’environnement de même que les droits qui lui sont corrélés. Pour citer quelques 
exemples : les droits des populations autochtones sur des zones territoriales protégées, 
l’exigence que la propriété privée ait une fonction sociale, que l’ordre économique 
observe les principes de protection de l’environnement, que le Ministère public ait 
pour fonction institutionnelle la protection de l’environnement, que l’Action populaire 
soit un instrument procédural qui puisse servir aux citoyens pour la protection de 
l’environnement.  

D’après les rapports de l’Assemblée constituante, les débats sur 
l’environnement portaient sur plusieurs enjeux. On prendra pour exemple ceux qui 
suivent car ils sont encore aujourd’hui des thèmes controversés  : a) les questions liées 
au choix d’une responsabilité objective ou subjective en cas de dommage 
environnemental ; b) l’articulation de la protection de l’environnement avec le 
développement du secteur nucléaire ; c) l’obligation pour l’Etat fédéral et les états-
fédérés de prévoir une affectation budgétaire réservée à la protection de 

 
1 Archives des débats de l’Assemblée constituante de 1987, disponible dans les archives du Sénat sur 

http://www6g.senado.gov.br 
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l’environnement ; d) des modalités de participation de la société civile dans les 
politiques de protection et, e) des mécanismes procéduraux destinés à porter en justice 
les questions concernant l’environnement.  

Parmi les propositions qui ont finalement façonné la protection 
constitutionnelle actuelle, l’option de la théorie de la responsabilité objective en 
matière d’environnement a été retenue. En effet, l’expression « dépendant de la preuve 
de la culpabilité »  a été supprimée du texte final de la Constitution au motif qu’elle 
« contrari[ait] l’intention du projet de texte constitutionnel » qui entendait « se baser 
sur l’expérience internationale moderne de responsabilité objective du pollueur ».  

Le constituant de 1987 refuse cependant sur ce point spécifique les 
« dispositions trop détaillées » au motif qu’elles « diminuent la protection prétendue 
par la dispositif constitutionnel ». Ainsi, l’énumération des actions considérées comme 
attentatoires à l’environnement a été refusée. On constate cela dans l’extrait suivant : 
« Les pratiques et les actions qui portent atteinte à l’environnement et à la santé 
publique, ainsi que l’omission et la négligence des autorités publiques responsables de 
sa protection, seront considérées comme crimes, devant être définis par la loi. §1 
Lorsque ces actions concernent un groupe humain expressif, ces actions seront 
considérées comme génocide donnant lieu à une peine aggravée. §2 Le pollueur est 
obligé d’indemniser ou de réparer, indépendamment de sa culpabilité, les dommages 
causés à l’environnement et aux tiers en raison de son action ou omission ».  

Le groupe parlementaire chargé de la question environnementale a aussi inclus 
dans les débats un article introduisant l’obligation pour l’Etat de destiner cinq pour 
cent de son budget à la défense et à la protection de l’environnement, mais cela a été 
supprimé du texte final promulgué. L’article prévoyait l’insertion dans le chapitre 
destiné à l’environnement du texte suivant : « Les entités responsables de la protection 
et du contrôle de l’environnement, organisées ou financées par le pouvoir public, 
auront obligatoirement un organe décisionnaire supérieur, un conseil délibératif 
composé de manière paritaire avec des représentants du gouvernement, du secteur 
productif et du public en général. §1. La loi fédérale régulera le fonctionnement de ces 
conseils délibératifs. §2. Les normes suivantes, déjà en vigueur, seront encore 
applicables : a) les délibérations seront publiques, la confidentialité des documents et 
témoignages pourra être déclarée, à titre exceptionnel, sur justification » ; b) la 
fixation de barèmes techniques pour l’évaluation du niveau de protection, de contrôle 
et de remise en état de l’environnement devra respecter, concomitamment, les 
conditions de viabilité économique et la pertinence technologique des procédés et 
méthodes disponibles à cette fin ». Cette proposition a été considérée « non conforme 
à la philosophie du projet de Constitution » et a été rejetée.  

Enfin, le constituant de 1987 a discuté l’option du développement du secteur 
nucléaire. « Il est interdit dans le territoire national l’installation et le fonctionnement 
de réacteurs nucléaires, à l’exception de ceux à finalité de production d’énergie 
électrique à des fins scientifiques. §1. L’installation de ces réacteurs est conditionnée à 
l’autorisation et au contrôle du pouvoir public. §2. La responsabilité résultant des 
dommages issus des activités nucléaires est indépendante de l’existence de culpabilité, 
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et exclusive à l’opérateur, et la limite des indemnisations sera établie par les pouvoirs 
publics ». Cette proposition a été partiellement retenue. 

Depuis sa promulgation en 1988, une unique modification est intervenue 
dans le texte originel en matière d’environnement. Il s’agit de l’inclusion en 2017 
du §7 à l’article 225 qui préconise: « Pour les fins des dispositions finales de l’alinéa 
VII du paragraphe 1 de cet article, les pratiques sportives qui utilisent les animaux ne 
seront pas considérées cruelles si elles sont des manifestations culturelles, selon ce que 
dispose le paragraphe 1 de l’article 215 de la Constitution, et si elles sont enregistrées 
en tant qu’un bien de nature immatérielle intégrant le patrimoine culturel brésilien, et 
dûment réglementée en ce sens par une loi spécifique qui assure le bien-être des 
animaux concernés ». 

L’organisation de son système de protection au niveau fédéral est une 
spécificité de l’approche étatique brésilienne. Dans l’ordonnancement brésilien on 
trouve diverses institutions et organes étatiques visant à l’élaboration et l’exécution 
des politiques environnementales. Elles sont organisées selon la logique qui est propre 
au modèle fédératif brésilien à trois niveaux et forment un véritable système de 
protection environnementale. Le SISNAMA, système national de l’environnement est 
composé, entre autres, du CONAMA, le conseil national de l’environnement et de 
l’IBAMA, son organe d’exécution. Ensemble ils composent l’essentiel des organes 
responsables de la définition des directives pour la gestion environnementale au 
niveau fédéral.  

Si leur travail est assez remarquable depuis leur création dans les années 80, ils 
sont cependant très critiqués par leur manque d’efficacité dans l’orientation de la 
politique gouvernementale, leur excès de bureaucratie et par le manque de syntonie 
avec les systèmes locaux de protection. Alors que la gestion de l’environnement exige 
une approche complexe, le SISNAMA n’a pas les moyens concrets d’influencer les 
choix politiques. Ainsi, les directives qu’il définit ne sont bien souvent pas respectées 
par les politiques gouvernementales.  

Une autre spécificité du système brésilien : la protection de « la faune et la 
flore » et « l’interdiction de la maltraitance animale » prévus par l’article 225, alinéa 
IV, dans le chapitre destiné par la Constitution à la protection de l’environnement. 

1.2 - Le contenu du « droit constitutionnel environnemental »  

Quel « droit constitutionnel environnemental consacré » ?  

Ci-dessous sont rapportées toutes les références à l’environnement présentes 
dans le texte constitutionnel brésilien :  

a) Tout acte qui porte atteinte à l’environnement peut faire l’objet d’une Action 
populaire (article 5o, alinéa LXXIII) et peut donner lieu à une sanction de nature 
pénale (article 225, § 3o) ; 

b) Une étude préalable d’impact environnemental est exigée (article 225, § 1o, 
alinéa IV) ;   
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c) La préservation du patrimoine écologique des forêts (art. 216, V; art. 225, § 
1o, § 4o,)  

d) La préservation environnementale des terres appartenant à l’Union fédérale 
(art. 20, II) 

e) La protection et la défense de la faune et de la flore (art. 23, VI, art. 170, VI, 
et art. 225) ; le contrôle de la pollution (art. 23, VII, e art. 225, § 1o, VII);  Le rôle 
procédural du Ministère public, tant au niveau administratif que judiciaire (art. 23, VI, 
et art. 24, VI ; art. 129, III) ; L’exigence de respect des principes environnementaux 
par l’ordre économique (art. 170, VI ; art. 174, § 3o) ; La prise en compte de 
l’environnement dans le développement du système de santé publique et dans le 
développement des espaces territoriaux (art. 200, VIII ; art. 225, § 1o, III). 

f) La compétence commune et partagée entre les entités fédératives dans le 
combat contre la pollution (art. 23, VI).  

g) La répartition de la compétence législative entre les entités fédératives en 
matière de protection et de responsabilité en matière environnementale (art. 24, VI et 
VIII) 

Quelle est la nature des « droits environnementaux » consacrés : droits libertés / 
devoirs / objectifs ?  

C’est à la fois un droit subjectif, un devoir et un ensemble de principes qui ont 
une incidence sur l’interprétation de normes constitutionnelles d’autres natures, telles 
que le droit de propriété, l’ordre économique, la santé, l’énergie et le transport etc. 

En droit brésilien, le droit de l’environnement ne figure pas parmi la liste des 
droits fondamentaux regroupés dans l’article 5° de la Constitution. Cependant 
l’environnement bénéficie d’un traitement constitutionnel spécial du fait que ses 
principes ont une incidence sur les autres sujets traités par la Constitution. De plus, la 
Constitution lui reconnait un caractère de « droit diffus et collectif ». A ce titre, sa 
protection peut faire l’objet de deux procédures juridictionnelles spéciales prévues par 
la Constitution et régulées par des lois spécifiques : l’« action civile publique » et 
l’« action populaire ». Le Parquet est le titulaire de la première et le citoyen de la 
seconde. Concernant cette dernière, l’action populaire, elle est elle-même un droit 
fondamental expressément reconnu au citoyen. Si cette procédure n’est pas spécifique 
à la protection de l’environnement, on signale que son objectif est d’annuler un acte 
qui porte atteinte, entre autres, à l’environnement (article 5°, alinéa LXXIII).  

L’environnement constitue aussi un devoir car l’article 225 de la Constitution 
prévoit expressément que sa protection « impose au pouvoir public et à la collectivité 
le devoir de le défendre et de le préserver pour les générations présentes et futures ». 

Quelle formulation des énoncés constitutionnels environnementaux (degré de 
précisions des énoncés, programmatiques ou directifs, impératifs)  

Le texte essentiel est celui de l’article 225 de la Constitution : « Tous ont droit 
à un environnement écologiquement équilibré ; il est un bien commun du peuple et il 
est essentiel à une qualité de vie saine, ce qui impose au pouvoir public et à la 
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collectivité le devoir de le défendre et de le préserver pour les générations présentes et 
futures » (traduction à partir du texte original : Todos têm direito ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade 
de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e 
preservá-lo para as presentes e futuras gerações. 

La Constitution brésilienne est une constitution de type analytique. C’est 
pourquoi la formulation des énoncés est souvent ouverte, y compris en matière 
d’environnement. On sait que le constituant original a souhaité qu’il en soit ainsi car 
on trouve parmi les textes discutés par l’Assemblée constituante une proposition de 
donner une définition à l’expression « environnement sain » qui a été rejetée au motif 
que « spécifier davantage, réduit le spectre de protection prétendu par l’énoncé ».  

Le texte en question ajoutait un paragraphe à l’article 225 afin d’expliquer le 
concept d’« environnement sain » prévu par l’article. On lisait dans le texte refusé : 
« paragraphe unique : l’environnement sain auquel fait référence cet article 
comprend : a) une utilisation du sol, du sous-sol, de l’eau, de l’air ; b) la protection et 
la préservation des écosystèmes ; c) la remise en état des zones dégradées par la 
pollution ou l’érosion : d) l’éducation environnementale à tous les niveaux de 
l’enseignement, notamment de la communauté afin de promouvoir sa participation à la 
défense de l’environnement ; e) la stimulation de la recherche technologique pour la 
protection des ressources environnementales ».  

Quels titulaires / bénéficiaires / obligés ou débiteurs des « droits 
environnementaux » : Des droits individuels ou collectifs ou droits accordés à des 
minorités : comment concilier les droits des autochtones à la protection de leurs 
terres et les impératifs de l'environnement ? Droit à l'environnement et droit des 
autochtones/des minorités sont-ils toujours conciliables ?  

Le droit à l’environnement est considéré comme un « droit diffus et collectif » 
par le texte constitutionnel et à ce titre il n’y a pas, a priori, de nécessité à indiquer qui 
en sont les titulaires. Mais de nombreux titulaires sont identifiables à partir de la 
simple lecture des dispositifs du texte constitutionnel qui font référence à 
l’environnement : « Les générations présentes et futures », « les indigènes », « tous » ; 
« la société » ; « les communautés »...  

On notera que les droits à l’environnement des peuples autochtones garantis 
par la Constitution sont mis en corrélation avec le devoir imposé à l’Etat et aux 
propriétaires terriens de les concilier avec leurs propres droits. D’ailleurs il ressort de 
l’expérience du droit brésilien que c’est par cette nécessité de conciliation avec les 
droits des indiens, qui impose un devoir au pouvoir public, que l’environnement se 
trouve davantage protégé. 

En effet, ces trente années de vécu du texte constitutionnel montrent que le 
niveau d’effectivité de la protection environnementale évolue ou régresse en fonction 
des politiques gouvernementales qui mettent en place plus ou moins de moyens de 
surveillance et de contrôle. Et il en va de même pour le respect du droit des peuples 
autochtones. L’allocation de ressources financières à la police administrative de 
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l’environnement et à l’organe responsable de l’exécution des décisions du SISNAMA 
(Système national de l’environnement) dépend également de ces politiques publiques 
qui sont tributaires d’une destination budgétaire quadriennale. Dans une échelle de 
temps plus large, on peut remarquer que pendant les périodes où le programme du 
gouvernement central associe l’environnement au développent de la souveraineté 
étatique, les mécanismes de protection sont plus efficaces, tandis que lorsque 
l’environnement est associé au développement économique, l’allocation des 
ressources aux organes de protection est affaiblie.  

1.3 - L’influence du « droit international et du droit européen environnemental »  

Quelle est l’influence du droit international et des différentes conférences et 
déclarations internationales relatives à l'environnement sur la consécration 
interne ?  

D’une manière générale, le droit constitutionnel brésilien est connu comme 
réfractaire aux décisions de la Cour interaméricaine des droits de l’Homme. Il est vrai 
que, sans être totalement hermétique au droit international, la jurisprudence de la Cour 
constitutionnelle refuse à donner efficacité à l’article 5° de la Constitution qui prévoit 
expressément que les traités internationaux ont une applicabilité immédiate en droit 
interne. Elle accepte cependant la thèse de réception immédiate de normes 
internationales qui garantissent des droits fondamentaux, comme on l’observe dans un 
cas emblématique concernant l’interdiction de la prison civile pour cause de dettes. Ce 
trait d’identité du droit constitutionnel brésilien trouve reflet dans le droit de 
l’environnement. En effet, le droit constitutionnel brésilien méconnaît un traitement 
spécial pour les déclarations internationales concernant l’environnement. Elles sont 
traitées par la Cour en tant que procédure commune de contrôle de conventionnalité.  

Les juges intègrent-ils ces sources internes dans la protection de l’environnement ? 
Quelle est, le cas échéant, l’articulation entre les deux catégories de sources, 
constitutionnelle et internationale et européenne.  

L’ordonnancement brésilien considère le droit international comme une source 
secondaire. Ainsi, le juge de droit commun ne peut avoir recours au droit international 
qu’en cas de lacune dans le système normatif. Par ailleurs, le Brésil adopte une théorie 
moniste qui a été aménagée au fil du temps par la jurisprudence de la Cour 
constitutionnelle. 

II - LA JUSTICIABILITE ET L’EFFICACITE DES DROITS ET LIBERTES 
ENVIRONNEMENTAUX CONSTITUTIONNELS  

2.1 – Quel(s) juge(s) du contentieux constitutionnel environnemental ?  

Existe-t-il une voie de recours spécifique en matière environnementale qui permet 
d'accéder au juge constitutionnel ? Les voies de recours devant le juge 
constitutionnel font-elles l'objet d'une interprétation spécifique en matière de 
protection de l'environnement ? S'il existe un recours direct en protection des droits 
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fondamentaux, permet-il de dénoncer des atteintes au droit de l'individu à la 
protection de son environnement ?  

Il n’existe pas de voie de recours spécifique en matière environnementale. Les 
voies procédurales du contrôle de constitutionnalité permettent d’accéder au juge 
constitutionnel mais aucune règle ne prévoit une interprétation spéciale en matière 
environnementale. Rien n’empêche que les règles prévues par les normes procédurales 
en matière d’urgence soient évoquées afin de demander au juge une priorité dans 
l’ordre de jugement des procès. Une décision préliminaire inaudita altera pars 
exécutable immédiatement sera prononcée, par exemple une obligation d’abstention 
assortie de l’imposition d’astreintes. C’est très couramment le cas pour des chantiers 
qui démarrent sans l’étude préalable d’impact environnemental exigée par la 
Constitution. 

Le juge de la Cour constitutionnelle n’ayant pas de pouvoirs d’exécution, ses 
décisions sont transmises aux instances inférieures afin que la décision devienne 
effective.  

On doit souligner que dans le système brésilien caractérisé par un double 
système de contrôle de constitutionnalité, le juge ordinaire interprète lui aussi la 
Constitution fédérale. Ce système combiné avec le modèle fédératif fait que le juge 
ordinaire interprète la Constitution de l’état-membre auquel il appartient. Ces 
Constitutions abordent obligatoirement la question de l’environnement car cette 
compétence législative lui a été attribuée à titre complémentaire ou résiduel par la 
Constitution fédérale.  

2.2 - L’adaptation du procès constitutionnel à la question environnementale 
(expertise, tiers intervenant) : des juges experts sont-ils nécessaires en matière 
environnementale ?  

Aucune loi n’exige l’adaptation du procès constitutionnel à la question 
environnementale. Cependant, l’usage montre qu’un appel à l’intervention des experts 
est courant, aussi bien par décision d’office du juge que par une demande des parties. 
On note une certaine adaptation du procès constitutionnel qui s’est faite au fil de la 
jurisprudence de la  Cour constitutionnelle, notamment par l’admission de 
l’intervention des amicus curiae. C’est le juge de la Cour lui-même qui pour la 
première fois a eu recours à ce mécanisme procédural. Par la suite, des dispositions 
législatives ont été ajoutées aux lois procédurales afin de règlementer cette 
participation.  

Le droit interne ne comporte pas de dispositions concernant la nécessité pour 
les juges à devenir eux-mêmes des experts en matière environnementale. Cependant, 
le code de la magistrature prévoit une règle selon laquelle la progression dans la 
carrière dépend d’une formation continue. Il est donc possible de trouver des juges ou 
des assistants de justice ayant suivi une spécialisation en droit de l’environnement ou 
en gestion environnementale. Il n’est pas rare que l’Ecole de la magistrature propose 



Brésil 

103 

des cours de formation continue aux magistrats souhaitant accéder à une 
spécialisation.  

De plus, les juges de droit commun font souvent appel à l’intervention des 
experts pendant toutes les étapes des procès relatifs à l’environnement, y compris dans 
l’étape de l’exécution. Les parties de la relation processuelle peuvent également 
solliciter auprès du juge la participation d’un expert de leur confiance au nom du 
principe du contradictoire. 

L’action populaire est un mécanisme procédural prévu par la Constitution en 
tant que garantie fondamentale. Il n’est pas pour autant un procès constitutionnel. La 
compétence juridictionnelle appartient au juge de droit commun. Cependant, ce type 
de procès peut avoir pour objet la protection de l’environnement et dans ce cas, les 
normes de la Constitution fédérale sont applicables. Les termes de l’article 5°, alinéa 
LXXIII sont les suivants: « tout citoyen est partie légitime pour proposer en justice 
une action populaire qui vise à annuler un acte portant atteinte au patrimoine public ou 
à une entité de laquelle l’Etat participe, ou à la moralité de l’Administration, à 
l’environnement et au patrimoine historique et culturel. L’auteur de l’action populaire 
est exempté des frais de justice et des honoraires de la partie opposée, sauf en cas de 
mauvaise foi avérée ». 

2.3 - L’efficacité et l’exécution des décisions du juge constitutionnel de 
l’environnement (type de mesures prescrites, délais, types de sanction)  

Comment est assuré le suivi de l'exécution des décisions du juge constitutionnel en 
matière environnementale. Les décisions rendues sont-elles suffisamment concrètes 
pour permettre des actions réparatrices ? La justiciabilité des « droits 
environnementaux » garantit-elle l’efficacité de la protection de l’environnement ?  

Si aucune mesure procédurale spécifique n’est prévue en matière 
environnementale pour assurer le suivi de l’exécution des décisions de justice, le droit 
constitutionnel brésilien détermine le respect par le pouvoir judiciaire des principes de 
la transparence et de la publicité des procès juridictionnels, y compris de la Cour 
constitutionnelle. Ainsi ces dernières années, l’accès aux décisions de justice a permis 
une participation accrue de la société civile dans le suivi des décisions en matière 
environnementale.  

On remarque aussi que parmi l’ensemble des exigences applicables dans les 
procès dont l’objet est la protection de l’environnement, la participation du Parquet 
s’avère obligatoire à toutes les étapes du procès, même lorsqu’il ne fait pas partie de la 
relation procédurale, car son avis sur la bonne application de la loi in concreto est 
nécessaire, sous peine de nullité. 

D’une manière générale, les décisions de justice en matière environnementale 
définissent des mesures concrètes, mais les limites des décisions sont souvent définies 
par la demande des parties du procès. En matière environnementale, la loi permet au 
juge de ne pas attendre l’étape de l’exécution du procès pour ordonner des mesures 
concrètes visant à réduire le risque d’aggraver les dommages. Le principe défini par la 



Brésil 

104 

loi est en effet celui de la prévention et du principe de précaution. Ces mesures 
procédurales de nature exécutoire ont été notamment renforcées à partir de la réforme 
du code de procédure de 2002 qui a introduit le système des astreintes en droit 
brésilien et l’autorisation pour le juge de rendre des décisions inaudita altera pars 
lorsqu’il y a urgence, ce qui est souvent le cas en matière de protection et de réparation 
de l’environnement. Ces mécanismes ont été confirmés par le nouveau code de 
procédure de 2015. 

Cependant, l’efficacité de cette protection par la voie judiciaire est encore en 
deçà du nécessaire. En effet, malgré les nombreuses règles procédurales visant à plus 
d’efficacité, la procédure d’exécution est souvent complexe. La demande de nouvelles 
expertises en phase d’exécution, qui a pour conséquence la réouverture du 
contradictoire, allonge la durée des procès. On assiste souvent à ce type de retard lors 
de décisions liées à la dépollution d’un site ou la reforestation d’une zone protégée.  

Une récente décision de justice mérite d’être signalée en matière d’exécution. 
La justice du Rio grande do sul a prononcé le 12 juillet 2019 une décision à l’encontre 
du footballeur Ronaldinho dans laquelle on déroge à deux principes généraux de 
l’exécution : l’interdiction relative de déterminer les mesures indirectes d’exécution et 
l’interdiction de fixer des mesures plus contraignantes pour la partie. Pour n’avoir pas 
payé une amende fixée en raison d’un dommage à la rivière qui court sur sa propriété, 
où il a construit illégalement un quai pour son bateau, le footballeur a vu son passeport 
retenu par l’autorité judiciaire, ce qui l’a empêché de rejoindre sont club en Europe. 
Dans ce cas de figure le juge aurait pu choisir l’option de la rétention de la somme sur 
son compte bancaire, obligation qui serait de même nature – pécuniaire -, et 
d’exécution d’ailleurs plus facile, car les juges au Brésil ont accès à une clé 
électronique permettant la rétention des sommes directement dans le système bancaire. 
La rétention de documents, tels que passeport ou permis de conduire ne sont pas 
expressément interdites par la loi, mais sont largement refusées par la jurisprudence 
des tribunaux. Non seulement parce qu’elles sont considérées comme mesures 
indirectes d’exécution, donc à éviter, mais aussi car elles portent atteinte au droit 
d’aller et venir et en ce sens elles sont démesurées par rapport au droit que la décision 
de justice vise à réparer, en l’occurrence, la valeur d’une l’amende.  

Or dans ce cas concret, il s’agit d’une amende fixée à cause d’un dommage à 
l’environnement. Cette décision est certes isolée, mais on pourrait voir là peut-être une 
tentative d’accorder plus d’importance aux questions environnementales, et 
d’interpréter enfin les règles procédurales à la lumière des principes constitutionnels 
définis pour la protection de l’environnement et de faire prévaloir l’intérêt diffus et 
collectif prévu par la Constitution.  
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RAPPORT SUR LA CONSTITUTION ET L’ENVIRONNEMENT AU BRÉSIL 
 

La réflexion qui suit articule les deux axes proposés par la grille de lecture 
dans un rapport de synthèse sur le thème de l’environnement dans l’actuelle 
Constitution brésilienne promulguée en 1988. Nous aborderons dans un premier temps 
le système des normes constitutionnelles en matière environnementale tel qu’il a été 
réfléchi par l’Assemblé constituante à partir de 1987 ainsi que le texte final promulgué 
un an plus tard et toujours en vigueur aujourd’hui (I). Dans un second temps on 
analysera la manière dont l’interprétation de ces normes constitutionnelles a façonné 
un droit de l’environnement éloigné des principes préconisés par le texte 
constitutionnel. On verra que ce façonnement a été en grande partie le résultat de 
l’interprétation du texte de la Constitution, à la fois par la Cour constitutionnelle, par 
les politiques gouvernementales et aussi par le législateur infraconstitutionnel qui a 
une compétence étendue en matière d’environnement en raison du modèle fédératif 
adopté par le Brésil (II). 

Un troisième volet est proposé afin d’apporter quelques éclairages sur 
l’actualité du sujet et des éléments permettant une analyse transversale. L’étude 
constitutionnelle de l’environnement est indissociable de l’analyse des choix de nature 
politique. Ceux-ci produisent des effets immédiats, parfois au-delà des frontières, et 
souvent irréversibles même lorsqu’une décision de justice est prononcée. On constate 
que le système constitutionnel et infraconstitutionnel de protection de l’environnement 
est aujourd’hui mis à sac par certains choix politiques du gouvernement central, 
cependant, il stimule une croissante participation de la société civile au débat sur 
l’environnement (III).  

I - LE SYSTÈME DES NORMES EN MATIÈRE ENVIRONNEMENTALE TEL QU’IL A 

ÉTÉ ÉLABORÉ EN 1988 PAR LA CONSTITUTION FÉDÉRALE 

Si l’on réalise un panorama général, on observe que l’actuel système juridique 
brésilien en matière d’environnement s’inscrit dans des principes de prévention et de 
précaution. Ces principes se concrétisent dans les textes normatifs par le biais 
d’expressions telles que « préservation de l’environnement dans son état naturel » et sa 
« remise en état », ainsi que la « restauration des écosystèmes » entre autres. 
Contrairement à ce que l’on pourrait penser de prime abord, ce binôme protection-
précaution ne construit pas un ordonnancement phusiscentrique, mais plutôt 
anthropocentré. Dans l’expérience constitutionnelle brésilienne, l’environnement 
n’apparait pas comme un objectif en soi mais comme un instrument pour le bien « des 
Hommes », « de tous », « de la société », « des générations présentes et futures ».  

Il n’existe aucune disposition constitutionnelle ou infraconstitutionnelle 
relative à la décroissance de l’exploitation des ressources naturelles ni aucune 
prévision normative d’égalité biocentrique de l’Homme avec les autres êtres vivants, 
tout au moins, dans le chapitre du texte constitutionnel réservé à l’environnement. On 
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y trouve toutefois la mention expresse de « la protection de la faune et de la flore » 
ainsi que « l’interdiction de la maltraitance animale ».  

Les origines historiques du système juridique brésilien issu d’un long 
processus de colonisation par le Portugal ainsi que le contexte de la fin de la dictature 
militaire qui a mis en place l’Assemblée constituante à l’origine de l’actuelle 
Constitution de 1988 expliquent en grande partie l’approche et le fonctionnement 
actuel du droit environnemental brésilien.  

Bien que l’ordonnancement brésilien actuel soit très détaillé et complexe, il 
reproduit certains des principes déjà énoncés dès le début du XVI siècle. Dans ces 
premières dispositions législatives, on évoque « la préservation des ressources 
naturelles contre l’exploitation effrénée ». En effet, à l’origine, les dispositions 
normatives brésiliennes avaient pour objectif unique « la préservation des ressources 
naturelles ». Cela se comprend car le concept d’environnement n’était pas 
juridiquement développé à l’époque et surtout parce que cette restriction du sujet était 
le résultat d’un système basé sur la législation portugaise qui était elle préoccupée 
uniquement par l’interdiction d’exploitation des ressources naturelles, notamment par 
des personnes autres que de celles autorisées par ces mêmes lois, à l’époque en 
vigueur au Brésil.  

C’est avec la première Constitution républicaine en 1891 qu’apparait 
l’expression « environnement » et que cette matière acquiert un statut de norme 
constitutionnelle. Mais là encore, le sujet de l’environnement était très restreint car ce 
texte ne disposait que de la définition de la compétence législative en matière 
environnementale.  

C’est finalement la promulgation de l’actuelle Constitution du 5 octobre 1988 
qui a permis la création de dispositions protectrices bien plus larges et détaillées 
qu’auparavant. Dans un contexte de redémocratisation du pays, après une longue 
période de dictature militaire, l’environnement apparait comme un « droit  qui mérite 
un traitement de niveau constitutionnel ». On retrouve toujours l’environnement 
attaché à l’idée centrale d’« objet susceptible de protection » mais jamais en tant que 
« sujet de droits ». La Constitution consacre l’exigence d’études préalables d’impact 
environnemental, aussi bien dans le domaine judiciaire qu’administratif et le texte 
constitutionnel actuel innove avec divers autres dispositifs qui abordent le sujet.  

Tout d’abord on observe un noyau de normes constitutionnelles sur 
l’environnement prévu par le chapitre VI, article 225 : « Tous ont droit à un 
environnement écologiquement équilibré ; il est un bien commun du peuple qui 
est essentiel à une qualité de vie saine, ce qui impose au pouvoir public et aux 
collectivités le devoir de le protéger et de le préserver pour les générations 
présentes et futures ».  

Cet article a fait l’objet d’un long débat par l’Assemblée constituante en 1987, 
on lui a même consacré un groupe spécifique de parlementaires. On remarquera que 
les choix qui figurent dans le texte originel n’ont jamais cessé de faire débat et ils 
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semblent même être revenus à l’ordre du jour, notamment en matière d’étendue 
autorisée d’exploitation des ressources naturelles.  

En ce qui concerne le justiciable, la Constitution prévoit le droit 
fondamental de proposer en justice une « Action populaire », dont l’objet peut 
être la protection de l’environnement. Cette constitutionnalisation plus complexe du 
droit à l’environnement apparait concomitamment aux mécanismes procéduraux 
permettant l’efficacité des nombreux autres droits fondamentaux (au total 78 rien que 
dans l’article 5 de la Constitution).  

II - LA MANIÈRE DONT L’INTERPRÉTATION DES NORMES 

CONSTITUTIONNELLES A FAÇONNÉ UN DROIT DE L’ENVIRONNEMENT ÉLOIGNÉ DES 

PRINCIPES PRÉCONISÉS PAR LE TEXTE CONSTITUTIONNEL 

La question centrale ici est en grande partie d’interprétation constitutionnelle. 
A la fois l’interprétation faite par la justice constitutionnelle sur le texte de la 
Constitution et sur les normes infraconstitutionnelles et également l’interprétation 
portée par le législateur infraconstitutionnelle sur l’étendue de la compétence 
complémentaire ou résiduelle que la Constitution réserve aux entités fédérées. 

En effet, en droit constitutionnel brésilien, la jurisprudence, le programme du 
gouvernement central et le fractionnement de la législation entre les différentes entités 
fédérées, jouent un rôle important en matière d’environnement. Ces variables 
imprévisibles sont pourtant déterminantes dans l’expérience brésilienne et peuvent être 
responsables de la mise en danger du respect de la protection prévue par le texte 
constitutionnel car la marge d’interprétation est large.  

En ce qui concerne la jurisprudence, si l’expression « jurisprudence verte » 
n’est pas consacrée en droit brésilien, toutes les juridictions sont susceptibles 
d’aborder la question environnementale qui, en raison de l’adoption des deux modèles 
de contrôle de constitutionnalité (diffus et concentré) n’est pas réservée à la Cour 
constitutionnelle. De plus, les différents mécanismes procéduraux permettant l’accès à 
la Cour constitutionnelle ont façonné, en définitive, le droit constitutionnel de 
l’environnement, avec des moyens d’action permettant l’accès direct à la Cour ainsi 
que différents accès par voie de recours. Par ailleurs, les procédures régulées par la loi 
organique de la Cour constitutionnelle, telles que la « répercussion générale » et la 
« súmula vinculante », ont ouvert le chemin pour que la Cour participe aussi à la 
formation de normes juridiques à effet généraux en matière d’environnement.  

On remarquera au passage que la Cour constitutionnelle brésilienne est souvent 
critiquée dans ses décisions à caractère légiférant, et non sans raison d’après ce que 
nous montre l’exemple de l’environnement suivant : actuellement, la Cour 
constitutionnelle oriente l’interprétation des normes environnementales sur le 
« principe de l’interdiction de la protection insuffisante ». Création prétorienne 
isolée, ce principe n’existe pas expressément dans les lois brésiliennes. Deux critiques 
majeures sont adressées contre cette décision de la Cour qui invente un principe 
interprétatif en matière environnementale : il résulte de l’application de ce principe 
une protection amoindrie de l’environnement car il autorise que le législateur et 



Brésil 

108 

l’Administration choisissent, parmi plusieurs interprétations possibles d’une norme 
juridique, celle qui offre moins de protection à l’environnement. Ce principe est par 
ailleurs contraire aux idées qui se dégagent de la jurisprudence du Tribunal supérieur 
de justice, pourtant interprète désigné par la Constitution de la législation 
infraconstitutionnelle. 

Au-delà des critiques citées ci-dessus, cette décision de la Cour 
constitutionnelle est vivement critiquée à cause de ses effets en cascade dans 
l’ordonnancement. Elle a pour résultat un basculement des principes généraux de 
protection et un changement de ce qu’est le paradigme constitutionnel qui met en 
avant le caractère « préservationniste » de la législation brésilienne. Ainsi, selon ce 
principe retenu par la Cour constitutionnelle, il est désormais possible de réduire la 
protection de l’environnement aux limites minimum prévues par les lois et par 
conséquent exclure toute interprétation extensive qui permettrait plus de préservation. 
A noter que lorsque la Cour constitutionnelle fixe la thèse de l’« interdiction de la 
protection insuffisante » elle élève pratiquement au rang de règle l’état de moindre 
protection.  

Cette décision pose aussi la question de savoir pourquoi la Cour sort du 
schéma général de sa propre jurisprudence en matière de droits fondamentaux. En 
effet, la Cour propose par là une lecture plus flexible du principe de la « prohibition de 
rétrocéder » en matière d’acquis de droits fondamentaux, thèse pourtant fixée 
auparavant. 

Ce cas de figure est aussi assez exceptionnel par le niveau de détails de la 
décision. Quand la Cour constitutionnelle annonce ce principe lors du contrôle de 
constitutionnalité du Code des forêts, elle analyse une norme infraconstitutionnelle 
antérieure à l’actuelle Constitution. Or la Cour constitutionnelle brésilienne a depuis 
longtemps construit sa jurisprudence sur l’idée que la législation qui précède la 
Constitution de 1988 n’est pas soumise au contrôle de constitutionnalité au sens 
propre du terme, mais seulement à une « déclaration de réception » ou « de non 
réception » par le nouvel ordre constitutionnel de 1988.  

En somme, on peut alors comprendre que dans le cas spécifique de 
l’environnement, la Cour constitutionnelle a voulu délibérément détailler sa 
décision afin de créer un principe interprétatif et par là même autoriser 
véritablement moins de protection. Or on sait que l’Assemblée constituante elle-
même a considéré que « trop de détail dans le texte, réduirait le niveau de protection » 
et contrarierait l’esprit du projet constitutionnel. Si tel était le constat dès 1987, cette 
décision de la Cour constitutionnelle est en désaccord avec les principes prévus par la 
Constitution. 

Cependant, d’après le noyau constitutionnel de protection, l’idée de 
préserver l’environnement est encore aujourd’hui cardinale. Le texte 
constitutionnel brésilien actuel prévoit le « droit à un environnement 
écologiquement équilibré ». A ce titre il est « un bien commun du peuple qui est 
essentiel à une qualité de vie saine » ce qui « impose au pouvoir public et aux 
collectivités le devoir de le protéger pour les générations présentes et futures ». Le 
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constituant de 1988 indique que l’une des manières de donner efficacité à ce dispositif 
est de « protéger la faune et la flore » (article 225).  

Quant à la question de la répartition de la compétence législative en matière 
de protection de l’environnement entre les divers niveaux des entités fédérées on 
remarquera qu’elle favorise une approche holistique de la protection 
environnementale. En revanche, en ce qui concerne les modalités de son 
exploitation économique, commerciale et industrielle, le fait que ces règles soient 
imbriquées conduit à un ordonnancement complexe et difficile à appréhender. 
On retiendra que sur ce sujet précis de l’exploitation économique de l’environnement, 
l’ordonnancement brésilien préconise « la durabilité » et « la soutenabilité » comme 
principes, ce qui exige que « toute activité susceptible d’avoir un impact 
environnemental » soit « précédée d’études pluridisciplinaires » (article 170, VI de la 
Constitution). Cela peut empêcher la mise en œuvre d’un projet ou favoriser les débats 
dans la société civile autour d’un chantier d’intérêt public. La construction d’une 
centrale hydroélectrique à Belo Monte sur un fleuve affluent de l’Amazone en est un 
exemple emblématique depuis deux décennies. 

Toujours en raison de l’organisation juridico-politique sur le modèle d’Etat 
fédéré, la Constitution brésilienne établit un partage des responsabilités en 
matière de gestion de l’environnement à travers la distribution des compétences 
administratives et législatives entre les entités fédérées. C’est ainsi qu’on voit aussi 
le sujet de l’environnement apparaitre dans les articles 23 et 24 de la Constitution en 
ce qui concerne la façon dont les trois niveaux d’organisation fédérative (Union, états-
membres et municipalités) participent à l’élaboration du système de protection. Ces 
compétences sont parfois complémentaires, parfois résiduelles (par rapport à l’Etat 
central), ce qui au final résulte dans la nécessité d’articuler les législations 
infraconstitutionnelles avant de les appliquer (exemple des normes sur le fleuve São 
Francisco qui traverse plus d’un état-membre et d’une région). Cette articulation est à 
la fois source d’une protection théoriquement plus forte mais peut devenir un obstacle 
lorsqu’il s’agit de réparer une catastrophe environnementale. Comme exemple, les 
deux récents cas de rupture des barrages des déchets issus de l’exploitation des 
minerais – Mariana et Brumadinho. Il a fallu l’articulation entre le Ministère public 
fédéral et les membres du Ministère public de deux états-membres (Minas gerais et 
Espírito santo) afin de demander une décision de justice à caractère d’urgence pour 
qu’une indemnisation des familles de victimes soit fixée. 

On observe aussi dans l’approche constitutionnelle relative à l’environnement, 
la création et la délimitation de zones intactes ou d’exploitation restreinte (par 
exemple des Forêts amazonienne et atlantique, de la Zone côtière, de la Serra do mar 
et du Pantanal). Ces zones de protection sont souvent associées à d’autres droits : 
par exemple le droit collectif à ce que la propriété privée ait une « fonction sociale » 
(article 5°, al. XXIII et article 186, al. II). Il s’agit dans ce cas de superposition des 
zones de protection environnementale avec la protection des espaces 
géographiques « traditionnellement occupés par les indiens ».  
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Une autre particularité du droit brésilien en matière d’environnement est 
la compétence attribuée au Parquet (article 129, alinéas III et V de la Constitution). 
En effet, la Constitution lui attribue un rôle institutionnel de protection de 
l’environnement et de la population indienne (ce qui dans le cas brésilien va de pair en 
ce qui concerne la conservation des zones territoriales traditionnellement occupées par 
les indiens coïncidant avec des zones de protection environnementale). A savoir que 
dans le système brésilien le Ministère public est dissocié de la magistrature par force 
du texte constitutionnel, ce qui en matière d’environnement lui confère une autonomie 
d’agir et des mécanismes procéduraux spécifiques pour exécuter certaines de ses 
décisions, par exemple, de passer un accord avec une entreprise dont l’activité 
polluante nuit à l’environnement. 

III – QUELQUES POINTS COMPLÉMENTAIRES POUR UNE ANALYSE 

TRANSVERSALE   

Deux questions d’actualité liées à l’article 225 paragraphe 7 à propos de la 
protection des animaux suscitent un vif débat en droit constitutionnel brésilien et 
mettent en évidence l’imbrication des normes de protection constitutionnelles et 
infraconstitutionnelles en matière d’environnement et de protection des animaux. Ces 
questions concernent : 1) l’exportation de bétail vivant et 2) l’utilisation des animaux 
dans les pratiques sportives et religieuses.  

Le transport d’animaux vivants destinés à l’abattage a toujours éveillé des vifs 
débats et cela s’accentue depuis que le Brésil est devenu l’actuel plus gros exportateur 
de viande au monde. Les producteurs exportateurs de viande sont aujourd’hui souvent 
accusés de se faire présents dans les décisions de la Cour constitutionnelle et, de 
manière générale, de tenter un rapprochement avec le législateur. On observe par 
exemple que l’objectif affiché de l’Association brésilienne d’exportateurs des animaux 
vivants est de « simplifier la chaine productive d’exportation des animaux vivants au 
Brésil en formant les producteurs ruraux à exporter leur animaux » (v. sur : 
http://www.abreav.com.br/). De plus, on sait que les partis politiques au gouvernement 
et une grande partie des élus au parlement ont reçu un financement de ce secteur 
économique pour leurs campagnes électorales, ce qui n’est a priori pas illégal au 
Brésil.  

En ce qui concerne l’utilisation des animaux dans les pratiques sportives 
reconnues en tant que patrimoine immatériel brésilien, deux cas concrets sont à la base 
de ce cas de figure : les combats de coqs et le sacrifice animal dans les religions afro-
brésiliennes. Avant l’ajout de ce paragraphe 7 à l’article 225 de la Constitution, la 
question de la flexibilisation de la maltraitance animale avait déjà fait l’objet de 
décisions de la Cour et ce depuis 2003. Pour ce qui est des souffrances animales 
concernant « l’abattage pour des raisons religieuses » la Cour entend l’autoriser « à la 
condition que la mise à mort ne comporte pas de souffrance ». Dans un cas concret où 
il était question d’interpréter le code de la protection animale de l’état-membre du Rio 
Grande do Sul, la Cour constitutionnelle a considéré que « le sacrifice des animaux 
dans les rituels religieux n’est pas une illégalité en soi, car il ne s’agit pas de 
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maltraitance, et que la loi doit permettre ce genre d’acte en tant qu’expression 
culturelle des religions afro-brésiliennes ».  

Par ailleurs, deux « décisions contraignantes » (súmulas vinculantes ; stares 
decisis) du Tribunal supérieur de justice méritent d’être signalées en matière 
d’environnement : les súmulas n°613 et 618. La première relative à la « non 
applicabilité de la théorie du fait accompli ». Cela confirme la position de la Cour 
selon laquelle « il n’existe pas de droit acquis contre l’environnement » et la 
seconde qui impose « l’inversion de la charge de la preuve dans les procès où se 
discute une dégradation environnementale ». Malgré la protection supplémentaire 
que ces deux décisions contraignantes produisent dans l’ordonnancement, elles sont 
toutes deux très controversées.  

On note que l’idée générale de protection du système juridique ne donne 
lieu à aucun projet de décroissance de l’exploitation des ressources naturelles. Au 
contraire, les politiques publiques vont moins dans le sens des principes 
constitutionnels de préservation et plus dans le sens de l’exploitation de 
l’environnement au profit du développement économique, notamment du secteur 
privé. Cette observation est importante pour comprendre l’actualité brésilienne. En 
effet l’agenda politique de l’Exécutif fédéral actuel s’est toujours affiché en tant qu’un 
mécanisme au service de l’agrobusiness, et pour ce faire, il choisit pour dirigeants des 
organes étatiques chargé de la protection environnementale des personnes alignées sur 
cette idéologie qui associe l’exploitation des ressources naturelles au développent 
économique, laissant à l’écart les divers autres enjeux qui concernent l’environnement. 

Afin de comprendre ce phénomène, on doit souligner deux faits de l’histoire 
récente du pays qui sont en rapport avec le changement de politique en matière de 
protection environnementale : le coup d’État parlementaire de 2016 et l’arrivée au 
pouvoir d’un nouveau gouvernement en 2019. Ces deux évènements sont liés par une 
relation complexe de cause à effet et ils marquent un net changement de la politique 
environnementale en regard de la Constitution. Ils dévoilent en définitive 
l’insuffisance des mécanismes de prévention et de précaution, car ils montrent qu’il est 
possible de modifier les principes qui régissent la protection environnementale sans 
pour autant modifier le texte constitutionnel.  

En effet, les normes constitutionnelles et les principes de protection 
environnementale sont nombreux. Néanmoins ils ne parviennent pas à contrer les 
actions de l’actuel gouvernement Bolsonaro qui lui portent atteinte. Ces actions ont 
des effets néfastes concrets et souvent irréversibles. Depuis le premier jour, l’actuel 
gouvernement ne cesse de porter contrarier les dispositifs constitutionnels. Ses 
décisions constituent une source continue de polémiques et sont observées avec 
inquiétude par la communauté interne et internationale. Citons pour exemple la 
décision de déplacer les fonctions du Ministère de l’environnement vers le Ministère 
de l’agriculture et de l’élevage, au motif avoué que « la protection de l’environnement 
frêne le développement économique ».   

Le gouvernement a aussi imposé par voie de décret présidentiel une réforme de 
l’Administration (MP n°870/2019) et avec elle une modification significative de la 
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structure des institutions étatiques chargées de la gestion de l’environnement avec des 
conséquences sur tous les organes qui compose le SISNAMA – système national de 
l’environnement, dont l’IBAMA organe chargé de l’exécution des politiques 
environnementales. Par ailleurs, on y constate avec inquiétude la suppression de 
conseillers techniques et de la participation de la société civile dans la prise de 
décisions en son sein. Cela est justifié, selon le gouvernement Bolsonaro, par la 
nécessité d’un « nettoyage idéologique » afin d’« adapter la politique 
environnementale à la direction qu’il a choisie ». L’expression « nouvelle idéologie » 
apparait  souvent dans le discours du gouvernent actuel afin de justifier sa politique 
environnementale. On constate par exemple que le président a nommé à la tête du 
Service national des forêts, aujourd’hui de compétence du Ministère de l’Agriculture, 
un partisan de la chasse aux animaux sauvages autrefois interdite, une idée qui n’avait 
jamais été objet de discussion dans l’ordonnancement constitutionnel brésilien.  

Le résultat de ces nouvelles modalités de gestion environnementale, ce 
véritable démantèlement du système étatique de protection, s’est traduit récemment 
par le constat d’impuissance des organes de protection, notamment l’IBAMA, qui 
peine à contrer l’explosion des cas de déboisement et de feux de forêts illégaux en 
Amazonie. 

La question de l’environnement étant étroitement liée à celle de l’écologie, il 
est également important de signaler que depuis le début de son mandat, Bolsonaro a 
autorisé la mise sur le marché de plus de 180 nouveaux produits phytosanitaires 
destinés à l’agriculture. Malgré l’importance du sujet, il n’est pas abordé par la 
Constitution.  

Pour conclure, bien qu’un système de protection environnementale soit prévu 
par les normes constitutionnelles, le pouvoir constituant de 1988 n’a pas provoqué un 
basculement de paradigme qui permettrait de classer l’ordonnancement brésilien en 
tant qu’écocentré. Ce paradigme interprétatif étant indéterminé (ou au moins pas 
expressément écrit dans le texte), l’idée de « préservation, conservation et remise en 
état de l’environnement » qui figure dans la Constitution, n’a pas abouti au traitement 
de « l’environnement » en tant que « sujet de droits » ou source même de la norme 
juridique (tel que cela peut être le cas dans les pays voisins, avec leurs législations 
phusiscentriques et qui pourtant partagent une histoire similaire où la colonisation a 
souvent été synonyme d’exploitation des ressources naturelles). 

C’est ainsi que, sans abandonner le modèle anthropocentré construit 
historiquement, l’actuel droit constitutionnel brésilien montre une approche de 
l’environnement dans sa globalité.  Si les directives sont caractérisées par une 
tendance « conservationniste » de la « Nature », le cas brésilien est en définitive, et 
différemment de certains pays voisins, anthropocentré, car l’Homme a été le repère du 
Pouvoir constituant et son bien-être est l’objectif même de la norme juridique qui 
justifie la protection de l’environnement.  

Les décisions de la Cour constitutionnelle ont façonné la manière d’interpréter 
la protection de l’environnement. Un spectre très large de compétences est attribué à la 
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Cour. Il en résulte que les lois infra constitutionnelles, très nombreuses, sont dans les 
limites de la juridiction de la Cour. 

S’il n’existe pas une voie de recours spécifique en matière environnementale, 
les voies procédurales de contrôle de constitutionnalité permettent toujours d’accéder 
au juge constitutionnel.  

Le législateur n’ayant pas prévu de règle d’interprétation spéciale pour la 
matière environnementale, les règles prévues par les normes procédurales en matière 
d’urgence sont toujours évoquées. Ainsi, les parties du procès peuvent demander au 
juge une priorité dans l’ordre de jugement des procès ou une décision préliminaire 
inaudita altera pars exécutable immédiatement. C’est souvent le cas lors d’une 
obligation d’abstention ou cessation d’activité (obligation de non-faire) assortie de 
l’imposition d’astreintes.  

Le juge de la Cour constitutionnelle n’ayant pas de pouvoir d’exécution, ses 
décisions sont transmises aux instances inférieures afin que la décision soit effective. 
On doit signaler que le juge de droit commun exerce aussi une interprétation 
constitutionnelle en matière d’environnement. On constate que les Constitutions  
locales (celles des états-membres et des municipalités) abordent obligatoirement le 
sujet de l’environnement car c’est une matière qui lui a été attribuée à titre de 
compétence législative complémentaire ou résiduelle, par la Constitution fédérale. Ce 
système juridictionnel complexe combiné avec le modèle fédératif à trois niveaux fait 
du juge ordinaire un interprète de la Constitution de l’état-membre auquel il est attaché 
et aussi, dans certaines circonstances, un interprète lui aussi de la Constitution 
fédérale.  

Aucune loi n’exige l’adaptation du procès constitutionnel à la question 
environnementale. L’adaptation du procès constitutionnel s’est faite au fil de la 
jurisprudence de la Cour constitutionnelle, notamment par l’admission de 
l’intervention des amicus curiae.  

Aucune mesure procédurale spécifique à la matière environnementale n’est 
prévue pour assurer le suivi de décisions de justice. Mais le système procédural 
commun est complété par des lois éparses en matière environnementale et on trouve 
dans la pratique des juridictions de nombreux exemples de normes applicables dans 
les procès dont l’objet est la protection de l’environnement. Par exemple la 
participation obligatoire du Parquet à toutes les étapes du procès afin d’assurer la 
bonne application de la loi. 

D’une manière générale, ces décisions de justice définissent des mesures 
concrètes qui privilégient les obligations de faire ou d’abstention. En matière 
environnementale, la loi permet au juge de ne pas attendre l’étape de l’exécution du 
procès pour ordonner des mesures visant à réduire le risque d’aggraver les dommages. 
Le principe défini par la loi est en effet celui de la prévention et de la précaution. Ces 
mesures procédurales de nature exécutoire ont été renforcées notamment à partir de la 
réforme du code de procédure de 2002 et confirmées par le nouveau code de 
procédure de 2015.  
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Au final on constate que l’efficacité de la protection de l’environnement par la 
voie judiciaire est encore en deçà des nécessités. Le système normatif et la justice 
constitutionnelle au Brésil ont une grande difficulté à apporter des solutions lorsque 
l’environnement se trouve menacé en raison du non-respect des normes juridiques. De 
surcroît, les décisions de la Cour constitutionnelle étant souvent très tardives au Brésil, 
la protection de l’environnement prévue par les normes juridiques peut être réduite à 
néant. La protection apparait plus efficace au niveau de la compétence du juge de droit 
commun. 
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Avis aux lecteurs 

Le présent rapport n’a pas vocation à être cité ou publié. Il ne s’agit que d’une réponse 

préliminaire au questionnaire qui vise à aider, en temps utile, les rapporteurs de la table 

ronde. Ce rapport de recherche permet de recenser les informations pertinentes. Certains 

passages sont en caractère gras afin d’être repérés plus rapidement par le lecteur. Les 

notes de bas de page ont toutes été omises pour l’instant. Il manque aussi certains 

exemples, d’où la mention « à venir [...] » qui termine parfois les développements.  

Les lecteurs peu intéressés par le fédéralisme et le partage compétence sont invités à 

concentrer leur lecture sur le titre 2 du rapport préliminaire, axé sur la question des droits 

fondamentaux, individuels et collectifs ayant une possible incidence sur la protection de 

l’environnement.  

Au Québec et au Canada, le terme « environnement1 » résiste, à bien des égards, à une claire 

délimitation juridique. Sur le plan constitutionnel, l’environnement est associé à des 

chevauchements de compétences fédérales et provinciales, tout en mettant en cause quelques 

droits individuels et collectifs, du moins ceux des peuples autochtones.  

Il faut dire qu’en 1867, au moment de la création de la fédération canadienne, le terme 

« environnement » ne figurait pas à l’esprit des responsables politiques à l’origine de la 

Constitution. Le fédéralisme et le partage des compétences s’organisaient alors davantage dans 

une optique d’exploitation des ressources et de développement du territoire que dans une logique 

de protection de l’environnement et de développement durable.  

À mesure que les questions environnementales ont gagné en importance, le pouvoir judiciaire 

chargé d’interpréter la Constitution, en général, et le partage des compétences, en particulier, s’est 

adapté en rattachant les différents aspects de la protection de l’environnement aux autres 

compétences explicitement énumérées dans la Constitution. Le droit constitutionnel de 
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l’environnement trouvait ainsi un premier ancrage dans le contentieux relatif au partage des 

compétences à l’intérieur de la fédération.  

Cette question du partage des compétences fut d’autant plus importante qu’elle s’est 

progressivement imposée comme un révélateur de profondes tensions qui divisent le Canada sur 

l’exploitation des ressources naturelles. En effet, au-delà de l’intérêt intrinsèque de la question 

environnementale et de la mobilisation qu’elle suscite, il existe, au Canada, un contexte 

particulier : celui d’une vaste fédération dont l’économie de plusieurs provinces repose 

essentiellement sur l’exploitation du pétrole et des ressources énergétiques. De ce fait, les aspects 

constitutionnels du droit de l’environnement se rapportent à des enjeux extrêmement sensibles et 

révélateurs des tensions est-ouest à l’intérieur de la fédération. 

Le fédéralisme n’est toutefois pas le seul point d’ancrage de la question environnementale en 

droit constitutionnel canadien. Le développement du contentieux des droits fondamentaux offre 

quelques outils au soutien des revendications environnementales. Pourtant, de la même manière 

que les dispositions relatives au partage des compétences, les textes constitutionnels qui 

garantissent la protection des droits et libertés au Canada ont été initialement rédigés sans égards 

aux considérations environnementales. Après tout, à l’exception des droits linguistiques, la Charte 

canadienne des droits et libertés ne contient que des droits individuels de première génération. Malgré 

tout, la question se pose à savoir si des droits individuels comme ceux à la sécurité, à l’intégrité 

physique et à l’égalité peuvent indirectement offrir une protection aux personnes qui subissent un 

préjudice lié à la dégradation de l’environnement, du moins dans certaines circonstances.  

À cela s’ajoutent, évidemment, les droits ancestraux des peuples autochtones. Ces derniers 

constituent probablement l’assise la plus importante (et possiblement la plus efficace) pour ceux 

et celles qui souhaitent mobiliser la Constitution au service de la protection de l’environnement. 

Ces droits fondamentaux, garantis par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, peuvent 

indirectement être utilisés à des fins environnementales, notamment lorsqu’une communauté 

autochtone s’oppose à un projet de développement ou d’exploitation des ressources et du 

territoire. 

Du droit autochtone au partage des compétences, il existe plusieurs interactions entre le 

droit constitutionnel et le droit de l’environnement au Canada, mais celles-ci demeurent 

assez disparates et dépendent de normes dont l’objet principal n’est pas explicitement le 

développement durable. Ces différentes interactions forgent progressivement un droit 

constitutionnel de l’environnement dont les principaux contenus empruntent des voies 

détournées. Il s’agit alors d’utiliser indirectement des dispositions ou des normes 

constitutionnelles, dont la vocation première n’est pas expressément la protection de 
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l’environnement, pour soutenir des prétentions ou des revendications. C’est, en quelque 

sorte, un droit « parasitaire », c’est-à-dire un droit implicite ou accessoire dont l’existence 

(et la portée) dépend de son « hôte » ou du principal auquel il se rattache. Le droit 

constitutionnel de l’environnement au Canada apparaît comme un droit indirect qu’il 

faut « dériver » de normes initialement édictées à d’autres fins que la protection de 

l’environnement. Cela donne lieu à des contestations tantôt en matière de partage des 

compétences (en raison des régimes législatifs fédéral et provinciaux qui mettent celles-

ci en œuvre) [1.], tantôt sur le terrain des droits fondamentaux des individus et des 

peuples autochtones [2.]. C’est, du moins, le portrait que nous aimerions dresser dans ce 

tour d’horizon des questions environnementales qui s’invitent de plus en plus dans le 

contentieux constitutionnel.  

- 1. Le fédéralisme et le partage des compétences en environnement : de vives tensions 

entre les États membres de la fédération 

La gouvernance multiniveau que suppose le fédéralisme ajoute une dose importante de 

complications à l’action gouvernementale. Pour la protection de l’environnement, comme pour 

toute autre finalité d’intérêt public, l’existence de plusieurs ordres de gouvernements non 

subordonnés les uns aux autres, dont l’autonomie respective est garantie par une constitution, 

s’accompagne inévitablement de son lot de complexités.  

Le fédéralisme entraîne plusieurs conséquences. D’abord, le principe d’autonomie 

requiert d’identifier, dans des normes constitutionnelles, le partage des responsabilités 

législatives des différents membres de la fédération. Ensuite, le principe de coopération 

incite à la mise en place de forums intergouvernementaux afin de coordonner, 

minimalement, l’exercice des compétences environnementales de chacun des acteurs. 

Enfin, et parce que ces différentes formes de coopération politique rencontrent 

inévitablement leurs limites, le fédéralisme appelle aussi à l’existence d’un arbitrage, 

c’est-à-dire d’un pouvoir judiciaire indépendant chargé de trancher les litiges relatifs à 

l’interprétation du partage des compétences. Or, au Canada, les incidences du 

fédéralisme dans la protection de l’environnement sont nombreuses. Elles emportent 

plusieurs lacunes, tant en ce qui a trait aux principes d’autonomie [A.] et de coopération 

entre les membres [B.] qu’à l’arbitrage des litiges [C.].  

A. L’environnement : un agrégat de compétences fédérales et provinciales  

L’environnement est une compétence partagée, non énumérée dans la Constitution, pour 

laquelle les tribunaux délimitent, au cas par cas, le rôle du fédéral et des provinces.  
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Il faut dire que l’essentiel des dispositions de la Constitution du Canada qui opèrent le partage des 

compétences entre le fédéral et les provinces remonte à la seconde moitié du XIXe siècle, à une 

époque où les préoccupations environnementales étaient totalement en dehors des priorités des 

responsables politiques. Le manque de clarté et de prévisibilité du partage des compétences dans 

le domaine de l’environnement tient donc pour beaucoup à une absence de modernisation des 

textes, combinée à l’accroissement et à la complexification des interventions étatiques. Les motifs 

du juge Laforest dans l’arrêt Oldman River le confirment :  

« Il faut reconnaître que l’environnement n’est pas un domaine distinct de 

compétence législative en vertu de la Loi constitutionnelle de 1867 et que c’est, au 

sens constitutionnel, une matière obscure qui ne peut être facilement classée 

dans le partage actuel des compétences, sans un grand chevauchement et une 

grande incertitude2. »  

Ce faisant, le pouvoir politique a, en quelque sorte, laissé au pouvoir judiciaire le soin de 

progressivement préciser le rôle des différents ordres de gouvernement dans le domaine de la 

protection de l’environnement.  

Il en résulte un partage qui reste, à bien des égards, approximatif, largement influencé 

par deux dynamiques. La première correspond à ce que l’on pourrait appeler le 

« caractère performatif » du fédéralisme. Comme les textes relatifs au partage des 

compétences sont flous en ce qui concerne l’environnement, les pratiques des différents ordres 

de gouvernement (leurs actions ou leurs inactions quant au choix d’occuper ou non des champs 

de compétence aux limites imprécises) contribuent à forger un équilibre qui, bien souvent, 

s’impose ipso facto, surtout lorsqu’il ne fait l’objet d’aucune contestation judiciaire à court et à 

moyen terme. En effet, les tribunaux se montreront généralement hésitants à intervenir afin de 

modifier cet équilibre des pouvoirs qui résulte de la pratique. Le partage devient alors 

« performatif » dans la mesure où il s’établit en fonction du volontarisme des uns et de l’inaction 

des autres.  

Le deuxième trait caractéristique de ce partage des compétences en environnement 

découle de la nature jurisprudentielle de son élaboration. Après tout, c’est seulement lorsque 

l’exercice des compétences fédérales ou provinciales est contesté que les limites juridiques 

formelles à l’action législative des deux ordres de gouvernement peuvent être précisées. Le 

résultat est bien souvent ambigu : le partage se précise alors au cas par cas, sans vue d’ensemble, 
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par des juges aux sensibilités idéologiques variées, tant sur l’axe centralisation/décentralisation 

que sur le fond de la question environnementale.  

Cela dit, faute de meilleurs outils, les tribunaux ont privilégié autant que possible une forme de 

rattachement des différents aspects du droit de l’environnement aux compétences déjà existantes. 

Autrement dit, l’environnement n’est pas en soi un objet de compétence : sa protection implique 

un ensemble de mesures législatives qui doivent, pour les fins de l’analyse, être scindées et 

rattachées, pièce par pièce, aux champs de compétences explicitement énumérées.  

i) Les compétences provinciales en environnement 

Parce que les provinces détiennent une compétence exclusive sur les affaires locales et 

municipales3, elles possèdent aussi de larges pouvoirs ayant pour objet la protection de 

l’environnement dans le droit de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme. Or, comme le 

souligne Pierre Brun, « le fait que la pollution soit un problème existant dans tout le Canada ne lui 

enlève pas son caractère local4 ». Il n’empêche que, même si les aspects interprovinciaux et les 

problèmes plus systémiques auront tendance à relever de la compétence fédérale, les provinces 

disposent de très larges responsabilités dans la gestion de leurs ressources et de leur territoire.  

Indirectement, la compétence provinciale sur le droit civil et privé5 (droit des biens, droit de la 

consommation, etc.) de même que toutes les autres compétences auxquelles on peut rattacher, de 

près ou de loin, un aspect du droit de l’environnement (la taxation6, les terres publiques et les 

forêts7, la santé8, l’ensemble des travaux, ouvrages ou entreprises qui ne sont pas fédéraux9, etc.) 

offrent aux provinces une autonomie considérable dans le domaine de l’environnement.  

La compétence provinciale qui se rapproche le plus d’une compétence générale en 

environnement est très certainement celle que les provinces détiennent sur les ressources 

naturelles10 et qui a été consolidée par un amendement explicite de la Constitution adopté en 

1982. Les provinces ont ainsi le pouvoir de gérer leurs ressources naturelles non renouvelables, 

leurs ressources forestières ainsi que leur énergie électrique. Cette compétence comprend, entre 

autres, celle de percevoir des redevances minières.  
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C’est en vertu de cet ensemble de compétences que le Québec a adopté plusieurs lois 

importantes, notamment la Loi sur la qualité de l’environnement11 et la Loi sur le développement durable12. 

Du reste, le Québec a édicté plusieurs lois dans le domaine agricole, dont la Loi sur la protection du 

territoire agricole13, et ce, au nom d’une compétence explicitement partagée avec le fédéral.  

ii) Les compétences fédérales en environnement 

Cette manière de rattacher certains aspects du droit de l’environnement aux compétences déjà 

explicitement énumérées s’applique également aux compétences fédérales. À cet égard, le 

Parlement du Canada détient des compétences spécifiques sur les aspects environnementaux du 

transport interprovincial, de la navigation14, des pêcheries des côtes de la mer et de l’intérieur15 

ainsi que de bien des activités maritimes16. Il possède aussi une compétence sur les territoires qui 

ne sont pas constitués en provinces (Territoires du Nord-Ouest, Yukon et Nunavut), de même 

que sur la taxation, directe et indirecte17 et le commerce interprovincial18. En outre, bien que le 

lien puisse sembler éloigné, d’autres compétences comportent des incidences considérables sur le 

droit de l’environnement. Par exemple, la compétence fédérale sur la faillite et l’insolvabilité19 met 

parfois en cause la capacité des entreprises polluante à échapper aux obligations 

environnementales qui découlent du droit provincial dès lors qu’elles se placent sous la protection 

que leur procure le droit fédéral de la faillite et de l’insolvabilité. À l’opposé, la compétence 

fédérale sur les « Indiens20 » s’accompagne d’une série d’obligations particulières qui rendent 

parfois plus difficile l’exploitation des ressources naturelles.  

Cela dit, la compétence fédérale la plus importante et la plus « élastique » est vraisemblablement 

celle que le Parlement du Canada détient sur la création d’infractions criminelles21. En effet, à 

moins qu’il ne s’agisse que d’un simple prétexte pour s’ingérer dans les compétences provinciales, 

toute activité polluante qui relèverait normalement de la compétence des provinces peut être 

prohibée par le fédéral à partir du moment où ce dernier y associe une infraction criminelle. 
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S’opère alors un jeu de vases communicants : les activités polluantes régies par des sanctions 

pénales ou administratives provinciales passent dans le champ de compétence du Parlement 

fédéral dès lors que celui-ci crée une infraction criminelle associée à ces activités polluantes.  

Outre ce partage des compétences des différents aspects liés à la protection de l’environnement, 

le fédéralisme canadien souffre de plusieurs autres imperfections dont les conséquences se font 

sentir en matière environnementale. Alors que le fédéralisme suppose une autonomie des ordres 

de gouvernement garantie par une Constitution que ni le pouvoir central ni les entités fédérées ne 

peuvent modifier unilatéralement, il existe, dans la Constitution canadienne des pouvoirs 

exorbitants qui permettent au fédéral de court-circuiter, en certaines circonstances, l’équilibre des 

pouvoirs établi par la Loi constitutionnelle de 1867.  

Parfois, ces pouvoirs spéciaux ou exorbitants jouent en faveur d’une meilleure protection de 

l’environnement. C’est le cas, par exemple, dans le dossier de la taxation des émissions de 

carbone où le fédéral s’appuie sur la théorie des « dimensions nationales » pour justifier 

l’imposition d’un système de taxation des émissions de CO222. Dans d’autres situations, ces 

pouvoirs peuvent, au contraire, favoriser l’augmentation des émissions de gaz à effet de serre, 

comme ce fut le cas, encore récemment, pour un controversé projet de construction d’un 

oléoduc visant à accroître la production et l’exportation de pétrole. Devant l’opposition de la 

province de la Colombie-Britannique au passage sur son territoire de l’oléoduc Trans Mountain, 

plusieurs voix au sein du gouvernement fédéral de Justin Trudeau ont évoqué la possibilité de 

recourir à des pouvoirs spéciaux si nécessaire23.  

Dans tous les cas, ces pouvoirs spéciaux ou exorbitants favorisent non seulement une plus grande 

centralisation, mais ils ont aussi pour effet de pervertir le fonctionnement du fédéralisme. Ce 

dernier devient alors conditionnel ou « à titre gracieux » : il dépend du bon vouloir des autorités 

fédérales qui peuvent, au besoin, court-circuiter l’autonomie des provinces. Comme dans un État 

unitaire décentralisé, le pouvoir central au Canada dispose, à travers ses pouvoirs spéciaux ou 

exorbitants, de la capacité implicite de changer les règles du jeu et de s’arroger de nouvelles 

compétences.  

Parmi les pouvoirs exorbitants du fédéral, il y a la mention, au paragraphe introductif de 

l’article 91 de la Loi constitutionnelle de 1867, du pouvoir de légiférer pour la « paix, l’ordre et le bon 

gouvernement ». De cette mention découle notamment un pouvoir d’urgence (qui pourrait être 
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invoqué dans un cas de pollution alarmante24), un pouvoir de déclarer une compétence 

provinciale d’intérêt national25 et un pouvoir résiduaire de légiférer dans toutes les compétences 

qui n’appartiennent pas aux provinces26. C’est, par exemple, en vertu de cette compétence de 

légiférer pour la paix, l’ordre et le bon gouvernement que le fédéral s’est arrogé, dans le passé, la 

compétence sur l’énergie nucléaire27, minimisant, de ce fait, l’autonomie des provinces dans le 

domaine énergétique qui leur est pourtant réservé28.  

En somme, le partage des compétences dans le domaine de l’environnement est, à bien 

des égards, complexe et incertain. Il en est ainsi, premièrement, parce que 

l’environnement est une compétence non énumérée dans le texte dont il faut scinder 

chacune des dimensions, puis les rattacher une par une aux compétences explicitement 

énumérées. C’est pourquoi la lutte contre les changements climatiques ne relève ni, 

exclusivement, de la responsabilité du fédéral, ni, exclusivement, de celle des provinces. 

Deuxièmement, les limites juridiques formelles qui s’imposent aux autorités fédérales et 

provinciales en ces matières ne se précisent qu’au cas par cas et au gré des litiges qui 

sont parfois nombreux dans certains domaines, parfois plus rares dans d’autres. Enfin, 

troisièmement, l’existence, au bénéfice du fédéral, de compétences spéciales ou 

exorbitantes qui lui permettent de contourner les règles du jeu du partage des 

compétences et de s’approprier des questions qui, autrement, relèveraient de la 

compétence des provinces a pour effet de fragiliser ou de précariser cet équilibre des 

pouvoirs.  

B. L’environnement : une source de tension dans les relations intergouvernementales  

Si l’autonomie des membres de la fédération semble imprécise à bien des égards, c’est aussi parce 

qu’en vertu du principe de coopération et de participation des membres de la fédération, 

bien des questions peuvent se résoudre sur le terrain, plus politique, des relations 

intergouvernementales. Des réunions interministérielles, des conférences des premiers 

ministres, de même que des négociations bilatérales ou multilatérales peuvent, en effet, 

conduire à une multitude de déclarations, de prises de positions communes ou 

d’ententes intergouvernementales à travers lesquelles les gouvernements des provinces et 
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du fédéral coordonnent l’exercice de leur compétence respective autour d’objectifs 

communs. C’est ce que plusieurs désignent comme étant le fédéralisme coopératif.  

Le problème, évidemment, réside dans la difficulté à s’entendre autour de ces objectifs communs. 

La lutte contre les changements climatiques fournit ici un bel exemple de la complexité et de 

l’instabilité des relations intergouvernementales. Soumise aux aléas des changements de 

gouvernements fédéraux et provinciaux, la lutte au réchauffement climatique a, dans les dernières 

décennies, été très révélatrice de tensions et de fractures qui caractérisent le Canada à la fois sous 

l’axe idéologique gauche-droite que sous la question centralisation-décentralisation.  

De 2006 à 2015, alors que le gouvernement fédéral était dirigé par le premier ministre 

conservateur Stephen Harper, le peu de volontarisme du pouvoir central dans la lutte contre les 

changements climatiques a créé une forme de fédéralisme de concurrence. Plusieurs provinces, dont le 

Québec, l’Ontario et la Colombie-Britannique, ont cherché à « combler le vide » laisser par 

l’inaction du fédéral en adhérant à un système nord-américain de bourse du carbone. Du point 

de vue « écologiste », le fédéralisme a, durant ces années, permis de contourner 

l’immobilisme d’un ordre de gouvernement (en l’occurrence, le fédéral) par le 

volontarisme d’un autre ordre de gouvernement (c’est-à-dire celui des provinces).  

À l’inverse, lorsque le gouvernement fédéral, mené par le premier ministre libéral Justin Trudeau, 

a opté pour une politique un peu plus vigoureuse en matière de lutte contre les changements 

climatiques, son choix d’imposer un système de taxation des émissions des gaz à effet de serre 

s’est vite heurté à l’opposition de provinces dirigées par des gouvernements conservateurs et 

souvent fortement engagées dans l’exploitation des ressources énergétiques. Cette forme de 

fédéralisme d’opposition ou de blocage s’est rapidement traduite par des contestations judiciaires de la 

taxe sur le carbone. À l’initiative de leurs gouvernements provinciaux respectifs, les cours d’appel 

des provinces de la Saskatchewan, de l’Ontario, de l’Alberta et du Nouveau-Brunswick ont été 

saisies de demandes de renvoi visant à déclarer inconstitutionnelle la loi fédérale imposant une 

taxation des émissions de gaz à effet de serre. Le dossier sera bientôt entendu, en 2020, par la 

Cour suprême du Canada après que les cours d’appel de la Saskatchewan et de l’Ontario eurent 

rendu, en 2019, des décisions jusqu’ici favorables à la position du gouvernement fédéral de 

Justin Trudeau. 

En trame de fond de ce conflit, il y a bien évidemment la très délicate question de 

l’exploitation du pétrole de sable bitumineux, principalement en Alberta, qui, depuis 

maintenant plusieurs décennies, suscite de fortes tensions ébranlant l’unité, ou à tout le 

moins la cohésion, au sein de la fédération. Le clivage oppose les provinces productrices 

d’énergie, fortement polluantes, à des provinces comme le Québec, où l’économie repose 



Canada 

124 

davantage sur les services et le secteur manufacturier et dont la principale source d’énergie est 

l’hydro-électricité.  

Le problème remonte à loin. Déjà dans les années 1970, la crise du pétrole et la montée des prix 

avaient rendu possible l’exploitation des sables bitumineux dans les provinces des Prairies. 

L’interventionnisme du gouvernement fédéral avait conduit à l’adoption, par le gouvernement de 

Pierre Elliot Trudeau (le père de l’actuel premier ministre), d’une politique énergétique 

pancanadienne qui visait à favoriser le développement de l’industrie pétrolière en Alberta. Le 

problème était qu’en soutenant l’exploitation du pétrole, le gouvernement fédéral en profitait 

pour en contrôler, à certains égards, les prix et la destination. Le but était alors d’assurer des prix 

bas et un approvisionnement stable et susceptible de soutenir l’industrie manufacturière de l’Est 

du Canada, concentrée en Ontario et au Québec. Combiné à de fortes mesures gouvernementales 

pour lutter contre l’inflation, l’interventionnisme du gouvernement fédéral de Pierre Trudeau 

dans le domaine énergétique a soulevé une forte indignation en Alberta et, plus généralement, 

dans l’Ouest du pays. Devant ce qu’elle percevait comme une intrusion du fédéral dans ses 

champs de compétences, l’Alberta avait répliqué, à l’époque, par une baisse substantielle de sa 

production, de manière à provoquer une révision des prix et à les aligner davantage sur ceux des 

cours mondiaux. L’épisode a tout même laissé des traces profondes dans l’imaginaire ainsi que 

dans l’identité des provinces des Prairies et a fortement alimenté ce que plusieurs intellectuels 

désignent comme étant le « sentiment d’aliénation de l’Ouest » à l’endroit du Canada central.  

La richesse générée par l’exploitation du pétrole a aussi entraîné un accroissement des disparités 

de revenus fiscaux d’une province à l’autre. Par exemple, les revenus pétroliers de l’Alberta 

combinés à une politique de conservatisme fiscal ont permis à cette province d’éliminer 

complètement sa taxe de vente sur les biens et les services alors que cette dernière atteint 9,975 % 

au Québec et 5 % au fédéral.  

Or, pour compenser ces disparités, la Constitution du Canada impose au gouvernement fédéral la 

mise en place d’un système de « péréquation ». Le fédéral puise alors dans une partie de ses 

revenus fiscaux, perçus à l’échelle de l’ensemble du Canada, pour distribuer ensuite des paiements 

de « péréquation » seulement vers le budget de certains gouvernements provinciaux dont les 

revenus fiscaux sont moins importants. Un transfert de richesse s’opère des provinces les plus 

riches vers les provinces les plus pauvres. Ces dernières sont surtout concentrées dans l’Est du 

pays, les provinces maritimes et le Québec, alors que les provinces productrices de pétrole de 

l’Ouest figurent, évidemment, parmi les provinces les plus performantes sur le plan fiscal.  

Le sentiment d’aliénation des provinces de l’Ouest s’en trouve grandement accru. Par 

exemple, les autorités gouvernementales de l’Alberta, de la Saskatchewan et du Manitoba 
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ne se cachent plus pour dénoncer l’attitude du gouvernement du Québec qui perçoit des 

revenus de péréquation (auxquels les revenus du pétrole contribuent), tout en s’opposant 

vigoureusement à la construction d’oléoduc sur son territoire. Non seulement les provinces 

de l’Ouest ont le sentiment d’entretenir les provinces les plus pauvres, mais elles considèrent de 

plus en plus comme une insulte l’opposition de plusieurs provinces, plus « progressistes » sur le 

plan environnemental, à l’accélération de l’exploitation des sables bitumineux.  

Ces tensions ont pris une tournure constitutionnelle depuis l’élection du nouveau 

gouvernement conservateur de Jason Kenney en Alberta. Avant, pendant et après son 

élection, ce dernier a annoncé son engagement de tenir un référendum dans sa province 

sur une révision constitutionnelle du système de péréquation si les gouvernements du 

fédéral et des autres provinces ne lui donnaient pas gain de cause dans le dossier de la 

construction d’oléoduc. Ici, le référendum se veut, en quelque sorte, un moyen de pression 

constitutionnel. Or, selon ce que la Cour suprême du Canada a établi dans le Renvoi relatif à la 

sécession du Québec, lorsqu’un référendum est organisé dans une province pour réviser la 

Constitution, il existe une obligation corrélative de négocier de bonne foi des autres 

gouvernements membres de la fédération. Depuis l’avis de la Cour suprême sur cette question, le 

procédé n’a jamais été mis à l’épreuve. Il n’empêche que la tenue d’un référendum en Alberta sur 

la réforme de la péréquation pourrait considérablement accroître les tensions entre les membres 

de la fédération. De toute évidence, dans un vaste pays, dont une partie significative de 

l’économie est axée sur l’exploitation des ressources énergétiques, le manque d’unité et de 

cohésion entre les provinces productrices de pétrole et celles dont l’économie repose sur d’autres 

types d’activités tend évidemment à soulever bien des problèmes. Un référendum sur ces 

questions pourrait cristalliser et intensifier ces tensions.  

C. Un juge « aiguilleur » de compétence au centre des controverses environnementales  

Dans le dossier de l’environnement comme dans bien d’autres, les tensions qui résultent du 

fédéralisme ne se manifestent pas seulement dans le forum des relations intergouvernementales. 

Le contentieux constitutionnel relatif au partage des compétences en témoigne. En effet, lorsqu’il 

y a conflit entre le fédéral et les provinces sur l’étendue de leurs compétences respectives, les 

tribunaux doivent trancher. À la demande d’un gouvernement, d’une entreprise, d’un individu ou 

d’une association, les tribunaux sont amenés à préciser les contours des différentes compétences. 

Il s’agit alors de voir comment ces dernières sont exercées à partir d’une situation concrète que 

suscite chaque litige29. Or, les résultats sont souvent très variables : l’interprétation est, à 
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bien des égards, influencée par les approches centralisatrices ou décentralisatrices du 

fédéralisme. Aussi, il n’est pas toujours aisé d’identifier une tendance ou une constante, et ce, 

même à l’intérieur d’une époque donnée. 

Les tribunaux sont principalement confrontés à trois types de problèmes en matière de 

partage des compétences, c’est-à-dire des questions d’invalidité, d’inapplicabilité et 

d’incompatibilité des lois30. 

Premièrement, la question de la validité pose, en quelque sorte, celle de de savoir si une 

province ou le fédéral avait la compétence pour adopter la loi qui est contestée. Il s’agit, à 

ce moment, de déterminer le « caractère véritable de la loi » (pith and substance), en analysant ce que 

fait la loi et dans quel but. Pour y parvenir, les tribunaux examinent la preuve intrinsèque (le texte 

de loi) et extrinsèque (le contexte de son adoption) de manière à distinguer, lorsque cela est 

nécessaire, l’objet et les effets réels d’une loi, parfois déguisés ou dissimulés (colourability), par 

opposition à ses objets et effets apparents ou officiels. Cette analyse de l’objet et des effets réels 

de la loi permet ensuite de vérifier si le caractère véritable de la loi se rattache à l’une des 

compétences énumérées dans la Constitution31.  

S’il n’existe aucun lien entre le caractère véritable de la loi et l’une des compétences énumérées 

dans la Constitution, la loi fédérale ou provinciale est alors nulle et déclarée invalide.  

Deuxièmement, une loi peut être valide, mais poser des problèmes d’inapplicabilité. 

C’est le cas lorsqu’une loi provinciale, dont le caractère véritable se rattache à un champ 

de compétence des provinces, produit néanmoins des effets qui entravent « le cœur de la 

compétence fédérale ».  

Cela pose, en quelque sorte, la question de savoir si les entreprises (par exemple, les banques), les 

personnes (les Autochtones) ou les « ouvrages » (oléoducs, chemins de fer, aéroports) de 

compétence fédérale doivent être tenus de respecter les lois d’application générale adoptées par 

les provinces. La question est fondamentale sur le front environnemental parce qu’une 

entreprise de compétence fédérale pourra, dans certaines situations, échapper aux 

obligations environnementales que lui impose la législation provinciale en s’appuyant sur 

cette notion de l’inapplicabilité. Évidemment, ce qui est déterminant ici, c’est l’interprétation 

au cas par cas, norme par norme, de ce qui constitue « une entrave au cœur de la compétence 

fédérale ».  
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En pratique, cela pose par exemple la question suivante : la réglementation locale sur l’entretien 

d’un cours d’eau ou sur l’émission de polluant peut-elle s’appliquer à des entreprises fédérales 

telles qu’une compagnie de chemin de fer32, une compagnie de bateau à vapeur33 ou un projet 

d’oléoduc ? Même si les tribunaux ont maintes fois laissé entendre qu’il fallait favoriser 

l’application des lois provinciales34, bien des décisions ont, au cas par cas, pour effet de considérer 

les entreprises fédérales comme des enclaves à l’abri des exigences environnementales des 

provinces.  

Par exemple [... exemples à venir dans la version finale du rapport...] 

Lorsqu’une telle entrave est identifiée par les tribunaux, la loi provinciale n’est pas déclarée 

inconstitutionnelle ou invalide. Elle est seulement déclarée inopérante au contexte particulier 

précisé dans le litige. Autrement dit, des exigences environnementales provinciales peuvent 

produire leurs effets à l’exception des entreprises de juridiction fédérale. 

Troisièmement, lorsqu’une loi provinciale est valide et applicable aux entreprises ou aux 

activités de juridiction fédérale, il peut néanmoins en résulter des conflits, des 

incompatibilités quant à la manière dont les législateurs provinciaux et fédéral exercent 

leurs compétences respectives. Ces problèmes d’incompatibilité dans le contenu de lois, 

par ailleurs valides, entraînent toujours la même solution : la prépondérance de la loi 

fédérale sur la loi provinciale dans la mesure du conflit. La loi provinciale est par conséquent 

déclarée inopérante pour la portion et dans les circonstances où elle entre en contradiction avec la 

législation fédérale.  

La principale difficulté réside ici dans la manière de déterminer s’il y a incompatibilité ou 

non entre deux lois. À cet égard, deux formes de conflit sont reconnues par les tribunaux. 

D’un côté, il y a le conflit au sens strict : le conflit d’opérabilité. On le rencontre à l'instant 

où une loi interdit quelque chose et que l’autre impose le contraire. Il n’est alors pas possible pour 

les justiciables de respecter et d’additionner les exigences des deux lois qui se contredisent 

frontalement. Ce genre de situation est très rare, et généralement facile à résoudre au moyen de la 

doctrine de la prépondérance fédérale qui accorde systématiquement la priorité la loi du 

Parlement central.  

D’un autre côté, il y a une seconde forme d’incompatibilité, plus floue et plus controversée. 

Il s’agit d’un conflit d’objet ou d’intention. Ici, ce sont les objectifs poursuivis par les deux lois 
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qui apparaissent incompatibles aux yeux du tribunal. Cette forme de conflit d’intention laisse 

évidemment une marge d’interprétation bien plus large aux tribunaux. C’est pourquoi le juge en 

chef Wagner réaffirmait, dans un récent arrêt, la nécessaire « retenue » dont les juges doivent faire 

preuve dans l'étude des incompatibilités législatives et dans l’application de la doctrine de la 

prépondérance. Après avoir rappelé que « la charge de la preuve incombe à la partie qui allègue 

l’existence du conflit » et que cette charge est lourde, le juge en chef Wagner précise que le 

« conflit » doit donc être défini de « façon étroite35 ».  

Dans le domaine particulier de la protection de l’environnement, il se dégage, somme toute, assez 

peu de constance dans l’analyse des tribunaux sur les questions de validité, d’applicabilité et 

d’incompatibilité. Seulement au cours des derniers mois, la Cour suprême a, dans l’affaire Orphan 

Wells, semblé montrer une certaine sensibilité à l’endroit d’exigences environnementales imposées 

par les provinces, alors que la Cour d’appel de la Colombie-Britannique a, au contraire, écarté les 

exigences environnementales provinciales que le gouvernement de cette province souhaitait 

imposer à un projet d’oléoduc traversant son territoire. Dans le dossier de la constitutionnalité de 

la taxe fédérale sur le carbone, les décisions pro-environnement rendues jusqu’ici par les 

tribunaux se sont accompagnées d’un raisonnement fortement centralisateur. AUTRES 

EXEMPLES À VENIR [...] 

Malgré la pleine compétence des provinces sur l’urbanisme et l’aménagement du territoire, dès 

qu’une loi provinciale semble remettre en question le choix de l’emplacement d’une installation 

ou d’un ouvrage de compétence fédérale (aéroport, tour de télécommunication36, oléoduc37, etc.), 

les tribunaux ont tendance à la déclarer soit invalide, soit inapplicable. Et, même si les tribunaux 

ont, sur le plan des principes, reconnu le principe de subsidiarité, celui de précaution et 

l’importance d’une gestion de l’environnement aux deux ordres de gouvernement, les provinces 

peinent encore à imposer leurs exigences environnementales.  

- 2. Les droits individuels et les droits collectifs des peuples autochtones comme 

instrument de revendications environnementales  

Bien que le contentieux du fédéralisme et du partage des compétences ait traditionnellement été 

le principal point d’ancrage des aspects constitutionnels du droit de l’environnement, la question 

des droits fondamentaux, individuels et collectifs s’impose de plus en plus. Affirmation du « droit 

à un environnement sain » sous une forme qui en neutralise, à bien des égards, la portée juridique 
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[A.], interprétation de droits individuels classiques, comme le droit à l’égalité, à la sécurité ou à la 

vie, pour leur donner un sens favorable à la protection de l’environnement [B.] et, surtout, droits 

ancestraux des peuples autochtones [C.] constituent, ici, les principaux outils pour ceux qui 

souhaitent mobiliser, autant que possible, le droit constitutionnel au service de la protection de 

l’environnement.  

A. Le droit à un environnement sain : un droit pas tout à fait constitutionnel 

Dans un système de common law, où les décisions judiciaires sont longuement motivées, le choix 

des mots employés pour justifier le raisonnement des tribunaux peut souvent favoriser la 

reconnaissance jurisprudentielle d’un certain nombre de principes. Les tribunaux ont ainsi 

reconnu la protection de l’environnement comme étant « une valeur fondamentale de la société 

canadienne38 ». Progressivement, ils ont intégré à leurs raisonnements plusieurs principes 

environnementaux, dont le principe du pollueur-payeur, le principe de l’équité 

intergénérationnelle, le développement durable et le principe de « fiducie publique39 ». Toutefois, 

la nature et la portée de ces « valeurs » ou « principes » sont pour l’instant, à plusieurs 

points de vue, indéterminées. Certes, ils semblent devoir guider et inspirer l’interprétation des 

tribunaux, mais rien n’indique, à ce jour, qu’ils aient acquis un caractère supralégislatif. Pour Jerry 

V. DeMarco, l’affirmation de ces principes offre toute de même une opportunité de les mobiliser, 

dans l’avenir, à des fins de protection de l’environnement40.  

Dans le contexte actuel, le droit à l’environnement, par opposition au droit de 

l’environnement41, s’impose donc essentiellement qu’à travers de simples normes 

législatives. Au Québec, il a été consacré, notamment par la Loi sur la qualité de l’environnement en 

197842 et par la Loi sur le développement durable43. 

À cela s’ajoute surtout l’article 46.1 de la Charte québécoise des droits et libertés de la 
personne, dont la forte portée symbolique ne s’accompagne malheureusement pas de la 

portée juridique à laquelle on s’attend généralement de ce type de déclarations des 

droits44. Adoptée en 2006, cette disposition se lit comme suit : « Toute personne a droit, dans la 
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mesure et suivant les normes prévues par la loi, de vivre dans un environnement sain et 

respectueux de la biodiversité. » 

Les mots clés y sont les suivants : « dans la mesure et suivant les normes prévues par la loi45 ». En 

effet, l’article 46.1 de la Charte québécoise n’accorde qu’un « droit relatif, balisé par les 

termes des lois, règlements, ordonnances, autorisations et autres permis délivrés en vertu du 

droit positif québécois46. » Le juge ne peut donc pas s’ériger en véritable gardien de ce droit ; il ne 

peut que vérifier si les mesures prises pour protéger le droit à un environnement sain ont été 

correctement appliquées et interprétées. Il revient à terme au législateur — et non au juge — d’en 

contrôler le contenu. Devant ce constat, Sophie Thériault et David Robitaille concluent que, « le 

législateur a expressément réduit l’article 46.1 au rang d’énoncé politique déclaratoire47. » 

De plus, bien que l’article 46.1 fasse partie du document « quasi constitutionnel » qu’est la Charte 

québécoise, il est inscrit au chapitre des droits économiques et sociaux. Conséquemment, il ne 

bénéficie pas du statut supralégislatif48 qu’octroie l’article 5249 de cette même charte. Comme 

l’écrit plus largement la juge en chef McLachlin de la Cour suprême, dans l’arrêt Gosselin, au sujet 

des droits créances ou des droits économiques et sociaux contenus dans la Charte québécoise : 

« Dans tous ces cas, les droits prévus sont limités de façon à soustraire au 

contrôle judiciaire les mesures ou le cadre législatifs précis adoptés par le 

législateur. Ces dispositions obligent l’État à prendre des mesures pour donner 

effet aux droits visés par le chapitre IV, mais elles ne permettent pas le 

contrôle judiciaire de ces mesures50. »  

Pour reprendre la formule de Pierre Bosset, ces droits sont, en quelque sorte, « les parents 

pauvres » de la Charte québécoise51.  

Peu contraignant du point de vue du législateur, ce type de droits pourrait néanmoins produire 

des effets horizontaux, c’est-à-dire des effets entre des personnes privées. Certains auteurs52, 
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s’appuyant sur un obiter de la dissidence du juge Bastarache dans l’arrêt Gosselin53 et sur d’autres 

décisions de tribunaux inférieurs54, ont réfléchi à l’hypothèse selon laquelle le droit à un 

environnement sain, bien que limité par la loi, engagerait la responsabilité de personnes privées 

pour les préjudices causés. Cela dit, cette hypothèse demande encore à être vérifiée.  

Sur le plan du contenu, le droit à un environnement sain est surtout centré sur la question de la 

santé humaine55 (sens anthropocentrique), et non sur une qualité intrinsèque (ou écocentrique) de 

l’environnement. Il n’empêche que, dans bien des cas, l’un ne va pas sans l’autre. Comme 

l’écrivent Sophie Thériault et David Robitaille, il est nécessaire de « protéger non seulement la 

santé et l’intégrité physique des personnes, mais aussi le maintien de la diversité et de l’intégrité 

des espèces, des écosystèmes et des processus naturels dans le but de favoriser la qualité de vie 

des êtres humains et la réalisation de l’ensemble de leurs droits et libertés fondamentaux56. » Ces 

mêmes auteurs définissent le droit à un environnement sain par la somme des normes « dont la 

finalité consiste à protéger un environnement naturel favorable à la santé et à garantir la 

participation des citoyens aux processus décisionnels susceptibles de compromettre leurs droits 

environnementaux57. »  

Même s’il ne s’agit pas d’un droit « autonome », et même s’il est dépendant du reste de la 

législation, le droit à un environnement sain affirmé par la Charte québécoise a 

néanmoins une influence interprétative bien réelle. Par exemple, ce droit est de plus en plus 

souvent mobilisé dans l’interprétation de l’article 976 du Code civil du Québec58 qui porte sur les 

troubles de voisinages59. Des arrêts comme Bossé c. Hydro-Québec60, Ciment du Saint-Laurent inc. c. 

Barrette61 et Carrier c. Québec (Procureure générale)62 montrent que l’article 46.1 est « surtout utilisé par 

les juges afin de justifier une interprétation des lois et des règlements favorables à la protection de 

l’environnement63 ». En somme, il s’agit d’un droit qui dépend du reste de la législation, mais qui, 

néanmoins, dispose d’une certaine influence sur l’interprétation de celle-ci.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Canada 

132 

B. Les droits individuels à l’égalité et à la sécurité comme source de protection 

environnementale 

Outre l’affirmation d’un droit à l’environnement sain qui n’est pas susceptible de contrôle 

judiciaire, la protection constitutionnelle peut aussi s’ancrer, du moins dans certaines 

circonstances bien précises et souvent difficiles à réunir, dans les droits et libertés individuels 

classiques ou de première génération. Comme en font la démonstration Sophie Thériault et 

David Robitaille, « la dégradation environnementale entretient, en raison de ses répercussions 

néfastes sur la vie, la santé et la dignité humaine, des rapports étroits avec plusieurs droits 

fondamentaux protégés64 ». Parmi ces droits figurent le droit à la vie, à la sécurité et à 

l’intégrité physique ; le droit à la vie privée et à l’inviolabilité de la demeure ; le droit à la 

propriété et à la jouissance paisible de ses biens ainsi que le droit à l’égalité. 

Évidemment, plusieurs éléments font obstacle à l’application de ces droits et libertés de 

première génération dans le contexte de la protection de l’environnement. D’une part, il y 

a d’importantes difficultés de preuve. Il n’est guère simple d’établir un lien de causalité directe 

entre certaines formes de pollution diffuse et graduelle et, par exemple, l’état de santé d’un 

individu. D’autre part, sur le plan de la philosophie du droit, il existe une réelle difficulté à 

s’émanciper de la logique des libertés négatives. Alors que l’approche libérale qui est au 

fondement de ces droits de première génération conduit le plus souvent à une interprétation axée 

sur un devoir de non-intervention de l’État dans la sphère privée de l’individu (liberté négative), la 

protection de l’environnement commanderait, au contraire, d’imposer à l’État des obligations 

positives.  

Il n’empêche que, même dans cette logique de liberté négative axée sur un devoir de non-

intervention de l’État, Sophie Thériault et David Robitaille identifient trois situations où l’État 

peut porter atteinte au droit à l’environnement sain : premièrement, par des activités étatiques 

ayant « des répercussions délétères graves pour l’environnement », deuxièmement, par une 

négligence de l’État dans l’exercice de ses « devoirs de surveillance » et, troisièmement, par des 

erreurs manifestes et graves dans l’attribution d’autorisation à « des tiers » de générer une 

pollution compromettant les droits fondamentaux protégés65. 
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i) Le droit à la vie, à la liberté, à la sécurité et à l’intégrité physique 

C’est dans cette optique que certains prétendent que le droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de 

l’article 7 de la Charte canadienne, de même que son équivalent à l’article 1er de la Charte 

québécoise, doit trouver application lorsqu’une dégradation environnementale est « susceptible de 

comporter des répercussions graves sur l’intégrité physique et psychologique des êtres 

humains66 ». C’est, du moins, un des arguments au cœur de l’action collective entreprise 

par l’organisation non gouvernementale ENJEU (pour ENvironnement et JEUnesse). 

Son recours est, en quelque sorte, la version québécoise de ce qui a pris, en France, le 

nom de « l’affaire du siècle67 ». Suivant ENJEU, l’inaction du gouvernement du Canada dans le 

dossier de la lutte contre les changements climatiques pose des risques de santé graves, 

particulièrement pour les jeunes et pour les générations futures. À ce jour, sa demande a été 

rejetée en première instance par la Cour supérieure du Québec pour des raisons techniques qui 

tiennent davantage à la procédure de l’action collective qu’à l’interprétation des droits 

fondamentaux68.  

Chose certaine, sous le régime de l’article 7 de la Charte canadienne, les personnes qui se disent 

victimes d’une atteinte aux droits fondamentaux doivent non seulement prouver une atteinte à 

leur droit à la vie, à la liberté et à la sécurité, mais, également, établir que cette limitation va à 

l’encontre des « principes de justice fondamentale69 ». C’est le cas, par exemple, si l’atteinte est 

jugée arbitraire, d’une portée excessive, contraire à l’équité procédurale ou ayant des 

conséquences totalement disproportionnées. Autrement dit, alors que le fardeau de justifier la 

raisonnabilité ou la proportionnalité d’une limitation des droits appartient généralement à l’État, 

l’article 7 de la Charte canadienne a la particularité d’imposer à l’individu, cette fois, de prouver 

que l’État a agi au-delà de ce qu’autorisent les principes de justice fondamentale. Et, même si le 

demandeur s’acquitte de ce fardeau avec succès, l’État conserve ensuite la possibilité de montrer, 

comme c’est le cas pour l’ensemble des autres droits de la Charte canadienne, la raisonnabilité et 

la proportionnalité des moyens qu’il a choisis afin de poursuivre un objectif légitime. 

C’est pourquoi, ici, le cas particulier de l’article 1er de la Charte québécoise offre deux avantages 

par rapport à la disposition équivalente de la Charte canadienne. Premièrement, au-delà du droit à 
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la vie et à la sécurité de l’article 7 de la Charte canadienne, la Charte québécoise protège aussi le 

« droit à l’intégrité physique », lequel a une portée plus large70.  

Deuxièmement, l’atteinte au droit sous le régime de la Charte québécoise ne doit pas 

s’accompagner d’une preuve que cette atteinte est contraire aux principes de justice 

fondamentale, comme c’est le cas à l’article 7 de la Charte canadienne. La juge Deschamps le 

souligne dans l’arrêt Chaoulli71 : l’article 7 de la Charte canadienne comprend une limite 

intrinsèque, là où la Charte québécoise n’en prévoit pas. La distinction a toutefois peu de 

conséquences en pratique, car les deux chartes, québécoise et canadienne, comportent une étape 

de justification, où la raisonnabilité et la proportionnalité d’une atteinte au droit peuvent être 

plaidées par l’État. Du reste, les tribunaux ont trop souvent tendance à interpréter les deux 

chartes uniformément.  

Jusqu’à présent, les décisions rendues par les tribunaux au sujet d’une atteinte à 

l’article 7 découlant de fautes environnementales ont généralement conduit à des échecs 

pour les écologistes72. Dans ces décisions, les tribunaux ont néanmoins reconnu la possibilité 

d’une violation du droit à la vie, à la sécurité et à l’intégrité. Comme le souligne Linda M. Collins, 

la principale difficulté réside dans la preuve et dans l’analyse factuelle d’un lien de causalité entre 

les fautes environnementales et l’atteinte aux droits fondamentaux73. Si le rapport entre la 

pollution et le droit à la vie, à la sécurité et à l’intégrité physique est plus clair dans des 

cas de catastrophes industrielles majeures, encore faut-il établir un lien avec l’action de 

l’État. De plus, il ne faut pas perdre de vue que les effets de pollution sont généralement plus 

insidieux « en ce qu’ils ne découlent pas d’évènements isolés et spectaculaires, mais de la pollution 

quotidienne74 ». Cette « pollution diffuse » est le résultat d’une « multiplicité des contaminants qui, 

au sein des sociétés industrialisées, sont rejetés dans l’environnement en faibles doses, mais de 

manière continue ou récurrente, et le plus souvent dans le respect de la réglementation 

applicable75. »  

Encore une fois, la pierre d’achoppement se trouve dans l’établissement du lien de causalité, 

surtout là où la pollution, plutôt que de résulter d’un évènement grave et ponctuel, est la 

conséquence de pratiques polluantes à plus long terme. Toutefois, le principe de précaution, 
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timidement et progressivement reconnu dans la jurisprudence, pourrait éventuellement permettre 

d’alléger, voire de renverser ce fardeau. Comme le montre bien Sophie Thériault, « la 

jurisprudence récente de la Cour suprême du Canada, qui intègre la notion de “risqueˮ à l’analyse 

de la portée de ces droits, pourrait contribuer à faciliter l’accès des victimes de pollution toxique 

diffuse à la justice environnementale76 ».  

ii) Le droit à l’égalité et à la non-discrimination 

Le droit à l’égalité et à la non-discrimination pourrait également être mobilisé afin de promouvoir 

une meilleure protection de l’environnement. C’est, du moins, un argument qui est au cœur de 

l’action collective entreprise par l’ONG ENJEU. Vue ainsi, l’inaction de l’État dans le dossier de 

la lutte contre les changements climatiques exposerait les jeunes et les générations futures à un 

préjudice considérablement plus lourd que le reste de la population puisqu’ils devront 

principalement en supporter les conséquences.  

Or, pour que le droit à l’égalité de l’article 15 de la Charte canadienne s’applique, trois 

conditions doivent être réunies : (1) une distinction, (2) fondée sur un des motifs 

énumérés à l’article 15 ou analogues à ceux-ci et (3) qui entraîne un désavantage 

arbitraire, notamment par la perpétuation d’un préjugé ou par l’application de 

stéréotypes. Vient ensuite l’étape de la justification par laquelle l’État peut soit proposer un 

accommodement raisonnable (difficile à imaginer sur des questions environnementales), soit 

démontrer que la limitation des droits est raisonnable et proportionnée.  

Dans le cas particulier de la Charte québécoise, les mêmes trois conditions se répètent, mais un 

petit détail technique, ici lourd de conséquences, s’ajoute. En effet, l’article 10 ne protège le droit 

à l’égalité que dans le domaine d’application de l’une des autres dispositions de la Charte77. En 

clair, le droit à l’égalité de l’article 10 n’est pas parfaitement autonome. Pour le mobiliser, il faut 

montrer que l’égalité est compromise dans l’une des sphères d’application de la Charte 

québécoise. Or, cette « interaction complexe » qui, à première vue, semble limitative pourrait, 

dans le cas précis de la protection de l’environnement, produire des effets inattendus. Comme le 

constate Pierre Bosset, la combinaison du droit à l’égalité et d’un droit créance (comme celui de 

l’article 46.1 sur le droit à un environnement sain) est à la source des « résultats les plus 

prometteurs » en matière d’obligations positives imposées à l’État78.  
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Le raisonnement est le suivant. Le droit à un environnement sain qui a, autrement, une faible 

portée juridique peut être combiné à l’article 10 qui, lui, bénéficie d’une prépondérance sur 

l’ensemble des lois québécoises79. Autrement dit, le mariage des articles 10 et 46.1 pourrait 

permettre de combler les lacunes respectives de ces deux dispositions. Sophie Thériault et 

David Robitaille envisagent cette hypothèse :  

« Si l’article 46.1 de la Charte québécoise, comme nous l’avons vu, ne peut à lui 

seul commander l’invalidité d’une loi ou d’un règlement ne respectant pas ses 

exigences substantielles et procédurales, en raison de l’inapplication de 

l’article 52 aux articles 39 à 48, le droit à l’égalité consacré à l’article 10 pourrait 

possiblement, dans certaines circonstances du moins, pallier cette limite à 

l’effectivité du droit à un environnement sain80. » 

Ce serait, d’une certaine manière, la combinaison parfaite. Même si l’article 46.1, comme nous 

l’avons vu, ne jouit pas d’une portée supralégislative, cette lacune serait comblée par son 

interaction avec l’article 10 qui dispose d’un rang supérieur dans la hiérarchie des normes. 

Résultat : « [j]uxtaposé à l’article 46.1, l’article 10 de la Charte québécoise interdit donc clairement 

toute discrimination dans l’exercice et le bénéfice du droit de toute personne de vivre dans un 

environnement sain81 ». 

Cela dit, sous le régime de la Charte canadienne, comme sous celui de la Charte québécoise, une 

discrimination doit être fondée sur un motif interdit. En clair, elle doit viser un groupe 

vulnérable et protégé par les chartes. Comment, alors, démontrer que la pollution vise certaines 

catégories de citoyens plus que d’autres ? Comment identifier ces catégories ?  

Dans l’affaire ENJEU (inspiré de « l’affaire du siècle » en France), les demandeurs 

invoquent l’âge comme motif de distinction82. Leur argument consiste à prétendre que les 

jeunes d’aujourd’hui seront les plus affectés par la conduite actuelle et passée des gouvernements 

dans le dossier des changements climatiques. Il y aurait donc discrimination dans la mesure où les 

gouvernements, par leur inaction, favoriseraient la qualité de vie et la sécurité économique des 

précédentes générations au détriment de la qualité de vie et de la sécurité des plus jeunes, leur 

ajoutant, du même coup, « un fardeau économique et social que les générations qui les précèdent 
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n’ont et n’auront pas à porter83. » Leur requête, rappelons-le, a néanmoins été rejetée en première 

instance par la Cour supérieure du Québec à l’été 2019 pour des motifs reliés à la procédure de 

l’action collective.  

Parmi les autres motifs possibles de discrimination quant à lapollution environnementale 

se trouvent possiblement la pauvreté, la condition sociale ou le lieu de résidence. Après 

tout, comme le soulignent Sophie Thériault et David Robitaille, « la pollution environnementale 

tend à affecter davantage les personnes vivant dans la pauvreté et les minorités ethniques84 ». 

Selon Linda M. Collins, certaines formes de pollution, notamment celle reliée à des industries 

présentes dans des quartiers défavorisés, affectent de manière disproportionnée les groupes les 

plus pauvres de la société qui vivent souvent dans des quartiers avoisinants85. Or, dans plusieurs 

décisions pour l’instant, les tribunaux ont refusé de reconnaître la pauvreté au titre de 

motif de discrimination analogue de l’article 15 de la Charte canadienne86.  

À contrecourant de ces décisions, l’affaire Lockridge87 a conduit à l’application de 

l’article 15 à un groupe défavorisé en raison de sa pauvreté, de son lieu de résidence et de 

l’origine autochtone du groupe. Les membres de la communauté Aamjiwnaang, vivant sur une 

réserve située dans la vallée chimique de Sarnia, en Ontario, sont aux prises avec le niveau de 

pollution atmosphérique le plus élevé au Canada88. C’est dans ce contexte que les membres de la 

communauté ont contesté la décision gouvernementale d’autoriser la raffinerie Suncor, qui est 

contiguë à la réserve, d’augmenter considérablement sa production quotidienne de soufre. Cette 

décision a été jugée discriminatoire dans la mesure où elle renforce « le désavantage historique de 

la communauté Aamjiwnaang et de ses membres en raison notamment de leur attachement 

singulier à leurs terres traditionnelles, à leur culture et à leur environnement local89 ». Selon 

Sophie Thériault, il s’agit là d’un précédent important qui pourrait « contraindre l’État à réduire et 

à contrôler de manière beaucoup plus stricte la qualité de l’environnement dans les milieux de vie 

des communautés autochtones90 ». Le précédent a toutefois ses limites : il concerne le cas 

particulier des peuples autochtones qui, en raison de leur lien particulier avec le territoire 
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et de leurs droits ancestraux, se trouvent dans une situation différente de celle des autres 

groupes vulnérables.  

C. Les droits ancestraux des peuples autochtones  

Du fruit de leur enracinement historique sur le territoire91, les peuples autochtones du 

Canada détiennent des droits collectifs, qualifiés de droits ancestraux et reconnus par la 

Constitution. Parce que ces droits ont une incidence sur la manière dont les ressources 

de certains territoires peuvent être exploitées, les droits ancestraux des peuples 

autochtones constituent l’une des assises indirectes au droit constitutionnel de 

l’environnement. Par exemple, le rapport au territoire, aux pratiques traditionnelles de la chasse 

et de la pêche de même qu’une spiritualité et des traditions axées sur la relation avec la nature 

sont tous des éléments qui contribuent à lier les questions environnementales et les questions 

autochtones92.  

Les droits des Autochtones trouvent leurs origines dans les coutumes précoloniales qui 

ont, par la suite, été reconnues dans différentes sources : les traités, la Proclamation royale de 

176393, la coutume « transformée depuis longtemps en common law94 » et, bien évidemment, 

l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 198295, dont le but est « de concilier la préexistence de 

sociétés autochtones distinctives avec la souveraineté de la Couronne96 ». 

Protégés par la Constitution, les droits ancestraux sont des droits sui generis97. Ils ne sont ni 

l’équivalent d’un droit de propriété ni d’un droit personnel. Il s’agit plutôt d’une charge 

qui grève le titre de la Couronne : une forme d’usufruit tribal, inaliénable et collectif98. 

Autrement dit, les droits ancestraux, en général, et le titre aborigène en particulier, n’existent que 

dans une relation indissociable avec le droit de propriété de la Couronne (ou de l’État) sur les 

territoires où ils s’exercent99. Ils sont interprétés de manière à concilier et à faire coexister ces 

deux réalités. Ils sont un instrument de reconnaissance de la culture, des pratiques ainsi que des 
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traditions des peuples autochtones, et ils visent à « concilier ce fait avec la souveraineté » de l’État 

(ou de la Couronne)100.  

Ces droits peuvent être considérés comme des droits « inhérents » dans la mesure où ils 

existaient déjà au moment de la colonisation et ont été intégrés ou reconnus par la common 

law101. Ils disposent de ce caractère préexistant lorsqu’ils ont pour objet une activité 

faisant « partie intégrante » de la « culture distinctive » de la nation autochtone 

concernée102. Pour ce faire, il faut prouver que la coutume, la pratique ou la tradition concernée 

était un élément fondamental, développé avant le contact avec les Européens et « qui 

véritablement faisait de la société ce qu’elle était103 ». C’est donc la période ayant précédé le 

premier contact avec les Européens qui détermine le contenu des droits ancestraux. Toutefois, 

l’évolution d’une pratique antérieure à l’arrivée des Européens ne pose pas de problème, à 

condition qu’on puisse retracer la pratique en question à ses origines précoloniales104.  

Dans certains cas, les droits ancestraux se limitent à l’exercice d’activités précises. Dans d’autres, 

ils prennent la forme d’un droit foncier. On parle alors de « titre aborigène », ce qui représente, à 

ce jour, la forme la plus achevée de droits ancestraux. Dans tous les cas, ce sont des droits 

« collectifs » qui s’exercent par la communauté, ce qui traduit le lien d’attachement, l’importance 

de la continuité d’une génération à l’autre et le caractère inaliénable de ces droits105.  

Par ailleurs, l’existence des droits ancestraux fait naître une obligation de fiduciaire de 

l’État à l’égard des Autochtones106. Le principe de l’honneur de la Couronne impose à 

l’État d’agir de bonne foi dans ses relations avec les peuples autochtones. C’est cette 

obligation de fiduciaire et le principe d’honneur de la Couronne qui rendent, en quelque sorte, 

inaliénables les droits ancestraux, car l’État qui viserait leur extinction violerait nécessairement ses 

obligations constitutionnelles107.  

Comme tous les autres droits fondamentaux, les droits ancestraux ne sont pas absolus. 

Dans l’arrêt Sparrow, la Cour suprême a posé le principe d’une limitation possible des droits 

ancestraux : « le pouvoir fédéral doit être concilié avec l’obligation fédérale et la meilleure façon 
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d’y parvenir est d’exiger la justification de tout règlement gouvernemental qui porte 

atteinte à des droits ancestraux108. » Les lois peuvent donc porter atteinte aux droits ancestraux 

ou issus de traités tant, essentiellement, qu’elles poursuivent un objectif valable et que cette 

limitation des droits soit raisonnable et justifiée au cas par cas109. Le test de raisonnabilité 

s’inspire, à cet égard, de celui qui existe à l’étape de la justification pour les droits 

individuels garantis par la Charte canadienne. Il faut premièrement se demander si la loi ou 

le règlement poursuit un objectif sérieux et, deuxièmement, si la mesure ou l’action est 

proportionnée. Pour ce faire, l’action de l’État doit évidemment respecter les exigences du 

principe de l’honneur de la Couronne. À bien des égards, il s’agit de faire la balance des intérêts 

des Autochtones et des intérêts de l’État, et ce, en portant le moins possible atteinte aux droits 

autochtones. Pour ce faire, une consultation, la communication d’informations et, parfois, une 

indemnisation sont généralement nécessaires110.  

Pour justifier une limitation des droits ancestraux, l’État devra donc minimalement avoir 

consulté les peuples autochtones111. Il en ressort une obligation constitutionnelle de 

consulter qui a des conséquences importantes dans le droit constitutionnel de 

l’environnement. Comme le remarque Gordon Christie à la lecture de l’arrêt Delgamuukw, 

l’obligation de consulter découle de l’impératif d’honorer ses obligations et de justifier 

l’atteinte aux droits qui en découle, le cas échéant112.  

Cet impératif d’une participation accrue des peuples autochtones aux processus décisionnels 

susceptibles d’affecter leurs droits et leurs intérêts est aujourd’hui bien reconnu, mais, en 

pratique, l’étendue des obligations qui en résulte demeure bien souvent floue et 

incomprise. C’est que l’obligation est à géométrie variable. 

Ce qui est clair, d’abord, c’est que l’obligation s’impose à l’État, c’est-à-dire aux autorités fédérales 

et provinciales qui exercent, dans le respect du partage des compétences, la souveraineté de la 

Couronne113. Ensuite, l’obligation est au bénéfice des peuples autochtones qui sont reconnus 

comme tels au sens du paragraphe 35 (2) de la Loi constitutionnelle de 1982. Ces droits sont 

collectifs. Un individu provenant d’une communauté autochtone ne peut exiger d’être consulté, à 

moins d’avoir été dûment autorisé par sa communauté à agir au nom de celle-ci. Enfin, il revient 
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aux tribunaux d’évaluer, au cas par cas, si l’obligation a été adéquatement respectée. Pour ce faire, 

ils exigent « des efforts raisonnables pour informer et consulter114 ».  

La nature et l’étendue de l’obligation de consultation dépendent des circonstances, et 

c’est là que le contenu de l’obligation devient plus ambigu. Comme l’affirme le juge en chef 

Lamer dans l’arrêt Delgamuukw : 

« Occasionnellement, lorsque le manquement est moins grave ou relativement 

mineur, il ne s’agira de rien de plus que la simple obligation de discuter des 

décisions importantes qui seront prises au sujet des terres détenues en vertu 

d’un titre aborigène. Évidemment, même dans les rares cas où la norme 

minimale acceptable est la consultation, celle-ci doit être menée de bonne foi, 

dans l’intention de tenir compte réellement des préoccupations des peuples 

autochtones dont les terres sont en jeu. Dans la plupart des cas, l’obligation 

exigera beaucoup plus qu’une simple consultation. Certaines situations 

pourraient même exiger l’obtention du consentement d’une nation autochtone, 

particulièrement lorsque des provinces prennent des règlements de chasse et 

de pêche visant des territoires autochtones115. » 

Il y a donc un continuum dans l’intensité avec laquelle l’obligation de consulter doit être 

appliquée. Cela dit, après avoir correctement consulté les peuples autochtones concernés, après 

avoir tenté d’obtenir leur consentement ou, à tout le moins, de les accommoder de bonne foi, la 

Couronne peut toujours aller de l’avant avec son projet : l’obligation de consulter ne constitue pas 

un veto116. 

Aussi, même dans un contexte où un droit est revendiqué, mais, sans être prouvé, la Couronne 

« doit agir honorablement ». La frontière entre un véritable droit et une simple prétention est ici 

tout au plus un indice de l’intensité avec laquelle l’obligation de consulter doit être appliquée. 

« Tant qu’un traité n’a pas été conclu, l’honneur de la Couronne exige la tenue de négociations 

menant à un règlement équitable des revendications autochtones117 ». C’est, du moins, ce qui 

ressort clairement de l’arrêt Nation Haïda : 

« La connaissance d’une revendication crédible, mais non encore établie suffit à 

faire naître l’obligation de consulter et d’accommoder. Toutefois, le contenu de 
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l’obligation varie selon les circonstances [...].Une revendication douteuse ou 

marginale peut ne requérir qu’une simple obligation d’informer, alors qu’une 

revendication plus solide peut faire naître des obligations plus 

contraignantes118. » 

L’étendue et l’intensité de l’obligation de consulter peuvent varier selon différentes situations. 

D’un côté, il y a les cas où les Autochtones revendiquent des droits qui ne sont pas encore établis 

et où il semble peu probable qu’ils le soient et, de l’autre, les cas où l’existence de ces droits 

ancestraux (ou même d’un titre ancestral) est démontrée, reconnue et incontestable.  

L’obligation de consulter de bonne foi est également plus forte lorsque l’atteinte potentielle aux 

droits ancestraux risque d’entraîner un préjudice non indemnisable. Dans ce dernier cas, 

l’obligation peut faire naître un devoir d’accommodement119. Cela ne pourrait toutefois pas 

conduire à la reconnaissance d’un droit de veto en faveur des Autochtones120, comme l’explique 

Sophie Thériault :  

« L’obligation d’accommodement ne confère cependant pas aux peuples 

autochtones un droit de veto sur les mesures et les projets gouvernementaux. 

Un projet de développement économique, telle l’exploitation d’une mine, 

pourrait donc être autorisé malgré qu’il soit susceptible de porter atteinte à des 

droits ancestraux. Le processus de consultation et d’accommodement a plutôt 

pour objet de rechercher […] un “compromis dans le but d’harmoniser des 

intérêts opposés et de continuer dans la voie de la réconciliationˮ121. »  

Pourvu que l’État agisse honorablement, si une véritable consultation a lieu, « il n’est pas essentiel 

que les parties parviennent à une entente122. » À terme, l’accommodement, explique la Cour 

suprême, n’est que « la recherche d’un compromis dans le but d’harmoniser des intérêts opposés 

et de continuer dans la voie de réconciliation123 ».  

En pratique, l’obligation de consulter a des incidences majeures sur la capacité de l’État 

et des entreprises de développer des projets d’exploitation des ressources naturelles. À 

tire d’exemple,  
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 Ex. à venir [...] 

- L’exploitation forestière (Haïda) 

- L’oléoduc Trans Mountain  

Cela a surtout pour effet de retarder considérablement les projets. Il n’empêche que, dans 

certains cas, des entreprises vont préférer se retirer devant la complexité des démarches à 

accomplir, des coûts à assumer et des délais associés aux longues contestations 

judiciaires et au risque réputationnel d’un conflit avec les Premières Nations.  

- Ex. oléoduc Trans Mountain (à venir...)  

 

CONCLUSION 

124ÀVENIR [...] 
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RAPPORT SUR LE CHILI 
Carolina Cerda-Guzman 

MCF – Université Paul Valéry Montpellier 3 
 
I - LA FORMALISATION CONSTITUTIONNELLE D’UN 
DROIT DE L’ENVIRONNEMENT 
 
1.1 – Les contextes : origine et singularité de l’approche nationale : 
 

• Quel est le contexte historique de la consécration constitutionnelle (ou non) 
des dispositions relatives à l'environnement, quels ont été les débats les 
enjeux liés à cette consécration ? 

 
La consécration constitutionnelle de l’environnement au Chili fut opérée sous la 
dictature. Pour rappel, le Chili a vécu une période dictatoriale entre 1973 et 1990.  
L’idée d’introduire le droit à vivre dans un environnement libre de pollution (qui est 
le droit consacré dans la Constitution) se trouvait dans un projet de mémorandum 
d’intentions sur les buts et objectifs fondamentaux et qui a servi de source 
d’inspiration pour la rédaction de la Constitution de 19801. Cette règle 
constitutionnelle fut ensuite incorporée dans l’ordonnancement constitutionnel 
chilien à l’article 1, n°18, de l’Acte constitutionnel n°3 de 19762. Puis ces régulations 
furent transférées dans la Constitution de 19803, à l’article 19, n°8, qui consacre un 
droit à un environnement libre de pollution.  
 

• Quelle spécificité de l'approche étatique ? La consécration constitutionnelle 
des dispositions environnementales révèle-t-elle ou s’explique-t-elle par des 
considérations nationales particulières ? 

 
Dans le cas du Chili, la géographie, les spécificités de ses ressources naturelles, ainsi 
que son histoire sont des données extrêmement importantes au moment de 
comprendre son approche constitutionnelle de l’environnement.  
Un des grands poètes chiliens du XXe siècle, Benjamin Subercaseaux écrivit un 
ouvrage intitulé « Le Chili, ou une folle géographie ». En effet, on ne peut être 
qu’interpellé par la physionomie curieuse de ce pays : un long ruban de plus de 4.000 
kilomètres de long, d’une largeur moyenne de 200 kilomètres, étroitement resserré 
entre la Cordillère des Andes, à l’Orient, et l’Océan Pacifique, à l’Occident, et qui 
présente, au Nord, un désert, au centre, une succession de vallées, et au Sud, tout 
d’abord une région lacustre, puis un archipel, enfin le détroit de Magellan, la Terre 
de Feu, la ligne de convergence des Océans, le Pôle Sud…4 
 
Cette géographie si particulière a apporté un certain nombre de richesses naturelles, 
mais elles ne sont pas de celles qu’il est possible de s’appropier sans efforts5. Sur une 
superficie continentale de 750.000 km2, seul le tiers est cultivable, le reste étant 

 
1 G. Aguilar Cavallo, « Las deficiencias de la fórmula « derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación » en la 

Constitución chilena y algunas propuestas para su revisión », Estudios constitucionales, n°2, 2016, p. 369. 
2 Ibidem, p. 370. 
3 Cette Constitution fut rédigée par une commission d’études présidée par Enrique Ortúzar, le Conseil d’Etat et la Junte de 

Gouvernement. Le texte fut approuvé par un plébiscite le 11 septembre 1980 (67,04% de oui) et est entré en vigueur le 11 
mars 1981. 

4 A. Silva-Bascuñan, « La physionomie constitutionnelle du Chili », Revue internationale de droit comparé, vol. 2, n°51, 
janvier-mars 1950, p. 91.  

5 F. Braudel, « Chili, cette folie géographique », Annales. Economies, sociétés, civilisations, n°4, 1948. pp. 443-444. 
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occupé soit par le désert, soit par la Cordillère6.  
La plus importante source de richesses se trouve sous-terre. Les mines sont un enjeu 
économiquement très important au Chili, notamment celles de cuivre (premier 
exportateur mondial – 36% du marché mondial – la plus grande mine de cuivre à ciel 
ouvert dans le monde se trouve à Chuquicamata7), mais aussi d’or, d’argent, de 
lapiz-lazuli, de guano, de lithium, etc. Il est à noter qu’il y a également des gisements 
de pétrole dans le sud du chili (30% du pétrole utilisé au Chili est d’origine 
nationale). 
L’importance de ces ressources souterraines est telle qu’un article de la Constitution 
leur est consacré. L’article 19 n°24 de la Constitution indique que « L’Etat a le domaine 
absolu, exclusif, inaliénable et imprescriptible de toutes les mines (…) nonobstant la propriété 
des personnes physiques ou morales sur les terrains au sein desquels elles seraient situées ». 
 
Outre ces spécificités, il convient également de rappeler l’importance du contexte 
historique d’élaboration de la Constitution. L’origine pinochetiste de la Constitution 
a non seulement des incidences encore en termes de droits de fondamentaux, mais 
elle a aussi des incidences fortes en matière de gestion des ressources naturelles. 
Cette Constitution, certes révisée à plusieurs reprises, garde une empreine néo-
libérale extrêmement forte, puisque sa rédaction fut fortement influencée par 
l’idéologie économique de l’Ecole de Chicago (Milton Friedman)8. Ceci se matérialise 
par la forte protection que la Constitution octroie aux droits et libertés de nature 
économique et privée, dont la protection est confiée entièrement au Pouvoir 
Judiciaire.  
De fait, si on combine cette approche avec les dispositions relatives aux ressources 
minières, on comprend en réalité que la propriété initiale de l’Etat sur les mines n’est 
en réalité pas une véritable propriété au sens traditionnel du terme. En réalité, 
comme l’explique Alejandro Vergara Blanco, l’affirmation constitutionnelle selon 
laquelle l’Etat a le domaine des mines a pour seule utilité d’éviter l’appropriation des 
mines, in rerum natura, par les particuliers9. Dans le cas des mines, selon lui, il n’existe 
ni propriété étatique ni propriété privée sur les mines, seules s’exercent deux 
institutions juridiques sur ces biens : la publicatio (liée à l’action régulatrice) et les 
droits miners (liées aux titulaires privés)10. La publicatio conduit à exclure la richesse 
minière du domaine des choses ou des biens de la sphère du droit des choses privées 
(droit civil). L’objectif étant d’éviter que les principes propres au droit privé opèrent, 
notamment l’occupation et la prescription comme moyens originaires d’acquérir des 
biens. Une fois les richesses extraites, elles deviennent des produits et ne sont plus 
considérées comme des richesses publiques. Ensuite, les titres miniers, les droits 
miniers, peuvent être librement transférés (contrats ou associations minières) et ces 
droits peuvent avoir des accessoires, comme le sont les droits réels de servitude11.  
 
Ainsi, bien que la géographie ait permis de fournir au Chili des richesses 
incomensurables, et bien que ces richesses soient valorisées dans la Constitution 
chilienne, l’empreinte néo-libérale conduit à donner une lecture très spécifique de ces 
dispositions constitutionnelles. On le voit concernant les mines, mais il serait 

 
6 A. Silva-Bascuñan Alejandro, art. préc., p. 92.  
7 Cette mine est située dans le désert d’Atacama, au nord du Chili à 15 km de la ville de Calama, entre 2 700 et 3 000 mètres 

d’altitude. Elle contient à elle seule 13 % des réserves de cuivre du monde. Elle est gérée par Codelco, une entreprise 
détenue à 100% par l’Etat chilien.  

8 M. Guiloff Titiun, « El dilema del artículo 19 N°8 inciso 2 », Revista de Derecho Universidad Católica del Norte, n°1, 
2011, p. 149. 

9 A. Vergara Blanco, « El problema de la naturaleza jurídica de la riqueza mineral », Revista Chilena de Derecho, vol. 33, 
n°2, 2006, p. 224.  

10 Ibid., p. 228. 
11 Ibid., p. 235.  



Chili 

147 

également possible d’évoquer la question de l’eau et des ressources maritimes. 
Concernant l’eau par exemple, la Constitution à ce même article 19, n°24, reconnait 
aux particuliers des droits sur les eaux, et en particulier un droit de propriété.  
Cette privatisation de l’accès à l’eau est hautement problématique dans les zones 
d’exploitation minière qui se trouve en plus situées dans des zones désertiques ou 
semi-désertiques, puisque les textes ne permettent pas de garantir un accès 
prioritaire des humains à l’eau par rapport aux industries12. 
 
1.2 – Le contenu du « droit constitutionnel environnemental » 
 

• Quel « droit constitutionnel environnemental consacré » ? 
 

o Dispositions constitutionnelles 
 
Au Chili, la Constitution verte est composée essentiellement d’un article : l’article 19, 
n°8. Cet article dispose que : La Constitution assure à toutes les personnes (…) « Le 
droit de vivre dans un environnement libre de pollution. Il est du devoir de l’Etat de veiller à 
ce que ce droit ne soit pas affecté et à protéger la préservation de la nature. La loi pourra 
établir des restrictions spécifiques à l’exercice de certains droits ou libertés pour protéger 
l’environnement ».  
 
En outre, il est possible de mentionner l’article 19, n°23, qui consacre la liberté 
d’acquérir toutes sortes de biens, mais qui en exclut les biens rendus communs à tous 
les hommes par la nature. 
On peut également évoquer l’article 19, n°24, relatif au droit de propriété et qui non 
seulement indique que le droit de propriété peut être limité au nom de la 
conservation du patrimoine environnemental, mais aussi le « domaine » absolu, 
exclusif, inaliénable et imprescriptible de l’Etat sur toutes les mines, nonobstant la 
propriété des personnes physiques ou morales sur les terrains au sein desquels elles 
seraient situées.  
D’autres articles ne mentionnent pas directement l’environnement mais permettent 
d’interpréter les dispositions constitutionnelles dans un sens favorable à la protection 
de l’environnement. C’est le cas par exemple de l’article 1 de la Constitution 
chilienne qui consacre le principe de dignité humaine et d’égalité. Il dispose 
également que la finalité de l’Etat est la promotion du bien commun. Ces dispositions 
ont été interprétées comme consécrant le principe de solidarité13. Cette poursuite du 
« bien commun » est une obligation souvent utilisée comme élément interprétatif des 
dispositions constitutionnelles, aussi bien par la doctrine que par les juges.  
 
Enfin, il convient de signaler que le droit à un environnement libre de pollution est 
bien souvent associé avec d’autres articles de la Constitution qui consacrent des 
droits fondamentaux, à savoir le droit à la vie et à l’intégrité physique et psychique 
des personnes (article 19, n°1), le droit à la protection de la santé (article 19, n°9) ou le 
droit de présenter des pétitions aux autorités publiques, sur toute question d’intérêt 
public ou privé (article 10, n°14).  
 

o Jurisprudence constitutionnelle 
 

 
12 V. Bernaud, « La consécration d’un droit fondamental à l’eau est possible. Etude de droit comparé le démontrant », RFDC, 

n°110, 2017/2, p. 322.  
13 M. Matus Fuentes, « Particularismos e imposibilidades de los impuestos a las emisiones en la Constitución política de 

Chile. Estudio preliminar », Revista Chilena de Derecho, vol. 42, n°3, 2015, p. 1053. 
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En se fondant sur la Constitution, le Tribunal constitutionnel chilien a fait preuve de 
création jurisprudentielle et a dégagé certains droits permettant d’englober une 
dimension environnementale. Cela est notamment le cas du « droit à un niveau de 
vie adéquat » que l’Etat a le devoir d’assurer et qui a été dégagé dans une affaire au 
sujet de la législation d’urbanisme et les principes d’ordonnancement juridique 
territorial14.  
 
On peut également évoquer plus directement le principe de développement durable. 
Le Tribunal constitutionnel chilien ne l’a pas officiellement consacré, mais il a déjà 
été évoqué par des juges dans leurs opinions dissidentes (juges Fernández, Carmona 
et García)15. De son côté, la Cour suprême chilienne a déjà sauté le pas et consacré ce 
principe, dans le cadre de l’affaire « Minera Los Pelambres »16.  
 

• Quelle est la nature des « droits environnementaux » consacrés : droits 
libertés / devoirs / objectifs ? 

 
Si on se focalise sur l’article 19, n°8, de la Constitution qui est le cœur du droit 
constitutionnel environnemental au Chili, il peut être vu sous différents angles.  
 

o Droit individuel à un environnement libre de pollution 
 
Cet article consacre avant tout un droit subjectif individuel à un environnement qui 
permette de développer la vie humaine dans des conditions normales. Il n’est pas 
considéré comme un droit social et fondamental17 (comme un droit de 3e génération) 
mais plutôt comme un droit de 1e génération, dont le respect incombe avant tout à 
l’Etat. Ainsi, il implique avant tout une obligation de ne pas porter atteinte à ce droit 
(ne pas polluer). Il s’agit pour l’Etat de s’abstenir de polluer.  
 

o Droit individuel ou devoir de protection de l’environnement ? 
 
Si le caractère individuel et subjectif de ce droit est établi, il a existé de vifs débats 
quant à sa portée. Initialement, certains auteurs18 considéraient que ce droit à un 
environnement libre de pollution n’impliquait pas un droit individuel et subjectif à la 
protection de l’environnement : il y avait un droit à un environnement libre de 
pollution mais pas de droit à la protection de l’environnement (ces deux droits 
étaient vus comme des droits distincts).  
Cependant, cette vision a évolué. Si on se fonde sur les obligations internationales 
que le Chili a signé, la Constitution doit être interprétée comme reconnaissant 
également un droit à la préservation de l’environnement (donc une obligation de 

 
14 Tribunal constitutionnel, 27 janvier 2015, Requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por 

Molinera del Norte S.A. respecto de los artículos 62 inciso segundo, y 160 del D.F.L. N°458, que aprueba la Ley General 
de Urbanismo y Construcciones, en los autos sobre recurso de casación en el fondo, caractulados « Molinera del Norte 
con I. Municipalidad de Antofagasta », de que conoce la Corte Suprema bajo el Rol n°16814-2013, Rol n°2643-2014, 
considérant n°23. Voir : G. Aguilar Cavallo, art. préc., p. 383. 

15 Vote contraire des juges Francisco Fernández Fredes, Carlos Carmona Santandez et Gonzalo García Pino sur Tribunal 
constitutionnel, 23 janvier 2013, Requerimiento presentado por un grupo de Senadores, que representan más de la 
cuarta parte de los miembros en ejercicio del Senado, para que se declare la inconstitucionalidad de los artículos 1°, 
numeral 19 y segundo transitorio del proyecto de ley que podifica, en el ámbito de la sustentabilidad de los recursos 
hidrobiológicos, acceso a la actividad pesquera industrial y artesanal y regulaciones para la investigación y 
fiscalización, la Ley General de Pesca y Acuicultura, contenida en la Ley n°18.892 y sus modificaciones, incluido en el 
Boletín n°8091-21, Rol n°2386-12, considérant n°48. 

16 Cour suprême, 21 octobre 2014, Flores Tapia, Cristián y otros con Minera Los Pelambres (sentencia de reemplazo), Rol 
n°12938-2013, considérants n°25 et n°27. 

17 G. Aguilar Cavallo, art. préc., p. 371. 
18 C’est le cas d’Eduardo Soto Kloss ou de Evans de la Cuadra. 
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faire, et non une simple obligation d’abstention de la pollution).  
Cette vision se retrouve dans certaines décisions de la Cour suprême19 puis a été 
confirmée par le Tribunal constitutionnel chilien dans une décision de 201420. Ainsi, il 
existe un droit à un environnement libre de pollution et un droit à la protection de 
l’environnement.   
 

o Conciliation des autres droits (possibilité de restrictions spécifiques) 
et réserve de loi 

 
L’autre particularité de cet article est que non seulement il contient un droit subjectif, 
mais il prévoit aussi que la loi pourra établir des restrictions spécifiques à l’exercice 
des autres droits et libertés afin de protéger l’environnement.  
Cette précision, qui pourrait être vue comme anodine ou classique, voire redondante 
avec les dispositions de l’article 19, n°26 qui contient la clause générale de limitation 
des droits, est en réalité défavorable à une protection généralisée de l’environnement, 
car elle impose que les restrictions opérées aux autres droits en faveur de la 
protection de l’environnement soient spécifiques.  
Ainsi, cet article établit un standard de « spécificité » (un standard plus élevé) de ces 
restrictions21, lorsque ces restrictions sont opérées pour la protection de 
l’environnement. Cette formulation empêche qu’une habilitation générique puisse 
être octroyée pour établir ces restrictions. A cet égard, certains auteurs considèrent 
qu’elle est l’expression de l’idéologie néolibérale qui a gouverné l’élaboration de la 
Constitution22. Toutefois, dans les faits et dans la jurisprudence on remarque qu’il est 
assez difficile d’établir une ligne claire permettant de distinguer les restrictions 
spécifiques de celles qui ne le sont pas23.  
 
Par ailleurs, il convient de noter que cette disposition consacre également une réserve 
de loi pour opérer ces conciliations/restrictions de droits au nom de la protection de 
l’environnement. Seul le législateur se voit habilité à opérer de telles restrictions, et 
qui plus est, il s’agit bien d’une possibilité et non d’une obligation. Cette réserve de 
loi a pour conséquence d’exclure la possibilité pour la régulation administrative 
d’établir à elle-seule des limitations pour la protection de l’environnement24. 
 

 
19 Cour suprême, 19 mars 1997, Horvath Kiss, Antonio y otros con Comisión Nacional del Medio Ambiente (recurso de 

protección), Rol n°4658-96, considérant n°13. 
20 Tribunal constitutionnel, 29 janvier 2014, Requerimiento de inaplicabilidad presentado por Constructora Santa Beatriz 

S.A. respecto de los artículos 29 y 30 de la Ley n°17.288, en los autos sobre recursos de protección, caratulados 
« Constructura Santa Beatriz S.A. con Ministerio de Educación y otro », de que conoce la Corte de Apelaciones de 
Santiago, bajo el Rol n°25.159-2012, Rol n°2299-12, Vote pour refuser la demande, considérant n°16. Voir également le 
Vote contraire des juges Francisco Fernández Fredes, Carlos Carmona Santandez et Gonzalo García Pino sur Tribunal 
constitutionnel, 23 janvier 2013, Requerimiento presentado por un grupo de Senadores, que representan más de la 
cuarta parte de los miembros en ejercicio del Senado, para que se declare la inconstitucionalidad de los artículos 1°, 
numeral 19 y segundo transitorio del proyecto de ley que podifica, en el ámbito de la sustentabilidad de los recursos 
hidrobiológicos, acceso a la actividad pesquera industrial y artesanal y regulaciones para la investigación y 
fiscalización, la Ley General de Pesca y Acuicultura, contenida en la Ley n°18.892 y sus modificaciones, incluido en el 
Boletín n°8091-21, Rol n°2386-12, considérant n°38 ; Tribunal constitutionnel, 13 octobre 2015, Requerimiento de 
inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por Agrícola San Isidro Limitada respecto de los artículos 129 bis 5, 
129 bis 6 y 129 bis 9, del Código de Aguas, en los autos sobre recurso de reclamación, caratulados “Agrícola San Isidro 
Limitada con Dirección General de Aguas”, de que conoce la Corte de Apelaciones de Santiago, bajo el Rol nº 3364-
2014, Rol nº 2693-14, considérant n°24. 

21 M. Guiloff Titiun Matías, art. préc., p. 151. 
22 Idem. 
23 Tribunal constitutionnel, 28 février 1994, Control de constitucionalidad respecto del proyecto de ley sobre Bases del 

Medio Ambiente, Rol n°185-94 ; Tribunal constitutionnel, 26 juin 2001, Requerimiento respecto del Decreto Supremo nº 
20 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia publicado en el Diario Oficial de 12 de abril de 2001, Rol n°325-
01. Voir : Ibid., p. 164. 

24 M. Guiloff Titiun, art. préc., p. 148. 
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• Quelle formulation des énoncés constitutionnels environnementaux (degré 
de précisions des énoncés, programmatiques ou directifs, impératifs) ? 

 
La formulation retenue par la Constitution chilienne pour consacrer un droit à un 
environnement sain, se distingue par son originalité25, laquelle génère des 
incertitudes quant à sa portée exacte.  
En ne consacrant pas expressis verbis un droit à un environnement sain mais un droit 
à un environnement libre de pollution, les constituants chiliens ont visiblement 
souhaité insister davantage sur la pollution que sur la qualité intrinsèque de 
l’environnement. Or, les actions qui altèrent ou créent des dommages à la nature ne 
sont pas toujours de nature polluante. 
Dès lors, si l’on retient une interprétation purement littérale de l’article 19, n°8, de la 
Constitution chilienne, la protection offerte par la Constitution à l’environnement 
voit son champ plus réduit que ce que l’on peut constater en droit constitutionnel 
comparé.  
Plusieurs auteurs ont alors plaidé pour une interprétation plus extensive de l’article 
19, n°8, de la Constitution afin que le bien protégé par la Constitution soit la saine 
qualité de vie des personnes et non pas uniquement l’absence de pollution de 
l’environnement26. 
Cette interprétation de la Constitution fut confirmée par une décision du Tribunal 
Constitutionnel chilien du 24 juin 201127, mais dont la portée reste cantonnée, dans le 
sens où le Tribunal demeure malgré tout attaché à la lettre de la Constitution, et 
notamment au terme de « pollution ». Selon la Loi de bases de l’environnement (Ley 
de Bases del Medio Ambiente, article 2°, c), la pollution est entendue comme « la 
présence dans l’environnement de substances, éléments, énergie ou combinaison de ces 
derniers, en concentrations ou concentrations et permanences supérieures ou inférieures, 
selon les cas, à celles établies dans la législation en vigueur ». Cette définition relativement 
stricte est celle qui a été retenue par le Tribunal constitutionnel puisqu’il affirme dans 
ses décisions que « seule existe une pollution lorsqu’il y a un canon juridique concret relatif 
aux polluants respectifs ». Ainsi « juridiquement la pollution n’est pas tout impact ou 
altération de l’environnement mais la situation dans laquelle sont dépassés les paramètres 
environnementaux établis »28. Dès lors que les émissions ou les gênes sont en dessous 
des limites établies par les normes, l’altération de l’environnement n’est pas 
considérée comme une pollution. Pour évaluer l’impact d’un projet ou d’une 
pratique, les juges ont alors recours à un standard, celui du critère de 
« l’environnement normal existant »29.  
 
Sur cette base, les cours ont tout de même tâché d’apporter plus de flexibilité, en 
donnant une interprétation large du terme « environnement » (medio ambiente), en 
l’associant à l’expression de « patrimoine environnemental » (patrimonio ambiental)30. 

 
25 G. Aguilar Cavallo, art. préc., p. 369. 
26 Ibid., p. 382. 
27 Tribunal constitutionnel, 24 juin 2011, Requerimiento presentado por 17 Senadores respecto de la constitucionalidad del 

Convenio Intrnacional para la Protección de Obtenciones Vegetales (UPOV-91) Boletín n°6426-10, Rol n°1988-11, 
considérant n°56. 

28 Tribunal Constitutionnel, 26 avril 2007, Requerimiento de inconstitucionalidad respecto del Decreto Supremo n°80, de 26 
de agosto de 2006, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que « Establece la norma de emisión para 
molibdeno y sulfatos de efluentes descargados desde tranques de relaves al estero Carén », Rol n°577-06, considérant 
n°13. 

29 G. Aguilar Cavallo, art. préc., p. 401.  
30 Tribunal constitutionnel, 13 octobre 2015, Requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por 

Agrícola San Isidro Limitada respecto de los artículos 129 bis 5, 129 bis 6 y 129 bis 9, del Código de Aguas, en los autos 
sobre recurso de reclamación, caratulados “Agrícola San Isidro Limitada con Dirección General de Aguas”, de que 
conoce la Corte de Apelaciones de Santiago, bajo el Rol nº 3364-2014, Rol nº 2693-14, considérant n°24. 
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Cette position se retrouve également au sein de la Cour suprême pour qui 
environnement et patrimoine environnemental sont deux expressions équivalentes. 
La Cour suprême et le Tribunal constitutionnel incluent le patrimoine culturel dans 
le patrimoine environnemental31, notamment en s’appuyant sur des sources 
internationales, en particulier la Convention sur la protection du patrimoine 
mondial, culturel et naturel de l’Unesco et la Convention pour la sauvegarde du 
Patrimoine Culturel Immatériel. Les juges se sont aussi appuyés sur la Convention 
pour la protection de la flore, de la faune et des beautés scéniques d’Amérique32. Sur 
la base de ces textes, le Tribunal constitutionnel chilien a inclus dans la notion 
d’environnement la protection et la conservation de ressources artificielles et 
socioculturelles relatives à certains attributs des villes ou de l’histoire de l’homme, 
par exemple la protection que l’on octroie à certains restes archéologiques, mais aussi 
la sauvegarde des connaissances traditionnelles et le droit pour les producteurs 
indigènes d’utiliser et cultiver les plantes médicinales traditionnelles33.  
 

• Quels titulaires / bénéficiaires / obligés ou débiteurs des « droits 
environnementaux » ? 

 
Les titulaires et bénéficiaires du droit à un environnement libre de pollution 
Le texte constitutionnel affirme que le droit à un environnement libre de pollution est 
reconnu « à toutes les personnes ». Cependant, pour évaluer l’effectivité de cette 
reconnaissance, il importe de savoir quelles sont les personnes qui peuvent invoquer 
de manière effective la violation de ce droit et donc d’évoquer d’ores et déjà l’aspect 
contentieux de ce droit. Les différents recours existants en cas de violation du droit à 
un environnement libre de pollution tendent à brouiller la ligne entre droit 
individuel et droit collectif. Il est vrai qu’une ligne jurisprudentielle constante 
reconnaît que l’environnement est un bien juridique collectif. Cependant, le système 
juridique chilien en matière environnementale organise uniquement des situations 
légitimantes de nature individuelle34. Si le bien juridique « environnement » est de 
nature collective, ceci ne veut pas dire que sa généralité face disparaître le caractère 
individuel. Ainsi, la dimension individuelle reste très forte au Chili. 
 
Les organisations non gouvernementales (ONG) ou associations peuvent saisir les 
juridictions et donc être titulaires du droit à un environnement libre de pollution 
mais les tribunaux ont encadré leur droit de saisine35. Toute ONG souhaitant déposer 
un recouprs pour dommage environnemental doit, tout d’abord, attester d’une 
personnalité juridique en vigueur. Ensuite, ses statuts doivent comprendre 
l’engagement de l’organisation à la défense de l’environnement, incluant de manière 
expresse au sein de cette sphère la défense des actions administratives et judiciaires 
correspondantes. L’ONG doit avoir une certaine ancienneté pour attester du 

 
31 Cour suprême, 18 janvier 2011, Empresa Expo Pork Meat Chile S.A. Recurso de Protección. Rol nº 5191-2010, 

considérants 5, 11 et 13 ; Tribunal constitutionnel, 29 janvier 2014, Requerimiento de inaplicabilidad por 
inconstitucionalidad presentado por Constructora Santa Beatriz S.A. respecto de los artículos 29 y 30 de la Ley n° 
17.288, en los autos sobre recurso de protección, caratulados “Constructora Santa Beatriz S.A. con Ministerio de 
Educación y otro”, de que conoce la Corte de Apelaciones de Santiago, bajo el Rol N° 25.159-2012, Rol n°2299-12, 
considérant n°16.  

32 Cour d’appel de Santiago, 31 mai 1990, García Sabugal, Mario con Ministro de Agricultura. Recurso de Protección. Rol 
nº 158-90.  Confirmé par la Cour suprême, 10 juillet 1990, Rol n°15715. 

33 Tribunal constitutionnel, 24 juin 2012, Requerimiento presentado por 17 senadores respecto de la constitucionalidad del 
Convenio Internacional para la Protección de Obtenciones Vegetales (UPOV – 91), Rol n°1988-2011, considérant n°46. 

34 J. Tisné Niemann, « Las organizaciones ciudadanas como representantes de intereses colectivos ambientales. 
Reconocimiento a través de la jurisprudencia chilena », Revista de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de 
Valparaíso, 2016, p. 227.  

35 On peut citer par exemple le jugement du 2e Tribunal environnemental, 20 mars 2015, Rol D n°2-2013.  
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caractère sérieux de l’action intentée. Enfin, les tribunaux exigent que les ONG aient 
une certaine dimension, c'est-à-dire un minimum de membres et que ces membres 
puissent influer sur l’activité de l’organisation).  
Toutes ces conditions prouvent que même si l’environnement est considéré comme 
un bien collectif au Chili, il n’y a pas encore, dans ce pays, de réelle reconnaissance 
d’un intérêt diffus36 ou véritablement collectif37 dans le domaine environnemental. 
 
Les obligés ou débiteurs du droit à un environnement libre de pollution et au 
devoir de préservation de la nature 
Du fait de sa formulation, l’article 19, n°8, de la Constitution, établit avant tout une 
obligation constitutionnelle de ne pas polluer qui repose en grande partie sur l’Etat. 
Il s’agirait même d’un double devoir pour l’Etat38. Tout d’abord, il a un devoir de 
veiller à ce que le droit de vivre dans un environnement libre de pollution ne soit pas 
violé. L’autre devoir est celui de veiller à la préservation de la nature, qui est un 
devoir autonome au précédent. Ce devoir oblige l’Etat à adopter des actions positives 
de protection de l’environnement et donc a une dimension préventive.  
Si, dans le cadre de l’article 19, n°8, de la Constitution, l’Etat est doublement débiteur 
(droit à un environnement libre de pollution et obligation de préserver la nature), 
cela n’est pas le cas des autres personnes juridiques. Les autres personnes juridiques 
sont uniquement débitrices du droit à un environnement libre de pollution, 
lesquelles peuvent se voir attaquées en cas de violation, notamment via le recours de 
protection ou les recours en indemnisation ou réparation.  
 

• Des droits individuels ou collectifs ou droits accordés à des minorités : 
comment concilier les droits des autochtones à la protection de leurs terres 
et les impératifs de l'environnement ? Droit à l'environnement et droit des 
autochtones/des minorités sont-ils toujours conciliables ? 

 
Aujourd’hui, les communautés autochtones, et en particulier les communautés 
mapuches (sud du Chili), sont considérées comme incarnant le mieux la lutte pour la 
préservation de l’environnement39. Pourtant, du point de vue juridique, les 
communautés autochtones chiliennes ne sont pas les groupes les mieux dotés pour 
agir en faveur de la défense de l’environnement. Le cadre juridique chilien ne prévoit 
pas de droits spécifiques aux minorités ou aux communautés autochtones. Alors 
même que la population indigène représente entre 8 et 10% de la population totale40, 
on ne trouve aucune occurrence des mots indigènes, indiens ou autochtones dans la 
Constitution. 
Il existe certes une loi indigène adoptée en 1993 (loi n°19.253). Son article 1er précise 
que l’Etat chilien reconnaît que les indigènes chiliens sont les descendants de 
regroupements humains qui existaient sur le territoire national depuis l’époque 
précolombienne41. Ils conservent leurs cultures principalement fondées sur le respect 
de la Terre. Cependant, les dispositions suivantes restent très évasives quant à leurs 
droits précis et refuse de leur accorder un statut juridique42. Ainsi, bien que le Chili 

 
36 Un intérêt diffus est un intérêt défendu par un groupe difficile ou impossible à déterminer. Voir : J. Tisné Niemann, art. 

préc., p. 228.  
37 Un intérêt collectif est un intérêt défendu par un groupe déterminé de personnes ou facile à déterminer. Voir : Ibid., p. 229.  
38 F. E. Ochoa Tobar, « El camino al infierno está empedrado de buenas intenciones ; urbanismo, medio ambiente y deberes 

constitucionales », Revista de Derecho, vol. XXV, n°2, décembre 2012, p. 161. 
39 A. Boitano G., « Demanda mapuche : tensión entre identidad y diferencia, ciudadanía y comunidad, particularismo y 

universalismo », Polis, Revista de la Universidad Bolivariana, vol. 10, n°28, 2011, p. 309. 
40 G. Aguilar Cavallo, art. préc., p. 386. 
41 M. Thiels, « Le droit constitutionnel chilien face au système interaméricain des droits de l’Homme : le droit des peuples 

indigènes en question », Revue française de droit constitutionnel, n°111, 2017, p. 704. 
42 Ibid., p. 705.  
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ait ratifié (en 2008) la Convention n°169 sur les peuples indigènes et tribaux de l’OIT 
de 1989, son cadre constitutionnel et législatif ne permet pas de reconnaître des droits 
spécifiques aux communautés autochtones, que cela soit du point de vue social, 
linguistique ou environnemental.  
Face à cette absence de reconnaissance, les relations se sont tendues entre l’Etat 
central et certaines communautés mapuches43, au point où les actes de revendication 
de jouissance des terres par des Mapuches (comme des incendies de camions 
d’entreprises forestières sur leurs terres ancestrales) sont considérés par l’Etat central 
comme des actes terroristes44.  
 
Malgré cette absence de reconnaissance de droits spécifiques, certaines affaires 
illustrent la volonté des juges d’inclure dans la protection de l’environnement des 
intérêts propres aux communautés autochtones. Comme il a été indiqué 
précédemment, le Tribunal constitutionnel chilien a inclus dans la notion 
d’environnement la sauvegarde des connaissances traditionnelles et a considéré que 
les plantes médicinales pouvaient être utilisées et plantées par des producteurs 
indigènes sans restriction45. Toutefois, ces avancées restent très minces et sont en 
contradiction avec les exigences imposées par les conventions internationales signées 
et ratifiées par le Chili, comme il sera vu dans la partie suivante.  
 
1.3 – L’influence du « droit international et du droit européen environnemental » 
 

• Quelle est l’influence du droit international et des différentes conférences 
et déclarations internationales relatives à l'environnement sur la 
consécration interne ? 

 
Comme l’indique l’article 5 de la Constitution chilienne, l’Etat a le devoir de 
respecter et de promouvoir les droits de l’homme tels qu’ils sont reconnus par les 
traités internationaux ratifiés par le Chili. Ainsi, l’Etat chilien se soumet aux traités 
internationaux signés par lui.  
Du point de vue environnemental, plusieurs textes internationaux ont alors été 
utilisés soit pour justifier la reconnaissance de droits environnementaux, soit pour 
orienter l’interprétation de certains droits environnementaux.  
Ainsi, les articles 25.1 de la Déclaration universelle des droits de l’Homme et 11.1 du 
Pacte international des droits civils et politiques, qui reconnaissent tous deux le droit 
à un niveau de vie suffisant, ont pu être utilisés par le Tribunal constitutionnel 
chilien afin de dégager le devoir de l’Etat d’assurer à toute personne le droit à un 
niveau de vie adéquat46.  
Cependant, les textes internationaux les plus importants au Chili, sont les 
conventions et protocoles adoptés dans le cadre du système interaméricain des droits 
de l’Homme. Bien que la la Convention américaine des droits de l’Homme (CADH) 
de 1969 (appelée aussi Pacte de San José47) ne consacre pas spécifiquement de droit à 
un environnement sain, la Commission et surtout la Cour interaméricaine ont 

 
43 Communauté du sud du Chili qui représente 87,3% de la population se considérant comme autochtone. 
44 M. Thiels Méryl, art. préc., p. 705. 
45 Tribunal constitutionnel, 24 juin 2012, Requerimiento presentado por 17 senadores respecto de la constitucionalidad del 

Convenio Internacional para la Protección de Obtenciones Vegetales (UPOV – 91), Rol n°1988-2011, considérant n°46. 
46 Tribunal constitutionnel, 27 janvier 2015, Requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por 

Molinera del Norte S.A. respecto de los artículos 62 inciso segundo, y 160 del D.F.L. n°458, que aprueba la Ley General 
de Urbanismo y Construcciones, en los autos sobre recurso de casación en el fondo, caractulados « Molinera del Norte 
con I. Municipalidad de Antofagasta », de que conoce la Corte Suprema bajo el Rol n°16814-2013, Rol n°2643-2014, 
considérant n°23.  

47 La Convention américaine des droits de l’Homme a été ratifiée par 25 pays dont le Chili et le Costa Rica. Mais aujourd’hui 
uniquement 23 pays sont encore liés par la Convention.   



Chili 

154 

développé un véritable « corpus juris indigène » en reconnaissant par exemple la droit 
à la propriété des terres ancestrales des communautés indigènes ou leur droit à être 
consulté sur les projets et les autorisations d’exploitation de ressources naturelles sur 
leur territoire48. Si le Chili ne reconnaît pas de tels droits, il est possible qu’il soit 
contraint par les instances interaméricaines à revoir ses positions sur ce point. Pour le 
moment une affaire, encore instruite par la Commission interaméricaine des droits 
de l’Homme, oppose la Communauté indigène aymara de Chusmiza-Usmagama au 
Chili sur le droit d’accès à des eaux ancestrales (le Socavón de Chusmiza)49.  
Si le contentieux environnemental interaméricain s’est essentiellement développé 
autour des droits des communautés indigènes, certaines affaires sont quant à elle 
exclusivement environnementales, comme l’illustre l’arrêt du 19 septembre 2006, 
« Claudio Reyes et autres c. Chili »50, dans lequel la Cour interaméricaine s’est fondée 
sur l’article 13 du Pacte de San José relatif à la liberté de penser et d’expression pour 
consacrer le droit à l’information en matière environnementale.  
 
Si le Chili affiche sur la scène internationale et dans diverses instances sa volonté 
d’améliorer la protection de l’environnement (le Chili a ratifié la Convention de 
Washington pour la protection de la flore, de la faune et les beautés scéniques 
naturelles d’Amérique, la Convention de Rio de Janeiro sur la Biodiversité, la 
Convention de Bonn sur les espèces migratoires, la Convention de Ramsar sur la 
protection des zones humides d’importance internationale et la Convention n°169 de 
l’OIT sur les peuples indigènes et tribaux dans les pays indépendants), ces 
conventions restent d’utilisation indirecte par les juges nationaux, qui s’en servent 
ponctuellement pour élagir leur interprétation du texte constitutionnel.  
 

• Les juges intègrent-ils ces sources internes dans la protection de 
l’environnement ? Quelle est, le cas échéant, l’articulation entre les deux 
catégories de sources, constitutionnelle et internationale et européenne. 

 
Comme l’indique l’article 5 de la Constitution chilienne, les droits de l’homme 
consacrés par les textes internationaux ratifiés par le Chili doivent être respectés par 
tous les organes de l’Etat, y compris le Parlement. Une fois insérées, ces conventions 
ont une valeur supérieure à la loi.  
Cependant, dans les faits, les juges utilisent essentiellement ces textes comme 
inspiration d’interprétation des dispositions constitutionnelles, afin de leur donner 
une portée conforme aux standards internationaux, et très peu pour créer de 
nouvelles obligations à l’Etat.  
 
Si au niveau de la reconnaissance de droits environnementaux constitutionnels, le 
droit international apparaît comme une source secondaire au Chili, ce droit a joué un 
rôle plus déterminant, en revanche, du point de vue procédural. En effet, afin de 
pouvoir adhérer à certaines instances internationales, le Chili s’est vu dans 
l’obligation d’implanter diverses procédures ou institutions. Ce fut surtout le cas afin 
d’intégrer l’OCDE (Organisation de Coopération et de Développement 
Economiques). Dans le cadre de cette adhésion, le Chili a opéré à partir de 2010 
d’importantes réformes en matière d’organisation institutionnelle et juridictionnelle 
en matière environnementale, lesquelles seront détaillées dans la partie suivante.  

 
48 F. de Salles Cavedon-Capdeville, « L’écologisation du système interaméricain des droits de l’Homme 

(SIDH) : commentaire de la jurisprudence récente (2010-2013) », Revue Juridique de l’Environnement, vol. 39, n°3, 
2014, p. 492. 

49 Rapport d’admissibilité du 20 mars 2013 n°29/13.  
50 CIADH, 19 septembre 2006, Claude Reyes et autres c. Chili, Fond et réparations, série C, n°151. 
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Par ailleurs, les normes internationales jouent un rôle important dans la fixation de 
normes environnementales. En effet, toutes les conventions dûment ratifiées par le 
Chili et comportant des normes de qualité environnementale entrent dans le bloc de 
légalité. Dès lors toute infraction à ces normes et qui causerait un dommage 
environnemental peut faire l’objet d’un recours en indemnisation (devant les 
juridictions ordinaires) et en réparation (devant les tribunaux environnementaux) ou 
fonder un recours de protection pour atteinte du droit à vivre dans un 
environnement libre de pollution né d’un acte ou d’une omission illégale (devant les 
cours d’appel puis devant la Cour suprême51). 
 
II - LA JUSTICIABILITE ET L’EFFICACITE DES DROITS ET 
LIBERTES ENVIRONNEMENTAUX 
CONSTITUTIONNELS 
 
2.1 – Quel(s) juge(s) du contentieux constitutionnel environnemental ? 
 
Au Chili, le contentieux constitutionnel est à la fois concentré et déconcentré.  
Il est concentré dans la mesure où il existe un Tribunal constitutionnel, qui est la 
seule autorité juridictionnelle compétente pour contrôler la constitutionnalité d’une 
loi52. Il dispose de plusieurs attributions. Il contrôle a priori la constitutionnalité des 
lois organiques ; il peut contrôler la constitutionnalité des décisions rendues par la 
Cour suprême, les Cours d’appels ou le Tribunal qualificateur des élections53 ; il peut 
également contrôler a priori la constitutionnalité des projets de lois, de réformes 
constitutionnelles ou de traités soumis à l’approbation du Congrès54, ou celle des 
décrets ayant force de loi55 ; enfin il est le seul autorisé à déclarer une disposition 
législative inapplicable ou inconstitutionnelle lorsque cette disposition est appliquée 
lors d’un litige en cours devant un tribunal ordinaire ou spécial56.  
Cette dernière compétence (le recours d’inapplicablité pour inconstitutionnalité 
devant le Tribunal constitutionnel chilien) est une des plus intéressantes du point de 
vue du contentieux environnemental. Dans le cadre de cette attribution, le Tribunal 
constitutionnel peut être saisi de l’inconstitutionnalité d’une disposition législative 
au regard du droit à un environnement libre de pollution ou à l’inverse de contrôler 
la conformité à la Constitution de dispositions législatives environnementales qui 
entreraient en collision avec d’autres droits fondamentaux57. 
 
Si le Tribunal constitutionnel concentre la majorité du contentieux constitutionnel, à 
côté de ces attributions, un volet spécifique du contentieux constitutionnel est dévolu 

 
51 Cour suprême, 22 mai 2018, Rol n°34.594-2017.  
52 Le Tribunal constitutionnel chilien est composé de 10 membres (trois sont désignés librement par le président de la 

République, quatre sont élus par le Congrès et trois sont désignés directement par la Cour suprême).  
53 Il peut être saisi par le Président de la République, un des chambres ou dix de ses membres, ainsi que par toute personne 

partie au procès qui a vu ses droits fondamentaux affectés par la décision.  
54 Il peut être saisi par le Président de la République, une des chambres ou par un quart de ses membres en exercice.  
55 Il peut être saisi par le Président de la République, une des chambres ou par un quart de ses membres en exercice, si la 

Contraloría General de la República a émis un avis d’inconstitutionnalité sur ce décret-loi.  
56 Il peut être saisi par une des parties au procès ou par le juge saisi de l’affaire.  
57 Tribunal constitutionnel, 27 janvier 2015, Requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por 

Molinera del Norte S.A. respecto de los artículos 62 inciso segundo, y 160 del D.F.L. n°458, que aprueba la Ley General 
de Urbanismo y Construcciones, en los autos sobre recurso de casación en el fondo, caractulados « Molinera del Norte 
con I. Municipalidad de Antofagasta », de que conoce la Corte Suprema bajo el Rol n°16814-2013, Rol n°2643-2014. 
Pour une présentation plus précise de l’affaire (avant que le Tribunal constitutionnel ne se prononce), voir : V. Delgado 
Schneider, « La orden de « trasladar » o « retirar » una industria por razones ambientales en la ley y jurisprudencia 
chilenas », Revista de Derecho Universidad Católica del Norte, n°1, 2015, pp. 481-506. 
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aux cours d’appel, à savoir le recours de protection des droits fondamentaux. Ce 
recours prévu à l’article 20 de la Constitution permet à toute personne de saisir la 
cour d’appel de son ressort si elle constate que par des actes ou des omissions 
arbitraires ou illégales, elle se voit privée d’un de ses droits fondamentaux ou si elle 
constate une perturbation ou menace à l’exercice légitime d’un de ses droits 
fondamentaux. L’article 20 définit la liste des droits fondamentaux qui peuvent faire 
l’objet d’une telle protection. L’alinéa 2 de cet article indique de manière précise que 
ce recours de protection pourra être utilisé devant une Cour d’appel lorsque le droit 
à vivre dans un environnement libre de pollution est affecté par un acte arbitraire et 
illégal imputable à une autorité ou une personne déterminée. Si le recours est fondé, 
la Cour d’appel saisie pourra alors adopter toutes les mesures nécessaires pour 
rétablir l’empire du droit et assurer la protection de la personne affectée. Dans le 
cadre de ce recours, les personnes doivent démontrer un préjudice direct, médiat et 
immédiat. Les mécanismes prévus par la Constitution permettent donc uniquement 
de protéger l’individu affecté par la pollution et non les personnes intéressées 
solidairement dans un bien supérieur comme la préservation de la nature et 
l’équilibre écologique. Plus précisément, peuvent exercer le recours de protection en 
matière environnementale, toutes les personnes physiques ou morales, qui résident 
au Chili et qui souffrent d’une vulnération du droit à un environnement libre de 
pollution58.  Ainsi, le contentieux des droits fondamentaux, ou ce que l’on peut 
appeler de manière quelque peu abusive en Amérique latine, le contentieux de 
« l’amparo », n’est pas entre les mains directes du Tribunal constitutionnel chilien 
mais des Cours d’appel (avec possibilité de faire appel devant la Cour suprême) : le 
juge ordinaire est également juge des droits fondamentaux.  
Cette complexité du contentieux constitutionnel a conduit à un éclatement du 
contentieux qui rend sa compréhension très ardue mais aussi et surtout à des 
désaccords sur l’interprétation des droits fondamentaux, mettant ainsi en jeu la 
sécurité juridique59. Ce manque de lisibilité s’est accru avec les réformes introduites 
en 2010.  
 
Afin de respecter ses engagements nationaux et internationaux, plusieurs réformes 
ont été mises en place en matière institutionnelle et contentieuse dans le domaine 
environnemental, notamment, à travers la loi n°20.417 du 26 juin 2010, dite Loi 
Organique de la Superintendance de l’Environnement et la loi n°20.600 du 28 juin 
2012, qui crée les tribunaux environnementaux et fixe une procédure spéciale pour la 
résolution des conflits environnementaux nés des infractions à la loi-cadre sur 
l’environnement (loi n°19.300) 60. 
Ces tribunaux ne sont compétents qu’en matière de réparation des dommages causés 
à l’environnement, sans demande d’indemnisation personnelle (l’action 
d’indemnisation ordinaire en vertu d’un dommage environnemental est de la 
compétence des juges ordinaires). Trois groupes de personnes légitimes peuvent 
exercer l’action avec pour seul objectif d’obtenir la réparation de l’environnement 
endommagé : 1/ les personnes physiques ou morales de droit public ou privé qui ont 
subi le dommage directement ; 2/ Les municipalités pour les faits accomplis sur leur 
territoire ; 3/ L’Etat à travers le Conseil de Défense de l’Etat (Consejo de Defensa del 
Estado). 

 
58 Cour suprême, 17 mars 1997, Rol n°2.732-1996. 
59 A. Bordalí Salamanca, « El recurso de protección entre exigencias de urgencia y seguridad jurídica », Revista de Derecho, 

vol. XIX, n°2, décembre 2006, p. 207.  
60 Sur ces tribunaux, voir : J. B. Tisné Niemann, « Los intereses comprometidos en el daño ambiental. Comentario al nuevo 

procédimiento por daño ambiental de la ley n°20.600 », Revista de Derecho Universidad Católica del Norte, n°1, 2014, 
p. 333 ; M. Hautereau-Boutonnet et E. Truilhé-Marengo, « Regards thématiques sur le droit comparé de 
l’environnement », Revue Juridique de l’Environnement, vol. 40, n°2, 2015, p. 247. 
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L’article 60 de la loi n°20.600 définit ces tribunaux comme des organes juridictionnels 
spéciaux, soumis au contrôle direct, correctionnel et économique de la Cour 
Suprême. La spécificité de ces tribunaux réside dans le fait que parmi les juges se 
trouvent des experts scientifiques afin d’adapter la solution judiciaire et son suivi aux 
enjeux techniques61. En outre, ils disposent de nombreux pouvoirs leur permettant 
d’adopter des mesures conservatoires innovantes afin d’éviter l’irréversibilité d’un 
dommage environnemental (voir plus bas).  
Si ces tribunaux permettent d’apporter une réponse plus adaptée aux demandes de 
réparation, ils ne peuvent être qualifiés de juges constitutionnels, dans le sens où il 
ne se prononcent pas sur le fond de la violation du droit fondamental mais sur les 
réparations à effectuer suite à une violation de la loi sur les bases générales de 
l’environnement.  
 
Cependant, ce distingo semble peu respectée par les cours d’appel compétentes pour 
les recours de protection des droits fondamentaux. En effet, un manque de 
coordination apparaît entre les recours de protection des droits fondamentaux 
(devant les cours d’appel) et les recours en réparation de dommage environnemental 
(devant les tribunaux environnementaux). La Cour d’appel de Copiapó a par 
exemple refusé un recours de protection invoquant une violation du droit à un 
environnement libre de pollution, en indiquant qu’il existait d’autres recours 
possibles devant les tribunaux environnementaux62. Selon cette jurisprudence, le 
recours de protection apparaît finalement comme une action de ultima ratio. Pourtant, 
il s’agit de recours différents et la Constitution elle-même précise, à son article 20, 
que le recours de protection des droits fondamentaux est un recours d’urgence qui ne 
porte en rien préjudice aux autres droits que le requérant peut faire valoir devant les 
autorités ou les tribunaux correspondants. Ainsi, loin d’être vu de manière 
hiérachique, ces deux recours auraient dû être analysés comme complémentaires. 
Cette volonté de hiérarchisation entre le recours de réparation et le recours de 
protection des droits fondamentaux n’a pas été pleinement validé par la Cour 
suprême pour le moment, laquelle n’a pour le moment pas assis un critère univoque 
pour déterminer quand il convient d’utiliser le recours de protection et quand, au 
contraire, il convient que l’affaire soit discutée devant les tribunaux spécialisés63. Ces 
différences de perception illustrent à nouveau les risques induits par la 
multiplication des voies de recours et procédures dans le contentieux chilien, en lieu 
et place d’une réforme de fond qui permettrait d’éviter ces désaccords ou ces 
redondances.  
 

• Existe-t-il une voie de recours spécifique en matière environnementale qui 
permet d'accéder au juge constitutionnel ?  

 
Il n’existe pas au Chili de procédure spécifique en matière environnementale 
permettant d’accéder au juge constitutionnel. La violation des droits 
environnementaux constitutionnels ne peut être contestée que par les voies 
classiques du contentieux constitutionnel.  
En revanche, si la demande est uniquement une demande de réparation d’un 
dommage environnemental, il existe des tribunaux spécialisés : à savoir les tribunaux 
environnementaux (voir plus bas).  

 
61 M. Hautereau-Boutonnet et E. Truilhé-Marengo, « Quel modèle pour le procès environnemental ? », Recueil Dalloz, 2017, 

p. 827.  
62 Cour d’appel de Copiapó, 28 avril 2014, Rol n°436-2013.  
63 A. Fermandois Vöhringer et T. Chubretovic Arnaiz, « El recurso de protección en asuntos ambientales : criterios para su 

procedencia postinstitucionalidad ambiental (2010-2015) », Revista Chilena de Derecho, vol. 43, n°1, 2016, p. 62.  
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• Les voies de recours devant le juge constitutionnel font-elles l'objet d'une 

interprétation spécifique en matière de protection de l'environnement ?  
 
Au Chili, les voies de recours devant le juge constitutionnel ne font pas l’objet d’une 
interprétation spécifique ni quant à l’intérêt à agir des personnes, ni quant à 
l’étendue des demandes qu’ils peuvent faire en matière environnementale.  
 

• S'il existe un recours direct en protection des droits fondamentaux, permet-
il de dénoncer des atteintes au droit de l'individu à la protection de son 
environnement ? 

 
Voir, les paragraphes précédents concernant le recours de protection prévu à l’article 
20 de la Constitution.  
 
2.2 - L’adaptation du procès constitutionnel à la question environnementale 
(expertise, tiers intervenant)  

• Des juges experts sont-ils nécessaires en matière environnementale ? 
 
Il n’existe pas de juges experts au sein du Tribunal constitutionnel chilien ou au sein 
des cours d’appel et de la Cour suprême.  
En revanche, dans les tribunaux environnementaux, qui ne sont pas à proprement 
parler des juges constitutionnels, les juges disposent d’une certaine expertise en 
matière environnemental. Chaque tribunal environnemental (qui sont au nombre de 
trois sur tout le territoire national) est composé de trois juges (ministres). Deux de ces 
ministres doivent avoir le titre d’avocat, une expérience professionnelle d’au moins 
dix ans et s’être distingués dans leur activité professionnelle ou académique par une 
spécialisation en droit administratif ou environnemental. Le troisième juge doit avoir 
une licence en sciences, avec une spécialisation en matière environnementale et avoir 
dix ans d’expérience professionnelle.  
 
2.3 - L’efficacité et l’exécution des décisions du juge constitutionnel de 
l’environnement (type de mesures prescrites, délais, types de sanction) 
 

• Comment est assuré le suivi de l'exécution des décisions du juge 
constitutionnel en matière environnementale ?  

 
En matière de contentieux constitutionnel, il n’existe pas de suivi particulier des 
décisions. Ni le Tribunal constitutionnel, ni les cours d’appel ou la Cour suprême ne 
font un suivi particulier de leurs décisions environnementales.  
 

• Les décisions rendues sont-elles suffisamment concrètes pour permettre des 
actions réparatrices ?  

 
Tout l’accent des récentes réformes du contentieux environnemental au Chili a été 
mis sur l’amélioration des actions réparatrices. Si la réparation des dommages causés 
à l’environnement est admise depuis la loi-cadre sur l’environnement de 1994 
(n°19.300, art. 2. e.)64, la réforme de 2012 apportée par la loi n°20.600 a permis 
d’améliorer la qualité de ces réparations, à travers la création des tribunaux 

 
64 M. Hautereau-Boutonnet et E. Truilhé-Marengo, « Regards thématiques sur le droit comparé de l’environnement », préc., 

p. 248. 
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environnementaux.  
 
Les tribunaux environnementaux disposent d’une large palette de mesures pour 
répondre au dommage causé. Ils peuvent notamment prendre des mesures 
conservatoires innovantes. Ces mesures peuvent être définies comme celles « qui 
tendent à obtenir une ordonnance non prévue dans des dispositions législatives spécifiques 
(sans préjudice de la réglementation prévue par le législateur dans des cas déterminés), 
octroyant de manière anticipée ou partielle l’objet de la prétention contenue dans la 
demande » et qui selon la nature de l’intérêt, de l’imminence ou la présence effective 
d’un préjudice irréparable ou de réparation difficile, ou les circonstances particulières 
qui naissent de la situation juridique, sont décrétées par le juge pour éviter les 
conséquences préjudiciables d’un évènement que pourrait produire la suppression 
ou la restriction des effets obligatoires ou exécutifs de la décision sur le fond65.  
L’originalité réside dans le caractère anticipé de ces mesures sur la résolution de 
l’affaire au fond. Ces mesures sont destinées à durer jusqu’au moment où cette 
régulation provisoire est remplacée par une régulation de caractère stable qui peut 
être obtenue par la sentence définitive. 
La mesure conservatoire innovante exige à l’organe juridictionnel une conduite 
active qui va au-delà d’émettre un ordre d’abstention de réaliser certains actes ou 
certaines conduites. L’organe juridictionnel peut imposer une obligation de faire ou 
de cesser de faire quelque chose mais dans un sens contraire à la situation existante 
avant l’édiction d’une telle mesure66.  
Il est à noter que les tribunaux environnementaux peuvent adopter ces mesures 
conservatoires d’office ou sur demande des parties, et ceci à tout étape de la 
procédure, pour une durée qu’ils fixent librement. Le but de ces mesures doit être 
celui d’éviter un dommage irréparable, dont les effets seraient irréversibles, 
causeraient la perte ou la lésion définitive de droits ou de facultés67. Le caractère 
irréparable du dommage constitue en définitive la condition centrale d’édiction 
d’une telle mesure.  
 

• La justiciabilité des « droits environnementaux » garantit-elle l’efficacité de 
la protection de l’environnement ? 

 
Si le Chili a mis en place plusieurs procédures contentieuses afin d’améliorer 
l’efficacité de la protection de l’environnement, de nombreuses critiques peuvent 
encore être faites quant à l’efficacité de la justiciabilité des droits environnementaux 
au Chili.  
Les principales critiques tiennent au caractère abusivement complexe de 
l’organisation juridictionnelle chilienne et des procédures contentieuses. Comme 
l’affirme si bien Andrés Bordali Salamanca : « Si un étranger devait demander à un 
avocat chilien qu’il énumère les tribunaux de justice qui existent dans son pays, il est fort 
probable que notre collègue se trouve dans une situation très inconfortable, puisqu’il est 
quasiment impossible de faire une liste exhaustive des tribunaux que nous possédons. Aux 
côtés des tribunaux qui font partie du Pouvoir Judiciaire, il existe une quantité si ce n’est 
supérieure ou au moins égale qui sont situés hors de cette organisation »68. 
La fragmentation juridictionnelle au Chili peut certes permettre de créer des 
juridictions originales et adaptées à des contentieux spécifiques comme les tribunaux 

 
65 M. Aguirrezabal Grünstein, « Las medidas cautelares innovativas en la nueva institucionalidad medioambiental », Revista 

de Derecho. Universidad Católica del Norte, n°1, 2016, p. 27.  
66 Ibid., p. 29.  
67 Ibid., p. 41.  
68 A. Bordalí Salamanca, « Organización judicial en el derecho chileno : un poder fragmentado », Revista Chilena de 

Derecho, vol. 36, n°2, 2009, p. 215.  
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environnementaux, mais en l’absence de centralisation véritable des recours 
environnementaux on se retrouve face à une jurisprudence environnementale très 
disparate et à des interprétations divergentes des droits environnementaux, limitant 
ainsi l’efficacité de la protection de l’environnement.   
Cette divergence est d’autant plus forte au Chili que ce contentieux est réparti entre 
des juridictions revendiquant des légitimités différentes. Les Cours d’appel et la 
Cour suprême tiennent au maintien de leurs compétences en matière de recours de 
protection des droits fondamentaux et s’appuient pour cela sur leur légitimité 
historique. Le Tribunal constitutionnel chilien, quant à lui, qui fait aujourd’hui l’objet 
de nombreuses critiques, a vu ses compétences s’accroitre et revendique une 
légitimité politique. Les tribunaux environnementaux quant à eux revendiquent une 
légitimité liée à leur expertise. Cependant, du fait de leur jeunesse et du caractère en 
réalité limité de leurs compétences (ne peuvent se prononcer que sur des demandes 
de réparation), ils ne peuvent à eux seuls combler les failles du contentieux chilien. 
L’efficacité des tribunaux environnementaux est de ce fait à relativiser. Bien qu’ils 
soient composés de juges ayant une certaine expertise en matière environnementale, 
certaines critiques ont été prononcées à leurs égards. Leur faible nombre constitue 
une critique récurrente. Sur tout le territoire national, il n’y a que trois tribunaux 
environnementaux (Antofagasta pour la zone nord, Santiago pour la zone centrale et 
Valdivia pour la zone Sud y compris l’Antarctique chilienne). Compte tenu des 
grandes distances existant sur le territoire, la faible proximité de ces tribunaux pour 
certains requérants conduit à réduire le nombre potentiel de recours. En outre, les 
désaccords d’interprétation de certaines normes environnementales avec les 
juridictions ordinaires constituent une autre faiblesse de ce dispositif, comme 
l’illustre un arrêt du 22 mai 2018 de la Cour suprême69. 
Bien que le Chili ait essayé d’innover en matière de contentieux environnemental, 
l’absence de cohérence de son ordre juridique et juridictionnel atténue en partie 
l’efficacité de ces innovations.  

 
69 Cour suprême, 22 mai 2018, Rol n°34.594-2017. Voir : P. Moriega Sariego, V. Delgado Schneider et L. Farías, « Columna 

de opinión. Sentencia Corte Suprema de 22 de mayo de 2018 », Actualidad jurídica ambiental, 
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/jurisprudencia-al-dia-iberoamerica-chile-principio-de-prevencion-y-
precaucion-vertidos-medio-marino (consulté le 1er août 2019). 
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CONSTITUTION ET ENVIRONNEMENT EN COLOMBIE 
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INTRODUCTION 
Depuis la promulgation de la Charte Politique de 1991, la protection de 

l’environnement est devenue une priorité vitale en Colombie. 
Compte tenu de la nécessité humaine de vivre dans un espace qui assure la 

survie des individus d’aujourd’hui et de celle des générations futures, la Charte 
Politique a reconnu la protection de la nature comme une priorité et a prévu la 
régulation normative pour les actions judiciaires de protection. 

Cette préoccupation mondiale concernant la diminution et la détérioration des 
ressources naturelles a également touché la Colombie qui a reconnu la préservation 
et la défense des écosystèmes d’intérêt supérieur et créé la « constitution 
écologique » ou « constitution verte de 1991 ».  

Cette reconnaissance s’avérait d’autant plus nécessaire que la richesse de la 
biodiversité de notre pays figure parmi les pays “megadivers” selon l'UNEP-WCMC 
et représente donc un atout majeur dans les relations internationales et l’économie 
du XXIe siècle, ainsi qu’un avantage absolu pour ce qui est des espèces 
endémiques. La protection du bien-être de l’humanité relève d’une responsabilité 
universelle de l’ensemble des pays.  

 
1 Professeur – chercheur. Université Surcolombiana (Colombie). 
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La Constitution de 1991 a établi une longue liste de dispositions juridiques de 
principes fondamentaux, droits et devoirs constitutionnels, qui reflètent l’intérêt 
prioritaire porté au domaine environnemental.  

Le devoir constitutionnel de protection de l’environnement est consacré 
directement par l’article 79 et indirectement par les articles 8 et 95 de la constitution. 
La sentence C-760 de 2007 de la Cour Constitutionnelle exprime: « La constitution 
reconnait que l’obligation gouvernementale et individuelle de protection des 
richesses culturelles et naturelles de la nation est un principe fondamental (art 8) ». 

La consécration de ces droits impliquait d’une part la création d’entités 
chargées de surveiller et de contrôler l’utilisation des ressources naturelles: les 
Corporations autonomes de région, et d’autre part la mise en place de mécanismes 
juridiques de défense de contrôle citoyen: l’action populaire, l’action de groupe et la 
tutelle. 

Les droits collectifs (arts. 79 y 80 C.P.) et obligations spécifiques (art. 95-8 
C.P.) de la Constitution définissent la relation entre l’individu et l’écosystème. 

Ces dispositions reprennent le droit de chaque individu de jouir d’un 
environnement sain et l’obligation de l’État et des citoyens d’en protéger l’intégrité et 
la diversité. L’État a pour devoir de prévenir et de contrôler les facteurs de 
détérioration et de garantir la conservation, la restauration et le développement 
durable de l’environnement.  

Cependant, la constitution ne précise pas quels moyens doivent être utilisés 
pour que ces obligations de protection soient mises en œuvre.  

Ce flou laisse une grande marge d’action au législateur qui peut, selon son 
appréciation, définir alors la structure administrative, les normes qui régissent 
l’exploitation des ressources naturelles, établir la liste des infractions et de leurs 
sanctions respectives, et décider de la procédure à appliquer aux actions de 
demande de sanction ou de réparation dans les domaines administratif et judiciaire. 

L’Assemblée constituante de 1991, dans le cadre de l’État social de droit, 
démocratique, solidaire et participatif, a mis en place le mécanisme efficace de 
protection et défense des citoyens : l’ “action populaire”. 

De cette façon, l’individualisme protégé par les droits subjectifs est déplacé par 
les droits de caractère collectif, dont le non-respect pourrait nuire à la communauté. 

La Constitution de l’environnement couvre les domaines suivants: l’utilisation, la 
gestion raisonnable et la conservation des ressources naturelles, l’équilibre des 
écosystèmes, la protection de la diversité biologique et culturelle, le développement 
durable et la qualité de vie des individus. Tout ceci faisant partie intégrante du 
monde naturel reconnu par la Constitution et défendu par les normes de la Charte 
politique. 

Cet article prétend faire une présentation systématique de la réalité 
constitutionnelle et du développement normatif du droit à l’environnement dans le 
système juridique colombien. 

Une première partie traitera des droits collectifs parmi lesquels se trouve celui 
de protection de l’environnement. Ce thème sera abordé selon la perspective 
constitutionnelle, présentera les développements jurisprudentiels de la Cour 
Constitutionnelle, et conclura par le rôle de l’influence internationale dans ce 
domaine. 

Une deuxième partie abordera la fonction du juge, acteur central de l’État social 
de droit et gardien des droits collectifs de l’environnement, puis le contrôle social 
exercé grâce à la participation citoyenne des Colombiens, l’un des principes de base 
de l’État de droit, et analysera les mécanismes judiciaires de protection du droit à 
l’environnement qui regroupent les actions de tutelle, populaire et de groupe.  
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I. LA FORMALISATION CONSTITUTIONNELLE D’UN DROIT DE 
L’ENVIRONNEMENT 

 
La Constitution Politique de 1991 reconnait le droit à un environnement sain et 

le classifie comme droit collectif dit de troisième génération. 
La protection et la promotion de l’environnement ne constitue pas un bien 

absolu dans l’ordonnancement constitutionnel. Par conséquent, les mandats dérivés 
des dispositions constitutionnelles doivent être interprétés en fonction d’autres 
principes et droits protégés par l’ordonnancement constitutionnel, même si ceux-ci 
peuvent paraître, dans certains cas, contradictoires ou incohérents dans le cadre de 
la protection de l’environnement. 

Normalement, ce droit de l’environnement n’est pas un droit fondamental, 
cependant la Cour constitutionnelle, interprète suprême de la Charte politique, a créé 
une doctrine jurisprudentiel qui le considère comme tel. 
Ce droit est devenu, depuis la Constitution de 1991, un objectif social, qui 
conjointement à la prestation efficace de services publics, la salubrité et aux 
ressources naturelles, garantit la survie des générations présentes et futures. Il 
figure parmi les priorités de l’état dont le devoir est d’améliorer la qualité de vie des 
citoyens. (Sentence T-453 de 1.998). 
 
L’article 79 de la Charte Politique, basé sur l’article 88 de la Constitution consacre le 
droit des individus de jouir d’un environnement sain, droit de caractère collectif et par 
conséquent, protégé par des mécanismes d’action populaire, sauf dans les cas où 
les droits fondamentaux sont violés. 

  
Parmi les normes qui composent ce qu’on appelle la « Constitution Verte », ce 

sont surtout les articles 8, 49, 79 et 80 auxquels la jurisprudence se réfère, 
considérant qu’ils contiennent les aspects essentiels en matière d’environnement. 

Voici leur contenu: 
- L’article 8 oblige l’État et les individus à protéger les richesses culturelles et 

naturelles de la Nation 
- L’article 49 reconnait l’assainissement environnemental comme un service 

public à la charge de l’État. 
- L’article 79 consacre le droit de tous de jouir d’un environnement sain. La loi 

doit garantir à la communauté la participation à la prise de décisions dans les 
situations qui pourraient l’affecter, ainsi que le devoir de l’État de d’abord, 
protéger la diversité et l’intégrité de l’environnement, ensuite d’assurer la 
conservation des zones d’importance écologique et enfin de lancer des 
campagnes d’éducation pour que les objectifs soient atteints.  
  

- L’article 80 responsabilise l’État dans la gestion des ressources naturelles afin 
d’en garantir la conservation, restauration ou substitution. Il l’oblige d’une part 
à prévenir et contrôler les facteurs de détérioration environnementaux et 
d’autre part à coopérer avec d’autres nations à la protection des écosystèmes 
des zones frontalières.  
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Le fait que le droit de l’environnement soit considéré comme un droit collectif 
revêt une importance particulière puisque, comme l’a dit la Cour, les droits collectifs 
et de l’environnement non seulement protègent l’humanité entière et pour cette 
raison font partie des droits humains de « troisième génération », mais inclut aussi 
les générations à venir, étant donné que l’humanité du futur a le droit de vivre sur 
une planète bien conservée et dans un environnement approprié à la dignité de 
l’homme, sujet universel de droit. 

Mais, bien que ce droit soit un droit collectif, il n’en reste pas moins que les 
effets dévastateurs et les risques de destruction que subit l’environnement 
compromettent sérieusement l’existence de l’humanité.  

Il est important de tenir compte du fait que la Constitution colombienne donne 
au législateur, la liberté pour définir le système de gestion environnemental. Dans ce 
sens, les articles 79 et 80 de la C.P. ordonnent la protection de la diversité et 
intégrité de l’environnement, la planification de la gestion et l'utilisation des 
ressources naturelles pour garantir leur développement durable, leur conservation, 
leur restauration ou leur remplacement, prévenir et contrôler les facteurs de 
dégradation de l'environnement, et imposer des sanctions juridiques et exiger la 
réparation des dommages causés. 

Après cette présentation de la réalité constitutionnelle en Colombie, nous allons 
aborder le droit à l’environnement sous l’angle de la garantie prévue par la charte de 
1991. 

 
1.1. La garantie constitutionnelle du droit à l’environnement. 
La Charte Politique considère que l’environnement est un droit fondamental au 

même titre que la vie (art. 11 C.P.), la santé (art. 48 C.P.), de ce fait, déclare l’État et 
tous les citoyens responsables de sa protection. 

La Constitution contient 49 dispositions dont le but est de garantir un mode de 
développement durable qui permette à l’individu de mener une existence dans des 
conditions dignes et optimales de bien-être. 

L’environnement bénéficie de la protection constitutionnelle pour les raisons 
suivantes: 

a) C’est un principe qui influe sur tout l’ordre juridique puisque l’État a pour 
obligation de s’assurer que le développement économique et social soit en 
accord avec les politiques de protection des richesses naturelles. 

b) C’est un droit constitutionnel dont l’exigibilité peut être obtenue par plusieurs 
voies de recours judiciaires. 

c) C’est un droit de caractère public au même titre que la santé, l’éducation et 
l’eau potable dont l’objectif social est de rechercher une amélioration de la 
qualité de vie pour tous.  

d) C’est une priorité de l’État, directement responsable, et dont le devoir est de 
prévenir, contrôler les facteurs de détérioration et adopter des mesures de 
protection. 

La relation entre droit à la vie et à la santé est ainsi exprimée dans la sentence 
T-092 de 1993 de la Cour: 

Le droit à l’environnement est intimement lié au droit à la vie et à la santé 
des individus. C’est un fait que les facteurs perturbateurs de l’environnement 
causent des dommages irréparables aux êtres humains et que par 
conséquent celui-ci est un droit fondamental pour l’existence humaine. 

C’est la conclusion à laquelle cette cour est arrivée après avoir analysé 
l’impact de l’environnement sur la vie humaine et après avoir affirmé dans des 
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sentences antérieures que le droit de l’environnement est un droit 
fondamental. 

Selon la Cour, les éléments qui définissent le concept de l’environnement sont, 
à eux seuls, susceptibles d’être défendables, et leur protection va bien au-delà de 
considérations d’utilité au développement humain. 

Dans le système constitutionnel, la vision transversale de l’environnement 
reflète une empathie sociale et un respect de la nature, issus de conceptions 
ontologiques éloignées de l’utilitarisme de développement durable. 

L’essence et La définition du concept d’environnement selon les textes 
internationaux et la constitution colombienne de 1991 limitent la discrétionnalité des 
acteurs juridiques dans le choix des éléments composant l’environnement ainsi que 
dans la nature de la protection devant être décidée par l’ordonnancement juridique. 

La sentence C-666 de 2010 du Haut tribunal s’exprime ainsi sur ce concept:  
Le concept d’environnement, tel qu’il est défini dans la constitution de 

1991, est complexe du fait de la multiplicité des éléments qui composent 
l’espace dans lequel les humains vivent, espace où se trouvent la flore et les 
faunes colombiennes. Ces éléments sont sous protection non seulement du 
fait de leur utilité mais aussi de leur nature.  

Pour la Cour, l’environnement est un élément essentiel, consacré dans 40 
articles de la Constitution et plusieurs normes de la partie dogmatique. Le Haut 
tribunal a établi les règles d’interprétation pour la défense de l’environnement tout 
particulièrement dans la sentence T-154 de 2013 sur un cas d’activité minière.  

L’un des principes fondamentaux de notre constitution actuelle étant 
l’obligation et de l’État et de l’individu de protéger les richesses culturelles et 
naturelles de la Nation (art. 8° C.P.), et cette obligation étant régie par des 
droits collectifs qui définissent les relations entre l’homme et l’écosystème, ces 
dispositions établissent: 1) le droit collectif de vivre dans un espace sain ; 2) 
L’obligation de l’État et du citoyen de protéger la diversité et l’intégrité de 
l’environnement ; 3) l’obligation de l’État de prévenir et contrôler les nuisances 
et de garantir un développement durable ; 4) la fonction écologique de la 
propriété. 

Dans ce sens, l’environnement est un principe fondamental, un droit et un 
devoir constitutionnel, défendus par de nombreuses dispositions constitutionnelles 
qui marquent l’importance d’un espace sain dans notre ordonnancement juridique. 

La sentence T-411 de 1992 de la Cour constitutionnelle définit un concept 
fondamental pour la compréhension de l’environnement : la constitution écologique. 
Elle y présente le contenu matériel du droit à l’environnement en mentionnant les 
normes constitutionnelles sur lesquelles elle s’appuie. 

C’est de cette lecture systématique, axiologique et finaliste qu’est né le concept 
de Constitution Écologique composée de 34 dispositions: 

- Préambule (Vie) 
- Article 2 (Objectifs essentiels de l’État: protéger la vie) 
- Article 8 (Obligation de protection des richesses naturelles et culturelles de la 

Nation) 
- Article 11 (Inviolabilité du droit à la vie)   
- Article 44 (Droits fondamentaux des enfants) 
- Article 49 (Prise en charge de la santé et de l’assainissement de 

l’environnement) 
- Article 58 (Fonction écologique de la propriété)  
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- Article 66 (Crédit pour l’agriculture et l’élevage en cas de désastre 
environnemental) 

- Article 67 (Éducation à la protection de l’environnement) 
- Article 78 (Régulation de la production et commercialisation de biens et 

services) 
- Article 79 (Droit à un environnement sain et de participer à la prise de 

décisions qui s’y rattachent) 
- Article 89 (Planification de la gestion optimale des ressources naturelles) 
- Article 81 (interdiction des armes chimiques, biologiques et nucléaires) 
- Article 82 (Devoir de protection des ressources culturelles et naturelles du 

pays) 
- Article 215 (État d’urgence pour perturbation ou menace de l’ordre écologique) 
- Article 226 (Internationalisation des relations écologiques) 
- Article 268-7 (Fiscalisation des ressources naturelles et de l’environnement) 
- Article 277-4 (Défense de l’environnement à la charge du Procureur) 
- Article 282-5 (Le défendeur du peuple et les actions populaires, mécanismes 

de protection de l’environnement) 
- Article 300-2 (Assemblées départementales et environnement) 
- Article 301 (Gestion administrative et fiscale des départements chargés de 

défendre les ressources et circonstances écologiques) 
- Article 310 (Contrôle de densité de l’île de San Andrés en vue de la 

préservation de ses ressources naturelles) 
- Article 313-9 (Conseils municipaux et patrimoine écologique)  
- Article 317 et 294 (Contribution de valorisation pour la conservation de 

l’environnement et des ressources naturelles) 
- Article 330-5 (Conseils des territoires indiens et préservation des ressources 

naturelles) 
- Article 331 (Corporation du Rio Grande du Magdalena et préservation de 

l’environnement) 
- Article 332 (Le sous-sol et ressources naturelles non renouvelables font partie 

du domaine public) 
- Article 333 (Restrictions des libertés économiques au nom de 

l’environnement) 
- Article 334 (Intervention de l’État dans la préservation des ressources 

naturelles et d’un environne sain), 339 (politique écologique faisant partie du 
plan national de développement) 

- Article 340 (Représentation des secteurs écologiques dans le Conseil National 
de Planification) 

- Article 366 (L’État a pour mission de trouver des solutions aux besoins 
d’assainissement de l’espace et d’eau potable) 

Mais toutes ces nombreuses normes, multiples lois et décrets n’ont pas 
empêché l’avancée de la dégradation de l’environnement.   

L’activité minière, l’exploitation des ressources énergétiques, la déforestation de 
l’Amazonie pour les cultives de coca, l’élevage extensif, la pollution des grandes 
villes, des sources hydriques, les milliers d’hectares de forêt brûlés ont un impact 
plus critique que jamais malgré les obligations de contrôle de l’État.  

 La jurisprudence constitutionnelle impose à l’État les devoirs corrélatifs de : 
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- Protéger la diversité et l’intégrité 
- Sauvegarder les richesses naturelles de la Nation 
- Conserver les zones d’importance écologique 
- Développer l’éducation environnementale 
- Planifier la gestion de ressources naturelles pour garantir leur conservation, 

restauration ou substitution 
- Prévenir et contrôler les facteurs de détérioration  
- Imposer des sanctions légales et exiger réparation des dommages causés 
- Coopérer avec les nations voisines afin de protéger les zones frontalières 

 Cette protection internationale résulte d’accords internationaux (articles 8, 79 y 
80 de la C.P.). 

La protection de l’environnement n’étant pas considérée comme un droit absolu 
dans notre ordonnancement constitutionnel. Tous les mandats environnementaux 
dérivés des dispositions constitutionnelles doivent donc être interprétés en tenant 
compte d’autres principes et droits également protégés par la constitution, au risque 
que ces derniers soient contraires dans certains cas à la protection de 
l’environnement. 

 
1.2. Les droits collectifs à la base de la protection de l’environnement. 
La doctrine distingue droits collectifs et intérêts diffuse selon l’organisation ses 

individus. S’ils sont organisés, on parle de droits collectifs et dans le cas contraire 
d’intérêts diffus. (Ferrer, 2003, p. 11). 
Capeletti (1975) définit les droits collectifs comme étant propres à une dynamique 
sociale du droit dans laquelle ni le groupe ni l’individu ne sont titulaires des droits (p. 
596). 
 

Zanetti (2004) les considère comme des droits transindividuels indivisibles et 
dont le titulaire est un groupe indéterminé (p. 48). 

Ceux-ci sont donc par excellence exercés par des collectivités en opposition 
aux droits individuels exercés par des individus d’une collectivité.  

Pour Botero (2004), la première différence est qu’ils sont exercés par le groupe 
et le deuxième est qu’ils concernent un bien collectif. Ces deux conditions doivent 
être réunies pour que le droit soit collectif. 

Pour Scialoja (1954), les droits diffus ou collectifs ne se définissent pas comme 
étant ceux d’un groupe mais plutôt comme les droits de chaque membre de la 
société. 

Les droits collectifs reviendraient à dire qu’ils sont un cumul de droits individuels 
appliqués aux individus appartenant à un groupe.  
Ces droits, difficiles à identifier de par l’hétérogénéité des notions sous-jacentes dans 
le terme de “diffus”, se caractérisent par leur indivisibilité (Tarello, 1967).  
 
Selon González (2000), les intérêts diffus correspondent à des individus n’ayant 
aucun lien juridique entre eux et qui sont affectés par des faits de nature 
accidentelle. (pag.182) 
 
Les droits collectifs font partie de la réalité politique et juridique de notre monde 
moderne, même si on ne sait pas avec exactitude comment les définir ou les 
défendre. 
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La réalité des droits collectifs concerne des faits vérifiables (autodétermination des 
peuples et nations- droits des minorités-droits des institutions- droits des femmes et 
enfants- droits des handicapés-droit de l’environnement- droit du développement-
droit de la paix etc.). 
 
A première vue, l’action de groupe et l’action populaire pourraient découler des droits 
collectifs. 
 
La Constitution de 1991, contrairement à la définition donnée plus haut par la 
doctrine, ne fait pas de distinction entre intérêts collectifs et diffus, entre groupe 
déterminé et groupe indéterminé. Pour elle, les deux ont des intérêts considérés 
comme “collectifs”.  
 
Les actions populaires protègent les droits collectifs d’une communauté et peuvent 
être menées par n’importe quel membre de cette communauté en cas de violation 
d’un droit ou de l’intérêt commun. 
 
Les droits collectifs vont au-delà des droits subjectifs qui ont leur propre règle du jeu 
définie par la loi. Ils sont régis par la loi 472 de 1998 qui donne des instruments de 
protection à l’État et aux citoyens qui leur permettent de pouvoir vivre dans un 
environnement sain. 
 
En effet, ces intérêts sont ceux de la communauté entière et peuvent être défendus 
par n’importe quel individu de cette communauté ou par un groupe de personnes en 
cas de violation d’un droit par un particulier ou les pouvoirs publics.  
 
Les droits collectifs sont des droits de solidarité, non exclusifs, qui requièrent la 
participation de la société civile, l’État et la communauté internationale. Ils génèrent 
de ce fait une procédure de caractère individuel mais de répercussion collective. Ils 
exigent aussi une action rapide de protection de la justice en vue d’éviter la 
vulnération d’un droit collectif.  
 
Ils vont au-delà de la traditionnelle division droite privé-droit public. Ils sont de nature 
participative puisqu’ils permettent à la société de définir les paramètres dans lesquels 
les activités productives dangereuses peuvent se réaliser. Ils ont un spectre d’action 
très ample puisqu’ils sont censés favoriser l’évolution sociale et politique. 
 
Ils sont de nature conflictuelle également puisqu’ils impliquent des transformations de 
la liberté de marché. 
 
Les droits et obligations de préserver et d’assurer la protection de l’environnement, 
des richesses naturelles et de l’écosystème sont reconnus par la Constitution de 
1991.  
 
Voici quelques caractéristiques des droits et intérêts collectifs ou diffus: 
 

- Droit de solidarité 
- Double titularité: individuelle et collective 
- Anticipation dans la protection 
- Droits de liaison entre droit public et privé 
- Nouveaux mécanismes d’application 
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- Droits participatifs: niveaux de risques à définir pour les activités productives 
dangereuses 

- Droits de caractère ouvert et conflictuel 
 
Tous les droits dérivés des droits collectifs, dont celui de l’environnement, héritent de 
ces caractéristiques. 

 
1.3. L’influence du droit international sur la protection de l’environnement. 
Outre les lois de la Constitution de 1991, ce sont surtout les organismes et 

tribunaux internationaux qui ont obligé la Colombie à agir contre la détérioration 
environnementale. 

La Colombie a signé les traités internationaux suivants: 
 
1.3.1. Convention sur la diversité biologique 
Ce traité dont le Secrétariat Général de l’ONU est dépositaire a été adopté en 

1992 à Rio de Janeiro et signé par 157 pays. La Colombie a signé cette convention 
en 1994 (loi 165 de 1994) ; elle est entrée en vigueur le 26 février 1995. Cette 
convention a 3 buts: 

- La conservation de la biodiversité 
- L’utilisation durable des ressources 
- Le partage juste et équitable des bénéfices découlant de l’utilisation de la 

biodiversité 
En signant, la Colombie a contracté l’obligation internationale de protéger 

l’environnement et en particulier les zones d’importance spéciale et d’exploiter ses 
ressources de façon raisonnable. La Cour a déclaré constitutionnelle cette 
convention et la loi d’application dans l’arrêt C-519 du 21 novembre 1994. 

 
1.3.2 Convention des Nations Unies de lutte contre la désertification 
Cette convention (CNULD, UNCCD en anglais) adoptée en juin 1994 et ouverte 

à signature le 14 octobre 1994, est entrée en vigueur le 26 décembre 1996. La loi 
colombienne 461 de 1998 a autorisé la signature de cette convention qui a été 
déclarée constitutionnelle par la sentence C-229-99 du 14 avril 1999 magistrat 
rapporteur Antonio Barrera Carbonell.  

 
1.3.3 Convention de Vienne sur la protection de la couche d’ozone 
La Colombie en est devenue signataire par la loi 30 du 5 mars 1990. 
 
1.3.4 Protocole de Montréal 
Le protocole de Montréal fait suite à la Convention de Vienne sur la protection 

de la couche d’ozone. Son objectif est de réduire la production et la consommation 
de nombreuses substances analysées et déclarées responsables de la dégradation 
de la couche d’ozone. Cet accord négocié en 1987, a entré en vigueur le 1er janvier 
1989, a été signé par la Colombie en 1992 (loi 29-1992) et ratifié en décembre 1993.  

1.3.5 Convention- cadre des Nations Unies sur le changement climatique 
Adoptée en 1992, entrée en vigueur en en 1994, ratifiée par 195 pays, elle a 

pour objectif de stabiliser la concentration de gaz à effet de serre dans l’atmosphère 
afin de limiter les interférences anthropiques dangereuses pour le système 
climatique. La Colombie a signé cette convention au moyen de la loi 164 de 1994 
déclarée constitutionnelle par la sentence C073-95 du 23 février 1995 magistrat 
rapporteur Eduardo Cifuentes Muñoz. 
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1.3.6 Protocole de Kyoto 
Le protocole de Kyoto est un accord international qui s’ajoute à celui de la 

convention- cadre des Nations Unies dont l’objectif est de réduire les émissions de 
gaz à effet de serre à l’origine du réchauffement global. 

Il a été approuvé par la loi 629 du 27 décembre 2000 et déclaré constitutionnel 
par la sentence C-860-01 magistrat rapporteur Eduardo Montealegre Lynett. 

 
1.3.7 Traité de coopération amazonienne  
Ce traité a été signé par la Bolivie, le Brésil, la Colombie, l’Équateur, la Guyane, 

le Pérou, le Surinam et le Venezuela en juillet 1978. Il représente un instrument 
juridique qui reconnaît l’espace transfrontalier de l’Amazonie. 

Ce traité a été approuvé par la loi colombienne 690 de 2001 et déclaré 
constitutionnel par la sentence C-335 de 2002 magistrat rapporteur Jaime Araújo 
Rentería. 

 
1.3.8 Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants POPS 
Entrée en vigueur en 2004, elle a pour objectif de protéger la santé et 

l’environnement des polluants organiques persistants POPS. Les signataires 
s’engagent à réduire ou éliminer la production, l’utilisation, l’importation, l’exportation 
et l’émission de POPS. Cette convention a été ratifiée par la loi colombienne 1196 le 
5 juillet 2008 et déclarée constitutionnelle par la sentence C-944 de 2008 du 
magistrat rapporteur Nilson Pinilla Pinilla. 

 
1.3.9 Convention de Rotterdam 
Cette convention, entrée en vigueur le 24 février 2004 a pour but de réguler les 

procédures d’autorisation préalables applicables à certains pesticides et produits 
chimiques dangereux destinés au commerce international. Il a été approuvé en 
Colombie par la loi 1159 de 2007 et déclaré constitutionnel par la sentence C-538 de 
2008 du magistrat rapporteur Jaime Córdoba Triviño. 

 
L’influence internationale provient également du droit international. La Cour 

Constitutionnelle colombienne a mentionné dans ses décisions des précédents de la 
jurisprudence par exemple de la Cour Européenne des Droits Humains.  

L’arrêt T-154 de 2013 du magistrat rapporteur Nilson Pinilla Pinilla concernant 
l’action de tutelle pour vulnération des droits à la santé, à la vie, à l’intimité, à 
l’environnement, droits des enfants, causée par l’exploitation de charbon à ciel ouvert 
par la multinationale Drummond Ltd au nord de la Colombie ( département du 
César), a fait référence aux arrêts suivants de la Cour européenne des droits 
humains : 

- Affaire Oneryildiz contre la Turquíe: La Cour a déclaré que le respect des 
droits incluait le devoir positif d’agir en vue de protéger les droits des personnes sous 
sa juridiction et que les entreprises responsables de la gestion des détritus avaient la 
responsabilité d’adopter des procédures adéquates qui préservent la vie des gens 
surtout lorsqu’il s’agit d’activités industrielles dangereuses. 

- Affaire Lopez Ostra contre l’Espagne: les pouvoirs publics avaient autorisé 
l’installation d’une station d’épuration d’eaux et de déchets dans la ville de Lorca. 
Bien que les pouvoirs publics avaient relogé gratuitement les riverains les plus 
affectés de Lorca et suspendu partiellement certaines activités de la station, les 
nuisances persistèrent. La Cour européenne des droits humains rappelle que les 
autorités n’ont pas pris les mesures nécessaires, qu’elles n’ont pas exécuté les 
décisions judiciaires, et que par conséquent le gouvernement espagnol a violé le 
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« droit à la vie familiale des requérants en ne faisant pas respecter les droits 
humains ». 

- Affaire Fadeyeva contre la Russie: selon la Cour européenne, l’État russe 
savait que la pollution de l’usine Cherepovets violait les droits d’habitants et il aurait 
dû protéger leurs droits, et agir contre cette pollution qui durait depuis longtemps. 

- Affaire Dubetska et autres contre l’Ukraine: pollution d’une mine de charbon, 
propriété de l’État. Les requérants, résidants près de la mine, ont été exposés à une 
pollution prolongée provoquée par l’usine de traitement, et à des risques élevés de 
maladies respiratoires, des reins et de cancers. Les pouvoirs publics ukrainiens 
auraient dû prendre des mesures et reloger les familles affectées qui ont présenté 
une demande en justice. Certaines ont obtenu gain de cause et d’autres non puisque 
les responsables de l’entreprise avaient déjà pris des mesures pour limiter la 
pollution. 

Ces arrêts de la Cour européenne ont inspiré la Cour Constitutionnelle 
colombienne dans son analyse sur la responsabilité de l’État dans le domaine de 
l’exploitation minière faite par des entreprises privées. L’État a pour obligation de 
surveiller ces entreprises et de veiller à la santé des citoyens. 

Le tribunal a protégé les droits des requérantes et exigé que le ministre de 
l’environnement veilles à l’application de la normativité constitutionnelle et suive les 
recommandations de l’OMS et des organismes internationaux impliqués dans la 
protection de la santé affectée par l’exploitation du charbon à grande échelle. Il doit 
agir pour éradiquer les effets nuisibles. 

La Cour a ordonné également à la multinationale d’installer des machines de 
dernière génération, ainsi que des amortisseurs, machines laveuses de charbon, 
filtres à particules de charbon et des toitures afin de diminuer les nuisances sonores 
et la dispersion des particules du minéral. 

Voici pour l’influence du droit international et des tribunaux internationaux dans 
le domaine de l’environnement en Colombie.  

 
II. LA JUSTICIABILITÉ ET L’ÉFFICACITÉ DES DROITS DE 

L’ENVIRONNEMENT. 
L’environnement a des effets directs sur la jouissance des droits humains 

reconnus internationalement. Les droits à la vie et à la santé, le droit à l’égalité 
devant la loi, le droit au travail, à la propriété etc., sont affectés par une dégradation 
de l’environnement. Pour faire effectifs ces droits, Il a été nécessaire appliquer la 
justiciabilité dans le champ de l’environnement. 

Quels éléments sont retenus pour la justiciabilité des droits humains et peuvent-
ils être appliqués au droit de l’environnement? 

- Les droits humains sont des droits fondamentaux qui n’admettent pas de 
controverse. Ils forment un noyau normatif inamovible de valeurs immuables et de 
normes reconnues par la conscience collective comme étant les piliers inébranlables 
de la vie en société.  

- L’internationalisation de ces droits qui sont incorporés progressivement sous 
forme de traités et conventions internationaux aux systèmes juridiques internes des 
États.  

- La possibilité d’accéder au recours en justice afin d’exiger l’application des 
normes, des principes substantifs et des procédures relatives au droit des droits 
humains. 

Le premier élément, celui de caractère fondamental s’applique au droit de 
l’environnement. Un environnement sain est un droit humain puisqu’une crise 
environnementale menace la vie et la qualité de vie sur notre planète. 
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Le deuxième élément, celui de justiciabilité, existe dans le droit de 
l’environnement puisqu’il a une hiérarchie constitutionnelle de par son incorporation 
aux nouvelles constitutions réformées.   

Le troisième élément, celui du recours en justice, est précaire dans le droit de 
l’environnement, ce qui ne permet de demander sa justiciabilité ou sa pleine 
application.  

Les structures administratives de l’État étant insuffisantes par rapport à 
l’amplitude de la tâche de protection de l’environnement, c’est au citoyen que revient 
le rôle de protection et de défense de l’environnement. 

Le citoyen dispose de puissants moyens juridiques pour mener une action 
légale protectrice face à une destruction ou à l’imminence d’une destruction. 

Dans cette tentative audacieuse de définir plus précisément le rôle de l’individu 
vu la complexité du sujet, il faut avant tout s’arrêter sur deux aspects: quel est le bien 
à protéger et qu’est-ce que l’exercice de ce rôle citoyen implique ? 

La protection de l’environnement se fait à travers des recours en justice de 
prévention ou de réparation des dommages causés, soit à un individu ou à certains 
groupes d’individus, soit aux intérêts collectifs dérivés du droit à un environnement 
sain. 

La protection environnementale concerne deux biens juridiques indépendants: 
l’environnement, bien juridique autonome et justiciable, et le spectre des droits 
humains impliqués dans la détérioration ou destruction de l’environnement. Deux 
biens: l’environnement d’un côté et l’individu de l’autre, l’un et l’autre étant 
étroitement liés juridiquement. 

Pour que le rôle du citoyen soit efficace, il faut d’abord savoir quelles sont ces 
obligations de contrôle et qui devra les exécuter.  

L’État doit mettre en place des mécanismes appropriés et efficaces pour saisir 
la justice. En effet, les obligations définies par la vision actuelle du droit 
environnemental sont imparfaites et il faudrait qu’elles soient intégrées au concept 
d’accès à la justice du droit des droits humains, ce qui nous permettrait de passer de 
la non-justiciabilité à la justiciabilité. 

Cette partie aborde les procédures administratives et judiciaires du système 
juridique colombien pour une protection effective des droits environnementaux. 

Dans un premier temps, on analysera le rôle du juge ainsi que ceux de la Cour 
constitutionnelle et du Conseil d’État, et énumérera les compétences de la justice 
constitutionnelle et administrative.  

Dans un deuxième temps, on abordera le sujet de la participation citoyenne 
dans le processus de contrôle environnemental. Quels recours administratifs et 
judiciaires la Constitution colombienne et la loi donnent-elles aux citoyens pour que 
les activités administratives et individuelles soient contrôlées ? 

Finalement, on traitera des mécanismes de la Charte politique de 1991 qui 
consacrent les deux principales actions en justice permettant de protéger 
l’environnement: l’action populaire de nature préventive et l’action publique de nature 
réparatrice.  

 
2.1. Le juge du contentieux constitutionnel environnemental 
L’année 1991 a marqué un tournant juridique en Colombie. La violence 

politique et sociale générée par les attaques terroristes des narcotrafiquants, la lutte 
contre les guérillas, ainsi que le discrédit des dirigeants politiques, a provoqué des 
mouvement citoyens réclamant la convocation d’une nouvelle assemblée 
constituante qui finalement conduisit à la nouvelle Charte politique de 1991 et 
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transforma l’État de droit en un État social de droit, ce nouveau concept 
constitutionnel ayant pour la particularité de renforcer les pouvoirs du juge. 

La mission du juge, dans l’état social de droit, est de traduire la vision 
institutionnelle de l’intérêt général. Ce fonctionnaire a pour devoir de mettre en 
relation les principes et normes de la Constitution avec les lois et les faits au moyen 
d’un pouvoir discrétionnaire interprétatif qui, en quelque sorte, politise le texte 
constitutionnel.   

Dans le système juridique d’état social de droit, c’est le juge qui adapte, corrige, 
conditionne l’application de la norme. Le juge n’intervient pas seulement dans les cas 
où il y a un dysfonctionnement, mais aussi dans ceux où il doit améliorer les 
conditions de communication entre le droit et la société, où il doit favoriser la justice 
comme valeur, ajustant le droit à la réalité, même si cela doit se fait au détriment de 
la sécurité juridique (Sentence T-406 de 1992 M.R. Ciro Angarita Barón). 

Dans ce nouveau système, les juridictions constitutionnelle et disciplinaire sont 
créées en complément des juridictions ordinaire et administrative existant depuis la 
Constitution de 1886.  

Les actions judiciaires de protection de l’environnement sont les actions 
populaires, les actions collectives et éventuellement l’action de tutelle.  

2.1.1. Juridiction constitutionnelle 
Seule, la Cour constitutionnelle est sous cette juridiction, cependant tous les 

juges du pays ont l’obligation de traiter les actions de “tutela” concernant la 
protection des droits fondamentaux qui sont violés ou sur le point d’être violés et 
deviennent dans ce cas, des juges constitutionnels le temps que durent les recours 
en justice de “tutela” ; en parallèle, ils doivent continuer de s’occuper des procès qui 
leur incombent en temps normal.  

 
La Cour constitutionnelle, instance supérieure de la justice constitutionnelle, est 

composée de 9 magistrats élus par le Sénat de la République et choisis à partir 
d’une liste, proposée par le Président de la République, une autre par la Cour 
Suprême de Justice et une autre par le Conseil d'État. 

2.1.2. Juridiction ordinaire 
Cette juridiction a une compétence pour statuer sur tous types de conflits et 

controverses entre particuliers à partir du droit. La Cour Suprême de Justice en est la 
plus haute instance et elle fait office de cour de cassation qui unifie la jurisprudence 
nationale et résout en dernier ressort les litiges qui lui sont soumis.  

La Cour est composée de 23 magistrats élus chacun pour une période de 8 ans 
par système de cooptation (Loi 270 de 1996 statutaire de l’Administration de Justice- 
articles 15 à 18). 

Les tribunaux d’instance inférieure à la Cour Suprême de justice sont les 
tribunaux supérieurs et au niveau le plus bas les juges du circuit et les juges 
municipaux (civil, pénal, du travail). 

Cette juridiction résout les actions populaires et les actions collectives (recours 
créés pour protéger les droits collectifs dont ceux de l’environnement) dans les cas 
où les droits sont violés par des particuliers ainsi que des « tutelas » lorsqu’elles 
concernent la protection de l’environnement. 

2.1.3. Juridiction administrative 
Celle-ci a pour compétence de traiter les litiges dans lesquels l’État est 

impliqué. Le Conseil d’État est le plus haut tribunal de la justice administrative 
contentieuse (article 237 de la Constitution). Il est composé de 31 magistrats élus 
para cooptation pour une période individuelle de 8 ans.  
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Au niveau inférieur, les tribunaux administratifs de cette juridiction ont 
connaissance des requêtes en justice concernant le domaine de l’environnement. Ils 
peuvent aussi ordonner des actions administratives sur des dossiers ayant un 
rapport avec l’environnement.  

2.2. Mécanismes de participation citoyenne pour la protection des droits 
de l’environnement. 

La participation citoyenne mise en place par la Constitution de 1991 dispose 
d’outils spécifiques pour revendiquer le droit à un environnement sain, droit de 
troisième génération. 

Ce droit s’exerce de 3 façons : 
a) Contrôle judiciaire : la « tutela », l’action populaire, l’action collective, l’action 

d’accomplissement. 
b) Contrôle administratif : droit de pétition, audiences et consultations auprès des 

communautés indiennes et afros. 
c) Contrôle politique : ces mécanismes de contrôle qui se font au niveau de 

l’élaboration des normes et du vote sont : le « cabildo », le référendum, la 
consultation populaire, la motion de censure, et le vote « programmatique ». 
 

2.2.1. Contrôle administratif 
Ce sont les mécanismes de participation citoyenne dans la gestion 

environnementale : 
 
- Droit de participer aux procédures environnementales: l’article 69 de la loi 99 

de 1993 autorise tout citoyen à intervenir dans les démarches administratives 
relatives à des autorisations, permis, sanctions liés à l’environnement. Un acte 
administratif permet de participer aux procédures, de recevoir toutes les informations, 
de fournir de preuves si besoin.  

 
- Audiences publiques administratives sur l’environnement: une audience peut 

être convoquée à tout moment par les pouvoirs publics et les organisations 
environnementales dans le but d’informer et de débattre sur un projet (article 72 de la 
Loi 99 de 1993). Ce mécanisme peut être utilisé avant la rédaction d’un acte 
administratif ou pendant la réalisation d’une activité lorsqu’il est démontré que celle-ci 
ne respecte pas les conditions d’exécution stipulées dans le permis.  

 
- Droit de pétition: tout individu a le droit de présenter une requête auprès des 

pouvoirs publics afin de préserver son intérêt personnel ou celui de la communauté 
de et d’obtenir rapidement une solution au problème exposé. La loi 2015 a 
développé ce droit fondamental. Ce droit peut être présenté verbalement ou par écrit 
dans le but d’obtenir des informations sur les agissements d’un employé public. 

 
Le délai de réponse varie en fonction de la nature de la requête, et si le 

fonctionnaire n’y répond pas, une action de “tutela” peut être présentée devant un 
juge pour qu’il ordonne au fonctionnaire de répondre.  

 
Les plaintes et réclamations doivent être répondues dans les 8 jours, les 

demandes d’informations dans les 10 jours et les consultations dans les 30 jours. 
- Consultations des communautés indiennes et afro: selon l’article 330 de la 

Carte Politique : « l’exploitation des ressources naturelles dans les territoires 
appartenant aux communautés indiennes ne peut pas se faire au détriment de 
l’intégrité culturelle, économique et sociale de ces communautés. Les pouvoirs 
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publics doivent obligatoirement consulter les représentants de ces communautés 
avant de prendre des décisions relatives à une activité d’exploitation ».  

La consultation doit informer, favoriser la concertation et conduire à une prise 
de décisions sur des projets qui affectent le développement et l’identité culturelle de 
ces communautés. 

2.2.2. Le contrôle judiciaire:  
Cet instrument est qualifié de judicaire car il est présenté aux juges directement 

par les citoyens ou par un avocat. 
- Action de tutela : ce mécanisme a pour objectif de protéger immédiatement et 

efficacement les droits fondamentaux comme ceux de la vie et de la liberté par 
exemple (article 86 C.P. et décret 2591 de 1991). Ce recours antérieur à celui de 
l’action populaire (Loi 472 de 1998) a été utilisé pour protéger le droit à un 
environnement sain en lien avec le droit à la vie et à la santé. Ce recours peut être 
fait directement par le plaignant, même mineur ou juridiquement incapable, sans 
avocat.  

La protection judiciaire en cas de violation du droit à un environnement sain 
peut être demandée par l’action de “tutela”. 

- Action populaire et collective: cette action a été créée pour la défense des 
droits collectifs et nous en parlerons dans le chapitre suivant. 

- Action d’accomplissement: son but est de faire respecter la loi quand 
quelqu'un ne la suit pas. Elle peut être présentée par n’importe quelle personne 
naturelle ou juridique, devant le tribunal du contentieux administratif selon les 
procédures réglementées par la loi 393 de 1997. Elle peut se faire à l’encontre de 
particuliers exerçant une fonction publique. 

 2.2.3. La consultation préalable aux projets environnementaux 
La consultation préalable est un droit fondamental accordé aux citoyens qui 

garantit leur droit de participation aux projets ou activités devant se réaliser sur leur 
territoire et pouvant présenter des risques sociaux et économiques. 

Elle s’appuie sur le droit de toute communauté de choisir ses priorités de 
développement dans la mesure où leur vie, croyances, bien-être spirituel, leurs terres 
pourraient être mis en péril.  

Ces peuples ont le droit de participer à l’élaboration, l’application et l’évaluation 
des plans et programmes de développement national et régional susceptibles de les 
affecter directement (article 7 Convention 169 de l’ OIT). 

 
La sentence SU-039 de 1997 de la Cour Constitutionnelle a renforcé la 

protection et la garantie des droits donnés à ces communautés en définissant les 
paramètres de ces consultations préalables auprès des groupes ethniques du pays.  

La Cour a dit par rapport au ce sujet : 
L’exploitation des ressources sur les terres indiennes doit être 

compatible avec l’intégrité sociale, culturelle et économique de ces 
communautés que l’État a obligation de protéger. Cette intégrité est 
considérée comme un droit fondamental des communautés puisqu’il est 
intimement lié à leur subsistance comme groupes humains et comme cultures. 
Afin d’assurer la subsistance de ces groupes, leur participation aux décisions 
concernant l’exploitation des ressources naturelles sera obligatoire pour 
obtenir l’autorisation de l’activité concernée.  

Et la Cour d’ajouter: 
Ainsi, le droit fondamental de préserver l’intégrité est renforcé par l’autre 

droit de caractère fondamental, à savoir celui de la participation des 
communautés aux décisions mentionnées ci-dessus. La participation des dites 



Colombie 

176 

communautés à la prise de décisions qui peuvent les affecter lorsqu’elles se 
réfèrent à l’exploitation des ressources naturelles, présentent la particularité, à 
travers le mécanisme de la consultation, que cette participation acquiert la 
connotation de droit fondamental puisqu’il s’agit d’un instrument de base 
destiné à sauvegarder l’intégrité ethnique, sociale, économique et culturelle 
des communautés indiennes et à assurer leur subsistance comme groupe 
social. 

 La consultation préalable est un droit de caractère collectif qui doit répondre au 
principe de bonne foi et se faire avant la prise de décision. La procédure doit être 
publique, spéciale, obligatoire et garantie (principe d’opportunité, communication 
interculturelle et bilinguisme).  

Le droit de l’accès à l’information, claire, authentique et donnée en temps 
opportun est garanti.  

La participation joue un rôle déterminant dans l’analyse d’un projet 
environnemental. D’abord, l’établissement de diagnostiques d’impact complet permet 
de connaître précisément les effets négatifs d’un projet et par conséquent de prévoir 
des mesures de prévention. Ensuite, les arguments donnés par les communautés 
contribuent à une évaluation exhaustive des effets du projet.  

Les méga-projets doivent inclure les mesures de protection et compensation 
résultant de la concertation avec les communautés autochtones .  

 
Qu’il s’agisse de la participation d’une communauté paysanne ou d’une 

communauté indienne, l’exploitation des ressources ne doit pas mettre en péril la vie 
de ses membres. 

Les communautés qui ne bénéficient pas du droit fondamental à la consultation 
préalable ont le droit de s’informer et de manifester son opinion, afin d’établir 
mesures de compensation des droits  

La participation citoyenne en Colombie est un instrument indispensable pour 
tout ce qui concerne le domaine de l’environnement. À ce jour, on compte des 
milliers de consultations citoyennes faites pour des projets à fort impact 
environnemental. 

 
2.3. La protection judiciaire du droit à l’environnement: l’action de 

« tutela », l’action populaire et l’action collective. 
 
L’une des caractéristiques de la constitution politique de 1991 est que tout 

citoyen peut défendre lui-même ses nombreux droits fondamentaux sans l’aide d’un 
avocat. 

2.3.1. L’action de « tutela ». 
Cette action en justice (article 86 de la constitution de 1991) est utilisée dans 

les cas où les droits fondamentaux sont violés ou menacés par les agissements 
d’une autorité publique ou d’un particulier. 

Elle peut être menée également comme action transitoire afin d’éviter un 
préjudice irrémédiable ou lorsqu’il n’existe aucun autre recours de protection d’un 
droit fondamental. 

L’action de « tutela » est l’action en justice la plus utilisée et la plus efficace 
depuis 28 ans. Elle est le symbole de la Constitution de 1991 et de l’État social de 
droit. 

Elle doit son succès à: 
- Sa simplicité: il n’est pas nécessaire d’être assisté par un avocat pour faire la 

procédure.  
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- Sa rapidité: le juge doit résoudre le problème dans les 10 jours. 
- Son efficacité: le juge peut donner l’ordre de cesser immédiatement la 

violation du droit fondamental 
- L’étendue des pouvoirs du juge de « tutela »: grâce à elle, le juge peut agir et 

prendre les décisions pertinentes de protection du droit violé.   
 
Ce recours de « utela » peut également être utilisé dans les cas de protection 

des droits à l’environnement bien que ceux-ci soient généralement défendus par 
l’action collective (article 88 de la Constitution).   

En effet, selon la Cour, le droit à un environnement sain étant intimement lié au 
droit à la vie et à la santé, il est, par conséquent, considéré comme un droit 
fondamental pour l’existence humaine. 

C’est la conclusion à laquelle la Cour est arrivée dans les sentences de 
« tutela » T-411 de 1992, T-428 de 1992 y T-451 de 1992 Magistrat rapporteur Ciro 
Angarita Barón, y T-536 de 1992 Magistrat rapporteur Simón Rodríguez Rodríguez. 

Voici les arguments du haut tribunal constitutionnel: 
Le juge constitutionnel doit être prudent au moment de décider si le 

recours en justice doit être une action collective ou de « tutela », et considérer 
la nature du droit à défendre: s’agit-il de la protection d’un droit fondamental 
qui, en principe, devrait être considéré comme un droit collectif?  

Ainsi, lorsque la protection d’un droit collectif est demandée en justice, 
cela ne veut pas dire que l’action de “ « tutela » soit automatiquement 
irrecevable s’il existe des circonstances nécessitant l’intervention urgente ou 
immédiate d’un juge. 

La jurisprudence de la Cour a défini les critères qui permettent de recourir 
exceptionnellement à l’action de « tutela »: 

(i) Qu’il y ait connexité entre l’atteinte au droit collectif et la menace ou violation 
d’un droit fondamental, celle-ci étant une conséquence directe et immédiate de la 
violation du premier. 

(ii) Que le plaignant soit la personne directement affectée dans son droit 
fondamental. L’action de « tutela » est de nature subjective. 

(iii) La violation ou menace du droit fondamental doit être clairement établie. 
(iv) La décision judiciaire doit viser en priorité, dans ce cas, le rétablissement du 

droit de caractère fondamental puisqu’il protégera automatiquement le droit de 
caractère collectif.  

(v) Preuve que l’action collective n’est pas appropriée pour le cas considéré. 
(Cour Constitutionnelle, sentence T-341 de 2016 Magistrat rapporteur. Gabriel 
Eduardo Mendoza Martelo). 

 
Les actions de « tutela » sont recevables par n’importe quel juge en première 

instance. Les décisions peuvent être appelées par les deux parties devant un juge de 
deuxième instance. 

La personne lésée peut recourir à une demande en justice pour faire exécuter 
la décision qui n’a pas été exécutée dans les 48 heures suivant le jugement. Dans ce 
cas, la partie condamnée risque des amendes allant jusqu’à 150 salaires minimum et 
6 mois de détention. 

 
2.3.2. L’action populaire. 
L’article 88 de la Constitution la définit ainsi: 

La loi régulera les actions populaires pour la protection des droits et 
intérêts collectifs relatifs au patrimoine, à l’espace, à la sécurité et salubrité 
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publique, à la morale administrative, à l’environnement, la libre concurrence et 
autres domaines similaires.  

Elle régulera également les actions pour préjudices et dommages causés 
à plusieurs personnes, sans pour autant annuler les actions menées 
individuellement.   

La loi 472 de 1998 a défini les mécanismes judiciaires pour la défense des 
droits collectifs. 

Les actions populaires ont pour but de protéger les droits et intérêts collectifs 
violés par des autorités publiques ou des particuliers. 

Les caractéristiques de l’action populaire : 
- C’est une action principale et préventive en cas de menace de violation d’un 

droit 
- Elle peut être restitutive. Le but est que les choses reviennent à leur état 

initial. L’alinéa 2 de l’article 2 de la loi 2 de 472 de 1998 établit que l’action populaire 
est menée pour éviter les dommages, faire cesser le danger, la menace, la violation 
des droits et intérêts collectifs et retrouver l’état antérieur des choses. 

- Chaque individu peut recourir à cette action au nom de sa communauté de 
façon directe, sans passer par un avocat. 

- L’intérêt est collectif, c’est-à-dire, de chacun des membres de la communauté, 
et c’est la participation collective au recours en justice qui la définit. 

- Rapport de forces défavorable pour les plaignants qui affrontent en justice des 
groupes économiques puissants ou des autorités publiques.  

- Absence de litige. L’objet de la demande n’est pas de trouver une solution à 
une controverse mais de rendre effectif un droit collectif en faisant cesser toute 
violation et en revenant à la situation antérieure au préjudice. 

- Le juge est responsable du respect des procédures et de la protection 
équilibrée des parties. 

- La sentence peut contenir un ordre, définir les actions à faire pour revenir à la 
situation antérieure ou condamner au paiement d’une indemnité. Au cas où des 
ressources naturelles auraient été saccagées, le juge prévoit une indemnité pour la 
restauration de la zone affectée.  

Les actions populaires sont reçues par le juge administratif et les sentences 
peuvent être appelées devant le tribunal administratif respectif. 

En cas de non-exécution de la sentence, le citoyen affecté peut entamer une 
procédure pour demander l’exécution de l’arrêt, et le contrevenant risque une 
amende de 150 salaires minimum ainsi qu’une peine d’emprisonnement de 6 mois. 

 
2.3.3. L’action de groupe ou de classe. 
Cette action de groupe ou de classe (article 88 de la Constitution Politique de 

1991 et loi 472 de 1998) est un mécanisme constitutionnel qui permet à plusieurs 
personnes ou un groupe de personnes de demander la réparation intégrale des 
dommages occasionnés par la violation d’un droit subjectif d’origine constitutionnel 
ou légal, de quelque nature qu’il soit. 

La différence entre l’action de groupe et l’action populaire réside dans le fait 
que la première est une action en dommages et intérêts tandis que la deuxième est 
une action préventive.  

Les conditions pour recourir à l’action de groupe sont: 
- Les éléments en commun au groupe: la cause du dommage et l’intérêt 

d’obtenir réparation  
- Nombre de personnes affectées: 20 minimums. 
- Besoin d’un avocat qui les représente. 
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Un membre du groupe a la possibilité d’exercer son droit d’exclusion de l’action 
collective. Dans ce cas, il n’est pas touché par le jugement rendu.  

Dans le cas de violations graves du droit à l’environnement, la réparation est 
individuelle et collective. Au niveau individuel, tous les dommages et préjudices subis 
par la victime sont indemnisés.  

 
CONCLUSIONS 

La « Constitution verte » de 1991, comme on la surnomme, est bien une 
constitutionnalisation du droit de l’environnement en Colombie. Il constitue une 
branche du droit complexe, quelquefois très technique. 

Cependant, les normes existantes, les voies de recours, les administrations 
chargées des affaires environnementales, n’empêchent pas la dégradation continue 
de l’environnement en Colombie.  

 La “Contraloría general” de la République (organe de control de l’État), a publié 
des rapports alarmants sur la gravité de la détérioration environnementale et sur le 
désengagement de l’État dans le domaine des ressources naturelles qui ne cessent 
de diminuer.  

Le pays compte des ressources énergétiques et minières abondantes, ce qui 
peut être source de problèmes. Les grands gisements d’or des régions forestières 
d’accès difficile, sont exploités par des groupes illégaux qui polluent au mercure et 
défrichent laissant derrière eux un paysage de boue et de sable.  

Les grandes villes, Bogotá, Medellin, Cali, enregistrent des niveaux de pollution 
élevés une grande partie de l’année.  

Le changement climatique provoqué par les phénomènes de “la niña” et “el 
niño”, a causé des inondations alternées par des périodes de sécheresse et donc 
des pertes agricoles importantes. 

L’absence de contrôle de l’État sur l’urbanisation dans les régions 
amazoniennes a des effets tragiques. En 2017, une partie de la ville de Mocoa, 
située au sud du pays, à la frontière de l’Équateur, a été ensevelie par une montagne 
de boue et de pierres provoquant la mort de 300 habitants. Les fortes pluies ont fait 
déborder le fleuve qui traverse la ville. Voici quelques exemples de l’ampleur des 
problèmes environnementaux que l’État doit affronter. 

Les normes et lois sont nombreuses mais il faudrait qu’elles soient appliquées 
avec plus de rigueur. Il faudrait aussi que les citoyens prennent conscience de la 
gravité de la dégradation de l’environnement pour que les défis de la croissance 
économique, l’augmentation de la population, l’industrialisation et le changement 
climatique affectent le moins possible les futures générations. 
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RAPPORT SUR LE COSTA RICA 
Carolina Cerda-Guzman 

MCF – Université Paul Valéry Montpellier 3 
 
I - LA FORMALISATION CONSTITUTIONNELLE D’UN DROIT DE 
L’ENVIRONNEMENT 
 
1.1 – Les contextes : origine et singularité de l’approche nationale 
 

• Quel est le contexte historique de la consécration constitutionnelle (ou non) 
des dispositions relatives à l'environnement, quels ont été les débats les 
enjeux liés à cette consécration ? 

 
Au Costa Rica, le droit constitutionnel de l’environnement est né de la jurisprudence. 
En se fondant sur une interprétation systématique et évolutive de la Constitution, la 
Chambre constitutionnelle de la Cour Suprême avait, dès le début des années 1990, 
consacré le droit à un environnement sain. Pour ce faire, elle s’est principalement 
appuyée sur l’article 21 de la Constitution de 1949, qui dispose que « la vie humaine est 
inviolable » et établit le droit à la vie et à la santé, sur l’article 69, qui fait mention de 
« l’exploitation rationnelle de la terre », sur l’article 6, qui consacre l’obligation étatique 
de protéger et de conserver les ressources naturelles en zone économique exclusive, 
et enfin sur l’article 89, qui inclut la protection des « beautés naturelles » parmi les 
finalités culturelles de la République1.  
 
En 1994, la Constitution du Costa Rica a été révisée afin d’inclure dans le texte le 
droit à un environnement sain et écologiquement équilibré2. Le choix fut d’insérer ce 
droit à l’article 50 de la Constitution relatif au bien-être et à la production et la 
répartition plus adéquate de la richesse.  
 
Si cette révision n’avait pas suscité de remarques spécifiques à l’époque – elle avait 
été vue comme une consécration de la jurisprudence de la Chambre constitutionnelle 
de la Cour Suprême – elle fait aujourd’hui l’objet de davantage de critiques.  
 
Certains auteurs, comme Alvaro Sagot Rodriguez, considèrent qu’au lieu d’intégrer 
les questions environnementales à l’article 50, après la disposition relative au bien-
être et à la production et la répartition plus adéquate de la richesse, le constituant 
dérivé aurait dû créer un article 50 bis. En intégrant le droit de l’environnement 
directement à l’article 50, les interprètes constitutionnels se sont vus d’autant plus 

 
1 Chambre constitutionnelle de la Cour suprême du Costa Rica, n°1802-1991, 13 septembre 1991 (Recours d’amparo) ; 

Chambre constitutionnelle de la Cour suprême du Costa Rica, n°223-1993, 28 mai 1993 (Recours d’amparo) ; Chambre 
constitutionnelle de la Cour suprême du Costa Rica, n°3705-1993, 30 juillet 1993 (Recours d’amparo). Voir : J. Cabrera 
Medaglia, « Las sentencias de la Sala Constitucional y su impacto en el origen y evolución del derecho constitucional 
ambiental en Costa Rica », in M. Peña Chacón (dir.), El derecho al ambiente en la Constitución política. Alcances y 
límites, ISOLMA, 2016, San José, p. 68 ; E. Fernandez Fernandez, « Les controverses autour de l’intérêt à agir pour 
l’accès au juge constitutionnel : de la défense du droit à l’environnement (Costa Rica) à la défense des droits de la nature 
(Equateur) », VertigO – la revue électronique en sciences de l’environnement [En ligne], Hors-série 22, septembre 2015, 
p. 4. 

2 Article 1 de la loi n°7412 de réforme de l’article 50 de la Constitution du 3 juin 1994 publiée dans La Gaceta n°111 du 10 
juin 1994.  
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liés à considérer tous les paragraphes de l’article comme un tout, conduisant à lier la 
protection environnementale à la production de richesse3.  
 

• Quelle spécificité de l'approche étatique ? La consécration constitutionnelle 
des dispositions environnementales révèle-t-elle ou s’explique-t-elle par des 
considérations nationales particulières ? 

 
Les spécificités du Costa Rica sont nombreuses et elles expliquent en grande partie 
les singularités de son droit constitutionnel environnemental.  
Tout d’abord, il convient de souligner l’importance de l’enjeu environnemental dans 
ce pays. Du fait de sa localisation, puisqu’il se situe à la jonction de deux masses 
continentales, le Costa Rica jouit d’une biodiversité très riche et d’une grande 
quantité d’espèces endémiques. Alors que ses terres émergées ne représentent que 
0,1% de la superficie de la terre, elles accueillent à elles-seules plus de 5% des espèces 
mondiales4. Sur cette zone si réduite existent approximativement 12 000 espèces de 
plantes, 300 000 espèces d’insectes, 848 espèces d’oiseaux, 237 espèces de 
mammifères, 218 espèces de reptiles, 143 espèces d’amphibiens, 130 espèces de 
poissons continentaux, 800 espèces de poissons marins dans le Pacifique, 500 espèces 
de poissons marins dans les Caraïbes5. 
 
Conscients de la richesse de leur faune et de leur flore, les Costariciens ont développé 
une politique de protection de cette biodiversité saluée par la communauté 
internationale. Depuis 1990, ce pays est célébré « pour son approche éclairée de la 
préservation de l’environnement »6 ; sa loi sur la diversité biologique du 29 avril 19987 
est considérée comme un jalon d’excellence dans l’accomplissement des objectifs 
fixés par la Convention sur la diversité biologique8. De fait, aujourd’hui, 25% du 
territoire du Costa Rica est couvert par des aires protégées9.  
 
Si cette politique favorable à la protection de la biodiversité a pu être mise en place, 
c’est parce que le Costa Rica bénéficie également d’une forte stabilité politique et 
constitutionnelle. Le Costa Rica est souvent présenté comme un pays faisant figure 
d’exception politiquement. Dans la mesure où l’Amérique centrale est composée de 
pays ayant vécu des histoires tumultueuses, violentes et difficiles, le Costa Rica 
apparaît dans cette zone comme un havre de paix et ce depuis la deuxième moitié du 
XIXe siècle. Cette stabilité politique et de ses institutions constitue un facteur clé dans 
le développement de la politique environnementale costaricienne.  
 
Cependant, il convient également de souligner un autre facteur extrêmement 
important qui joue un impact non négligeable dans le façonnement de la politique 
environnementale dans ce pays : le poids du christianisme.  

 
3 A. Sagot Rodríguez, « El derecho constitucional ambiental costarricense en momentos de un neoconstitucionalismo con 

enfoque biocéntrico », in M. Peña Chacón (dir.), El derecho al ambiente en la Constitución política. Alcances y límites, 
ISOLMA, 2016, San José, p. 114. 

4 G. Quesada A., « Garantías Ambientales en la Constitución : Un nuevo modelo ecológico-político para Costa Rica y el resto 
del mundo », Revista de Biología Tropical, vol. 57, n°2, 2009, p. 464. 

5 Idem. 
6 N. Raymond, « Costa Rica : du petit pays « démocratique, sain et pacifique », au leader de l’écotourisme et de la protection 

de l’environnement », Etudes caribéennes, n°6, 2007 (en ligne), p. 1. 
7 Loi de biodiversité n°7788 du 29 avril 1998, La Gaceta n°101, 26 mai 1998. 
8 Déclaration faite à l’occasion de la conférence des parties à la Convention sur la diversité biologique à Nagoya en octobre 

2010. Voir : A. Guignier, « La conservation de la biodiversité au Costa Rica à l’épreuve des projets d’infrastructures : 
l’encadrement juridique du projet de barrage El Diquis », Revue Juridique de l’Environnement, n° spécial, 2011, p. 164. 

9 A. Guadamuz Flores, « Artículo 50 constitucional : sustento para un desarrollo sostenible », in M. Peña Chacón (dir.), El 
derecho al ambiente en la Constitución política. Alcances y límites, ISOLMA, 2016, San José, p. 441. 
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L’article 75 de la Constitution affirme que la religion catholique, apostolique et 
romaine est la religion de l’Etat. Plus encore, la religion est considérée comme une 
source du droit, puisque l’article 74 de la Constitution précise que les droits et 
principes reconnus dans le titre 5 de la Constitution, à savoir les droits et garanties 
sociales, n’excluent pas d’autres droits et garanties dérivés « du principe chrétien de 
justice sociale ». Dès lors, tous les droits environnementaux doivent être lus en accord 
avec cette vision chrétienne10, ce qui implique une forte orientation 
anthropocentrique. 
Cet anthropocentrisme peut être illustré dans le domaine de la maltraitance animale. 
La Chambre constitutionnelle a certes reconnu qu’il était du devoir de l’Etat de 
limiter l’appui, le soutien ou la participation positive dans des actes impliquant une 
maltraitance animale, mais elle a fondé cette obligation sur la dignité humaine11. La 
dignité est alors envisagée, non pas uniquement comme un paramètre de protection 
de la personne, mais aussi comme un paramètre d’action et de détermination d’un 
devoir qui impose une rationalité éthique sur l’agissement des personnes. Cette 
vision de l’animal clairement anthropocentrique, et qui trouve ses origines dans la 
morale chrétienne, permet alors de justifier l’existence de limites à l’interdiction de la 
maltraitance animale. La Chambre costaricienne a ainsi indiqué que si cette 
obligation de respect des animaux s’impose aux êtres humains, les habitudes 
alimentaires des êtres humains, la recherche et l’expérimentation médicale, ou la 
culture peuvent alors justifier une douleur infligée aux animaux12. 
 
1.2 – Le contenu du « droit constitutionnel environnemental » 

• Quel « droit constitutionnel environnemental consacré » ? 
 
Le Costa Rica est souvent vanté comme un Etat particulièrement avancé dans le 
domaine du droit environnemental. Pourtant, lorsque l’on examine le texte 
constitutionnel de 1949, l’avant-gardisme écologiste du Costa Rica n’apparaît pas 
comme une évidence.  
L’article 50 de la Constitution, qui constitue le cœur du droit constitutionnel de 
l’environnement, est en réalité assez classique, pour ne pas dire relativement banal 
aujourd’hui.  
Selon cet article, « L’Etat procurera le plus grand bien-être à tous les habitants du pays, 
organisant et encourageant la production et le partage le plus approprié de la richesse. 
Toute personne a le droit à un environnement sain et écologiquement équilibré. Pour cette 
raison, elle a intérêt à agir pour dénoncer les actes qui enfreignent ce droit et pour réclamer 
l’indemnisation du dommage causé. L’Etat garantira, défendra et préservera ce droit.  
La loi déterminera les responsabilités et les sanctions correspondantes ». 
 
Ainsi, de manière assez sobre, la Constitution reconnaît un partage des richesses et 
consacre, uniquement depuis 1994, le droit à un environnement sain et 
écologiquement équilibré. Cet article fait comme la plupart des articles dans ce 
domaine un renvoi à la loi pour déterminer les responsabilités et les sanctions dans 
ce domaine. L’élément le plus novateur, toute proportion gardée, réside dans la 
reconnaissance d’un intérêt à agir à toute personne pour dénoncer des actes portant 
atteinte au droit à un environnement sain (élément qui sera traité ultérieurement). 
 
En réalité, les aspects les plus intéressants du droit constitutionnel de 

 
10 Chambre constitutionnelle de la Cour suprême du Costa Rica, n°10540-2013, 7 août 2013 (Action d’inconstitutionnalité). 
11 Chambre constitutionnelle de la Cour suprême du Costa Rica, n°17188-2014, 17 octobre 2014 (Recours d’amparo). 
12 Chambre constitutionnelle de la Cour suprême du Costa Rica, n°13553-2016, 21 septembre 2016 (Consultation 

législative). 



Costa Rica 

184 

l’environnement au Costa Rica ne se trouvent pas dans la Constitution écrite mais 
dans la jurisprudence de la Chambre constitutionnelle, qui a fait preuve d’un grand 
activisme écologique en allant bien au-delà de ce que la Constitution prescrit 
explicitement.  
 
Par exemple, en se fondant sur l’article 50 de la Constitution13, ainsi que sur la 
Déclaration de Rio de 1992 (principe 8) et la Convention sur la diversité biologique 
(article 10), la Chambre a dégagé le principe de développement durable 
démocratique14 qui contraint l’Etat à une gestion particulière des ressources 
naturelles. Conformément à ce principe, l’Etat doit utiliser ses ressources de manière 
rationnelle15, c’est-à-dire que l’utilisation de la ressource ne doit pas mettre en danger 
son existence ni son intégrité tout en ne générant pas d’impact sur l’environnement, 
donc sans compromettre d’autres ressources ou affecter des écosystèmes16. Sur cette 
base, l’Etat a pour obligation d’adopter des règles appropriées favorisant cette 
utilisation rationnelle, et l’administration publique doit exercer ses fonctions de 
contrôle et de sanction des activités des particuliers afin de veiller à 
l’accomplissement de ce principe17. On notera que ses dernières années, la Chambre 
tend à mettre de plus en plus l’accent sur la dimension sociale de ce développement 
durable, en considérant que les personnes en situation de pauvreté doivent obtenir 
une part juste des ressources requises pour maintenir la croissance. Ainsi, la 
Chambre considère que l’article 50 développe les trois éléments du développement 
durable : la stimulation de la production (élément économique), l’environnement 
écologiquement équilibré (élément écologique) et la réparation plus adéquate de la 
richesse et l’environnement sain (l’élément social)18. 
 
En parallèle, la Chambre a également consacré le droit à l’information en matière 
environnementale et à la participation citoyenne19, qui a par la suite été intégré 
formellement à la Constitution suite à une révision constitutionnelle de l’article 920. 
Ce droit est entendu de manière particulièrement exigeante par la Chambre, car 
l’Etat doit faciliter, garantir, permettre et offrir l’accès à la population à toutes les 
instances, y compris dans des procédures administratives et judiciaires, afin que les 
membres des communautés ne soient pas seulement témoins présentiels d’une 
procédure déterminée mais qu’ils puissent y prendre part et ainsi « réagir » à la 
violation de leur droit à un environnement sain. Par ce droit, la Chambre donne donc 
une grande importance au développement démocratique de la politique 
environnementale.  
 
Par ailleurs, la Chambre a fixé un autre principe directeur de la politique 
environnementale : le principe d’ « objectivation »21. Ce principe, tiré des articles 16 

 
13 Ainsi que sur sa localisation dans la Constitution (dans le cadre des régulations constitutionnelles de l’Etat social de droit) 

(Chambre constitutionnelle de la Cour suprême du Costa Rica, n°00644-1999, 29 janvier 1999 (Recours d’amparo)). 
Voir : J. Jurado Fernández, « La regulación constitucional del ambiente en Costa Rica », in M. Peña Chacón (dir.), El 
derecho al ambiente en la Constitución política. Alcances y límites, ISOLMA, 2016, San José, p. 44. 

14 Chambre constitutionnelle de la Cour suprême du Costa Rica, n°10540-2013, 7 août 2013 (Action d’inconstitutionnalité) 
15 Chambre constitutionnelle de la Cour suprême du Costa Rica, n°6322-2003, 3 juillet 2003 (Action d’inconstitutionnalité). 
16 J. Jurado Fernández, art. préc., p. 48. 
17 Idem. 
18 Chambre constitutionnelle de la Cour suprême du Costa Rica, n°10540-2013, 7 août 2013 (Action d’inconstitutionnalité). 
19 Chambre constitutionnelle de la Cour suprême du Costa Rica, n°10693-2002, 7 novembre 2002 (Recours d’amparo) ; 

Chambre constitutionnelle de la Cour suprême du Costa Rica, n°5593-2012, 2 mai 2012 (Action d’inconstitutionnalité) ; 
Chambre constitutionnelle de la Cour suprême du Costa Rica, n°4117-2018, 13 mars 2018 (Recours d’amparo).  

20 J. Jurado Fernández, art. préc., p. 58. 
21 Chambre constitutionnelle de la Cour suprême du Costa Rica, n°14293-2005, 19 octobre 2005 (Action 

d’inconstitutionnalité) ; Chambre constitutionnelle de la Cour suprême du Costa Rica, n°17126-2006, 28 novembre 2006 
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et 160 de la Loi sur l’administration publique22, se traduit par la nécessité d’accréditer 
avec des études techniques la prise de décision en matière environnementale. Par 
conséquent, la Constitution conditionne l’exercice du pouvoir discrétionnaire de 
l’administration et du législateur au respect de la science et de la technique. 
Initialement, ce principe se cantonnait à l’obligation de réaliser une évaluation 
d’impact environnemental de toute activité humaine qui puisse affecter 
l’environnement23. Puis, la Chambre constitutionnelle a donné une portée plus large 
à ce principe. Elle veille par exemple à ce que les discussions au sein de l’Assemblée 
législative sur le vote d’une loi soient faites sur la base d’un rapport technique précis 
et fiable24. Les études scientifiques et techniques utilisées pour adopter des politiques 
doivent être spécifiquement élaborées pour le Costa Rica, et non pas simplement des 
études générales25. Selon la Chambre, l’absence ou le manque d’études techniques 
préalables à un projet de loi ne constitue pas un problème de fond, mais un vice 
essentiel de la procédure législative26. Cette même exigence se retrouve concernant 
les actes réglementaires27. Dans la jurisprudence de la Chambre, la prise en compte 
des données scientifiques et techniques est telle qu’elle doit être privilégiée au droit à 
la participation citoyenne28. 
 
Si ces principes ici évoqués sont déjà en soi relativement importants et attestent du 
positionnement particulièrement exigeant de la Chambre en terme de protection du 
droit à un environnement sain, il est un principe qui incarne parfaitement cette 
attitude audacieuse de la Chambre : le principe de non-régression. Ce principe a été 
dégagé de manière prétorienne par la Chambre dans une décision du 10 novembre 
201029 en s’appuyant de le principe de progressivité reconnu dans les principaux 
instruments internationaux de protection des droits de l’Homme, à savoir l’article 2 
du Pacte international des Droits économiques, sociaux et culturels, les articles 1 et 26 
de la Convention américaine des droits de l’Homme et l’article 1 du Protocole 
additionnel de la Convention américaine des droits de l’Homme, en matière de droits 
économiques, sociaux et culturels, également appelé le Protocole de San Salvador30. 
La consécration de ce principe est intéressante du fait de sa filiation au principe de 
progressivité des droits de l’Homme. Si initialement les deux principes semblaient se 
confondre31, la Chambre a tenu à préciser dans sa jurisprudence récente, qu’il 
s’agissait de deux principes distincts : le principe de non-régression 
environnementale d’une part et le principe de progressivité environnementale 
d’autre part.  

 
(Action d’inconstitutionnalité) ; Chambre constitutionnelle de la Cour suprême du Costa Rica, n°03684-2009, 6 mars 
2009 (Action d’inconstitutionnalité). 

22 Loi générale de l’Administration publique (Ley general de la Administración pública), n°6227 du 2 mai 1978. Sur la 
constitutionnalisation de cette règle législative, voir : J. Jurado Fernández, art. préc., p. 52. 

23 Chambre constitutionnelle de la Cour suprême du Costa Rica, n°6311-2003, 3 juillet 2003 (Action d’inconstitutionnalité) ; 
Chambre constitutionnelle de la Cour suprême du Costa Rica, n°14293-2005, 19 octobre 2005 (Action 
d’inconstitutionnalité). 

24 Chambre constitutionnelle de la Cour suprême du Costa Rica, n°07978-2018, 18 mai 2018 (Consultation judiciaire 
facultative). 

25 Chambre constitutionnelle de la Cour suprême du Costa Rica, n°07978-2018, 18 mai 2018 (Consultation judiciaire 
facultative). 

26 Chambre constitutionnelle de la Cour suprême du Costa Rica, n°18836-2015, 1er décembre 2015 (Recours d’amparo). 
27 Chambre constitutionnelle de la Cour suprême du Costa Rica, n°17950-2017, 8 novembre 2017 (Action 

d’inconstitutionnalité). Autre exemple de censure sur la base d’un recours d’amparo : Chambre constitutionnelle de la 
Cour suprême du Costa Rica, n°17353-2017, 31 octobre 2017. 

28 Chambre constitutionnelle de la Cour suprême du Costa Rica, n°14111-2012, 9 octobre 2012 (Action 
d’inconstitutionnalité). 

29 Chambre constitutionnelle de la Cour suprême du Costa Rica, n°18702-2010, 10 novembre 2010 (Consultation législative). 
30 Chambre constitutionnelle de la Cour suprême du Costa Rica, n°13367-2012, 21 septembre 2012 (Consultation 

législative). 
31 Chambre constitutionnelle de la Cour suprême du Costa Rica, n°01963-2012, 15 février 2012 (Consultation législative). 
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Le principe de non-régression environnementale contraint l’Etat à ne pas adopter de 
mesures, sans justification raisonnable et proportionnelle, qui conduiraient à empirer 
la situation des droits environnementaux atteints jusqu’alors32. Selon la Chambre, le 
principe de non-régression n’implique pas une absence de mutabilité ni même une 
irréversibilité. Le droit doit toujours évoluer à travers des processus de modification 
et dérogation législatives, réglementaires et même jurisprudentielles. Il implique 
néanmoins que tout diminution de la protection devra être justifiée par des éléments 
raisonnables et proportionnels33.  
Le principe de progressivité environnementale, quant à lui, exige que toute nouvelle 
avancée en matière de protection soit la plus étendue possible. Par exemple, la 
Chambre a considéré, en 2016, que protéger juridiquement certaines zones naturelles 
et d’autres non, sans qu’un critère technique ne puisse le justifier, constitue une 
atteinte au principe de progressivité34.   
 
Enfin le dernier principe jurisprudentiel à mettre au crédit de la Chambre 
constitutionnelle costaricienne est le principe de précaution qu’elle a dégagé en 
s’appuyant sur le droit constitutionnel à un environnement sain et écologiquement 
équilibré mais aussi sur le principe n°15 de la Déclaration de Rio de 1992, ainsi que 
sur l’article 11 de la loi sur la biodiversité de 199835. Ce principe implique que 
« lorsqu’existe un danger ou une menace de dommages graves et imminents aux éléments de 
la biodiversité et aux connaissances associées à ces éléments, l’absence de certitude scientifique 
ne doit pas être utilisée comme une raison pour repousser l’adoption de mesures efficaces de 
protection ». En d’autres termes, si le principe de prévention interdit d’adopter des 
mesures lorsqu’il existe une certitude sur le risque d’un danger grave et irréversible à 
l’environnement, le principe de précaution impose cette obligation même en 
l’absence de certitude scientifique. 
 

• Quelle est la nature des « droits environnementaux » consacrés : droits 
libertés / devoirs / objectifs ? 

 
Pour la Chambre constitutionnelle, le droit à un environnement sain et 
écologiquement équilibré, contenu à l’article 50 de la Constitution, est un droit 
subjectif ayant un effet direct. Il pourra donc faire l’objet de recours en cas de 
violation, comme il sera vu ultérieurement.  
 
La garantie de ce droit et la préservation de cet environnement sain et 
écologiquement équilibré constituent, quant à eux, un devoir36 qui incombe à 
l’ensemble des pouvoirs publics, y compris les municipalités37. Selon la Chambre, il 
revient à toutes les composantes de l’Etat de prendre les mesures nécessaires pour 
protéger l’environnement afin d’éviter une pollution, une déforestation, une 

 
32 Chambre constitutionnelle de la Cour suprême du Costa Rica, n°13367-2012, 21 septembre 2012 (Consultation 

législative). 
33 Chambre constitutionnelle de la Cour suprême du Costa Rica, n°13367-2012, 21 septembre 2012 (Consultation 

législative). Voir : M. Peña Chacon, « El principio de no regresión », Revista Judicial, n°104, 2012. 
34 Chambre constitutionnelle de la Cour suprême du Costa Rica, n°03855-2016, 15 mars 2016 (Action 

d’inconstitutionnalité). 
35 Loi sur la biodiversité n°7788 du 30 avril 1998. Voir : Chambre constitutionnelle de la Cour suprême du Costa Rica, 

n°17126-2006, 28 novembre 2006 (Action d’inconstitutionnalité) ; Chambre constitutionnelle de la Cour suprême du 
Costa Rica, n°06922-2010, 16 avril 2010 (Recours d’amparo) ; Chambre constitutionnelle de la Cour suprême du Costa 
Rica, n°18836-2014, 18 novembre 2014 (Consultation législative).  

36 Extraits de l’article 50 de la Constitution du Costa Rica : « L’Etat garantira, défendra et préservera ce droit. » 
37 Voir par exemple : Chambre constitutionnelle de la Cour suprême du Costa Rica, n°00690-2019, 18 janvier 2019 (Recours 

d’amparo) ; Chambre constitutionnelle de la Cour suprême du Costa Rica, n°01315-2012, 3 février 2012 (Recours 
d’amparo). 
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extinction de la faune et de la flore, une utilisation démesurée et inadéquate des 
ressources naturelles qui mettraient en danger la santé des administrés. La Chambre 
est particulièrement exigeante sur ce point et peu conciliante en cas d’inaction des 
pouvoirs publics38. Elle n’accepte aucune justification à cette omission, ni même 
l’absence de ressources économiques, matérielles ou de personnel des institutions.  
 
En plus d’un droit et d’un devoir, cet article contient également une réserve de loi39. 
Cette réserve de loi constitue une limitation non négligeable à l’action des pouvoirs 
publics locaux en matière environnementale comme l’illustre une jurisprudence de 
201340.  
 
De manière plus générale, si la Chambre insiste sur l’invocabilité de l’article 50 de la 
Constitution, elle affirme également que cet article constitue une norme d’ordre 
programmatique, de réalisation progressive d’objectifs qui doivent être fixés à l’Etat 
pour qu’il les atteigne, selon les nécessités et les ressources qu’il a à sa disposition41. 
 

• Quelle formulation des énoncés constitutionnels environnementaux (degré 
de précisions des énoncés, programmatiques ou directifs, impératifs) 

 
L’article 50 de la Constitution est relativement succinct mais la formulation choisie 
est considérée comme relativement claire. Il laisse cependant la place pour le 
développement d’une jurisprudence constitutionnelle visant à compléter et affiner le 
contenu ou la réalisation du droit à un environnement sain et écologiquement 
équilibré, comme nous avons pu le voir précédemment.  
Les dispositions relatives à l’intérêt à agir ont également été précisées par le juge 
constitutionnel (voir plus bas).  
Concernant le champ d’application matériel de ce droit, la juridiction 
constitutionnelle costaricienne a veillé à faire en sorte qu’il soit le plus large possible, 
dans le sens où elle a considéré que le droit à un environnement sain pouvait être 
invoqué pour protéger plusieurs types de ressources (comme les ressources 
minières42, marines et côtières43 ou hydriques44). Plusieurs types de pollution peuvent 
être également contestés, y compris la pollution sonore45 et la pollution visuelle46.  
 

• Quels titulaires / bénéficiaires / obligés ou débiteurs des « droits 
environnementaux » ? 

 
38 Chambre constitutionnelle de la Cour suprême du Costa Rica, n°13382-2017, 25 août 2017 (Recours d’amparo). 
39 Extraits de l’article 50 de la Constitution du Costa Rica : « La loi déterminera les responsabilités et les sanctions 

correspondantes ».  
40 Chambre constitutionnelle de la Cour suprême du Costa Rica, n°13939-2013, 18 octobre 2013 (Recours d’amparo). 
41 Chambre constitutionnelle de la Cour suprême du Costa Rica, n°2123-1997, 16 avril 1993 (Recours d’amparo) ; Chambre 

constitutionnelle de la Cour suprême du Costa Rica, n°9084-2002, 18 septembre 2002 (Action d’inconstitutionnalité) 
42 Chambre constitutionnelle de la Cour suprême du Costa Rica, n°2711-2016, 24 février 2016 (Action 

d’inconstitutionnalité). 
43 Chambre constitutionnelle de la Cour suprême du Costa Rica, n°10540-2013, 7 août 2013 (Action d’inconstitutionnalité).  
44 Droit fondamental à l’eau potable qui découle de la combinaison du droit à la santé, droit à la vie, droit à environnement 

sain, droit à l’alimentation et à un logement digne (Chambre constitutionnelle de la Cour suprême du Costa Rica, 
n°14286-2012, 12 octobre 2012 (Recours d’amparo) ; nécessité de protéger le secteur hydrique (Chambre 
constitutionnelle de la Cour suprême du Costa Rica, n°1923-2004, 25 février 2004 (Recours d’amparo)) ; obligation 
d’utilisation durable de l’eau (Chambre constitutionnelle de la Cour suprême du Costa Rica, n°12887-2014, 8 août 2014 
(Consultation législative facultative)).  

45 Evocation d’une pollution sonore (Chambre constitutionnelle de la Cour suprême du Costa Rica, n°5874-2007, 27 avril 
2007 (Recours d’amparo). 

46 Reconnaissance d’une « beauté scénique » des paysages qui découle de l’article 89 et de l’article 50. Ces beautés font 
partie du droit à un environnement sain (Chambre constitutionnelle de la Cour suprême du Costa Rica, n°6324-2003, 4 
juillet 2003 (Recours d’amparo)).  
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Pour ces éléments, voir les éléments présentés précédemment et surtout ceux qui 
seront présentés dans la partie relative à la justiciabilité.  
 

• Des droits individuels ou collectifs ou droits accordés à des minorités : 
comment concilier les droits des autochtones à la protection de leurs terres 
et les impératifs de l'environnement ? Droit à l'environnement et droit des 
autochtones/des minorités sont-ils toujours conciliables ? 

 
La Constitution de 1949 octroie peu de droits spécifiques aux populations 
autochtones. Seul l’article 76 reconnait le droit au maintien et à la culture des langues 
indigènes nationales. Cependant, par sa jurisprudence, la Chambre constitutionnelle 
a tâché d’intégrer les cultures indigènes dans le patrimoine national. Ainsi, une 
lecture croisée des articles 50 et 8947 de la Constitution a conduit la Chambre à 
considérer qu’il y avait un devoir fondamental pour l’Etat de conserver les biens 
culturels qui sont le produit et le témoignage des différentes traditions et réalisations 
spirituelles du passé et qui constituent un élément fondamental des peuples48.  
 
En réalité, l’impulsion véritable pour la reconnaissance de droits aux minorités 
autochtones est venue du droit international. Le système interaméricain des droits de 
l’Homme ou la Convention n°169 sur les droits des peuples autochtones et tribaux de 
l’OIT sont les corpus juridiques les plus utilisés au Costa Rica. Dans le système 
interaméricain, la Cour interaméricaine a consacré plusieurs droits spécifiques aux 
minorités autochtones49. En s’appuyant sur l’article 21 de la Convention américaine 
de 1969, elle a consacré le droit à la propriété des terres ancestrales (un droit à la 
propriété communautaire)50. Elle a aussi dégagé le droit d’être consulté sur les projets 
et les autorisations d’exploitation de ressources naturelles sur leur territoire51. Enfin, 
en prenant appui sur le droit à la vie de l’article 4, elle a considéré que le droit à une 
vie digne intégrait également les droits économiques, sociaux et culturels, parmi 
lesquels figure le droit à l’environnement52.  
 
Bien que la Chambre constitutionnelle accorde à ces textes, et donc à ces droits, une 
valeur constitutionnelle (voir ultérieurement), ils doivent cependant se concilier avec 
d’autres droits fondamentaux. Dans certaines décisions de la Chambre, la 
conciliation ne s’est pas faite en faveur des minorités autochtones ni en faveur de la 
protection de l’environnement, comme l’illustre le cas du projet El Diquís53. 
 
1.3 – L’influence du « droit international et du droit européen environnemental » 

 
47 Article qui établit que parmi les finalités culturelles de la République figurent la protection des beautés naturelles, la 

conservation et le développement du patrimoine historique et artistique de la Nation et l’appui de l’initiative privée pour 
le progrès scientifique et artistique.  

48 Chambre constitutionnelle de la Cour suprême du Costa Rica, n°16787-2017, 20 octobre 2017 (Consultation législative 
obligatoire).  

49 F. de Salles Cavedon-Capdeville, « L’écologisation du système interaméricain des droits de l’Homme (SIDH) : 
commentaire de la jurisprudence récente (2010-2013) », Revue Juridique de l’Environnement, vol. 39, n°3, 2014, p. 492. 

50 CIADH, 31 août 2001, Communauté Mayagna (Sumo) Awas Tigni c. Nicaragua. Voir : J. Robert, « Le dialogue des juges 
entre la Cour européenne des droits de l’homme et la Cour interaméricaine des droits de l’homme », Droit social, 2016, 
p. 228. 

51 CIADH, 19 septembre 2006, Claude Reyes et autres c. Chili, Fond et réparations, série C, n°151. 
52 CIADH, 2006, Communauté Sawhoyamaxa c. Paraguay. 
53 Chambre constitutionnelle de la Cour suprême du Costa Rica, n°06045-2009, 22 avril 2009 (Recours d’amparo) ; 

Chambre constitutionnelle de la Cour suprême du Costa Rica, n°09536-2010, 28 mai 2010 (Recours d’amparo). Voir : 
A. Guignier, art. préc., p. 177 ; J. F. Lara, « ICE cancela megaproyecto hidroeléctrico El Diquís », La Nación, 2 
novembre 2018. https://www.nacion.com/el-pais/infraestructura/ice-cancela-megaproyecto-hidroelectrico-
diquis/3CBYVBM3P5HIHHRC6EJBW3SORQ/story/. Consulté le 30 mai 2019. 
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• Quelle est l’influence du droit international et des différentes conférences 
et déclarations internationales relatives à l'environnement sur la 
consécration interne ? 

 
Le droit international joue un rôle crucial dans le droit environnemental costaricien. 
Comme il a été vu précédemment, la Chambre constitutionnelle de la Cour Suprême 
de Justice du Costa Rica, s’est appuyée sur de nombreux textes internationaux pour 
consacrer des droits environnementaux. C’est en s’appuyant sur la Déclaration de 
Rio de 1992 (principe 8) et la Convention sur la diversité biologique (article 10), que 
la Chambre a dégagé le principe de développement durable démocratique54 qui 
contraint l’Etat à une gestion particulière des ressources naturelles. De même, le 
principe de précaution, dégagé en 200655 trouve son origine dans le principe n°15 de 
la Déclaration de Rio de 1992. Le principe de non-régression, dégagé le 10 novembre 
201056, s’appuie, quant à lui, sur l’article 2 du Pacte international des Droits 
économiques, sociaux et culturels, les articles 1 et 26 de la Convention américaine des 
droits de l’Homme et l’article 1 du Protocole additionnel de la Convention 
américaine des droits de l’Homme, en matière de droits économiques, sociaux et 
culturels, également appelé le Protocole de San Salvador, signé et ratifié par le Costa 
Rica57. 
 
Il est à noter également que la Chambre fait régulièrement référence à un autre 
principe de la Déclaration de Rio de 1992, à savoir le principe 10, au moment 
d’invoquer le droit à l’information, à la participation et à l’accès à la justice 
environnementale58. 
 
Par ailleurs, il convient de souligner le rôle des décisions prises par les cours 
internationales. La jurisprudence de la Cour interaméricaine des droits de l’Homme 
est importante dans l’interprétation qui est donnée aux droits environnementaux. De 
nouvelles décisions plus récentes auront certainement un impact non négligeable au 
Costa Rica, notamment la décision rendue par la Cour internationale de Justice (CIJ), 
le 2 février 2018 sur le conflit opposant le Costa Rica au Nicaragua59, dans la mesure 
où elle donne une nouvelle impulsion à la jurisprudence environnementale de la 
CIJ60. Cette affaire avait été initiée par le Costa Rica afin d’obtenir réparation des 
dommages environnementaux quantifiables résultant du creusement des chenaux 
(caños) sur le territoire costaricien, ainsi que des dépenses engagées du fait des 
activités illicites du Nicaragua sur le territoire61. Dans son arrêt la CIJ consacre le 
caractère indemnisable du préjudice environnemental et clarifie la manière d’évaluer 
le montant de l’indemnité62.  

 
54 Chambre constitutionnelle de la Cour suprême du Costa Rica, n°10540-2013, 7 août 2013 (Action d’inconstitutionnalité). 
55 Chambre constitutionnelle de la Cour suprême du Costa Rica, n°17126-2006, 28 novembre 2006 (Action 

d’inconstitutionnalité) ; Chambre constitutionnelle de la Cour suprême du Costa Rica, n°06922-2010, 16 avril 2010 
(Recours d’amparo) ; Chambre constitutionnelle de la Cour suprême du Costa Rica, n°18836-2014, 18 novembre 2014 
(Consultation législative).  

56 Chambre constitutionnelle de la Cour suprême du Costa Rica, n°18702-2010, 10 novembre 2010 (Consultation législative). 
57 Chambre constitutionnelle de la Cour suprême du Costa Rica, n°13367-2012, 21 septembre 2012 (Consultation 

législative). 
58 Chambre constitutionnelle de la Cour suprême du Costa Rica, n°10693-2002, 7 novembre 2002 (Recours d’amparo). 
59 CIJ, 2 février 2018, Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière (Costa Rica c. Nicaragua) – 

Indemnisation 
60 K. Masoumi, « Préjudice environnemental », Revue Juridique de l’Environnement, 2018/3 (Vol. 43), p. 617. 
61 Idem. 
62 Dans son arrêt, la Cour a ordonné au Nicaragua de payer au Costa Rica 120 000 USD pour la dégradation ou la perte de 

biens et de services environnementaux, 2 708,39 USD pour des frais engagés pour la restauration de la zone humide sous 
protection internationale et 236 032, 16 USD pour des frais et dépenses engendrés en conséquence directe des activités 
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• Les juges intègrent-ils ces sources internes dans la protection de 

l’environnement ? Quelle est, le cas échéant, l’articulation entre les deux 
catégories de sources, constitutionnelle et internationale et européenne. 

 
Si l’article 7 de la Constitution du Costa Rica indique que les traités internationaux 
(dûment approuvés par l’Assemblée législative) ont une autorité supérieure à la loi, 
la Chambre constitutionnelle a précisé que lorsque ces textes consacraient des droits 
de l’Homme il fallait les considérer comme ayant valeur constitutionnelle63. Cette 
précision a été essentielle en droit environnemental, car elle a permis que les 
personnes utilisant le recours d’amparo pour contester la violation d’un de leurs 
droits fondamentaux puissent invoquer des droits fondamentaux contenus dans les 
normes internationales.  
 
La Chambre n’hésite pas à aller au-delà du texte constitutionnel dans l’utilisation des 
normes internationales. Par exemple, dans une jurisprudence pionnière de 1993, la 
Chambre a utilisé comme paramètre de constitutionnalité des instruments 
internationaux non encore ratifiés64. Cette interprétation lui a permis d’incorporer 
comme principes d’interprétation ou de valorisation des instruments de droit mou, 
ou soft law, ce qui dans le domaine environnemental a été particulièrement fécond65, 
comme l’illustre la consécration du principe de non-régression.   
 
II - LA JUSTICIABILITE ET L’EFFICACITE DES DROITS ET 
LIBERTES ENVIRONNEMENTAUX 
CONSTITUTIONNELS 
 
2.1 – Quel(s) juge(s) du contentieux constitutionnel environnemental ? 

• Existe-t-il une voie de recours spécifique en matière environnementale qui 
permet d'accéder au juge constitutionnel ?  

 
Il n’existe pas dans l’organisation juridictionnelle costaricienne de voie de recours ou 
de procédure, au niveau constitutionnel, qui soit spécifiquement dédiée au 
traitement des questions environnementales. Les requêtes mettant en jeu le droit à un 
environnement sain et écologiquement équilibré doivent suivre le circuit commun du 
contentieux constitutionnel. Cependant, il s’agit d’un contentieux particulièrement 
ouvert, ce qui a constitué une donnée favorable à l’expansion du contentieux 
environnemental.  
 
Du point de vue organisationnel, la justice constitutionnelle costaricienne est 
relativement simple à présenter. Elle est concentrée dans les mains des sept juges de 
la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême66.  
La Chambre peut être saisie d’actions d’inconstitutionnalité (acción de 
inconstitucionalidad). Dans le cadre de ce contrôle a posteriori, la Chambre 
constitutionnelle peut être saisie de toute loi, mais aussi de toute inertie ou 

 
illicites du Nicaragua sur le territoire costaricien. Elle a également ordonné au Nicaragua de verser au Costa Rica 20 
250,04 USD à titres d’intérêts compensatoires. Voir : Idem. 

63 Chambre constitutionnelle de la Cour suprême du Costa Rica, n°10693-2002, 7 novembre 2002 (Recours d’amparo). 
64 Chambre constitutionnelle de la Cour suprême du Costa Rica, n°3705-93. 
65 J. Cabrera Medaglia, art. préc., p. 71 ; A. Sagot Rodríguez, art. préc., p. 113. 
66 Il y a plus précisément 7 juges titulaires et 12 juges suppléants.  
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abstention des autorités publiques, qui serait contraire à la Constitution67. Cette 
saisine peut être opérée par tout justiciable s’il existe une affaire en cours devant les 
tribunaux ou durant la procédure visant à épuiser les recours administratifs. La 
saisine peut être également opérée par le Procureur et le Contrôleur Général de la 
République ou le Défenseur des habitants.  
 
En plus de ces actions d’inconstitutionnalité, la Chambre peut également être saisie 
de recours d’amparo68. Ce recours vise à protéger les droits et libertés fondamentaux 
de tous les habitants du pays que ces droits dérivent de la Constitution, ce qui est 
assez commun, mais aussi que ces droits dérivent des instruments internationaux de 
droits de l’Homme ratifiés par le Costa Rica. Cet élargissement aux textes 
internationaux est à souligner car il a permis à la Chambre de protéger des droits qui 
n’étaient pas explicitement mentionnés dans la Constitution.  
A l’occasion de ces recours d’amparo, toute personne peut contester des mesures 
individuelles ou toute action ou omission violant ses droits fondamentaux, qu’il 
s’agisse d’une personne publique ou une personne privée, si cette personne privée a 
agi ou devait agir dans l’exercice de fonction ou puissance publique, ou si elle se 
trouve, de droit ou de fait, dans une position de pouvoir face à laquelle les remèdes 
juridictionnels communs apparaissent insuffisants ou tardifs pour garantir les droits 
et libertés fondamentales. Dès lors, les débiteurs du droit à un environnement sain ne 
sont pas uniquement les pouvoirs publics mais tout individu ou personne morale, y 
compris privée.  
 
Il est à noter que depuis 199569 existe au Costa Rica un tribunal environnemental 
administratif (tribunal ambiental administrativo). Comme son nom l’indique, ce 
tribunal a pour objectif de veiller au respect de la législation relative à 
l’environnement et aux ressources naturelles. Son action s’opère par la voie de 
résolutions (décisions) et de conciliations afin de prévenir des dommages difficiles ou 
impossibles à réparer et afin de déterminer les montants d’indemnisation que les 
auteurs de dommages environnementaux ou de préjudices doivent régler du fait des 
violations des normes environnementales. Il peut être saisi par toute personne 
souhaitant dénoncer les violations à la législation protectrice de l’environnement et 
des ressources naturelles qu’elles aient été commises par une personne publique ou 
privée. Une fois saisi, il lui revient de collecter les preuves nécessaires pour vérifier la 
véracité des faits dénoncés. Il peut à cet égard demander à l’administration tous les 
rapports techniques ou administratifs nécessaires, voire réaliser des inspections in 
situ.  
Ce tribunal est habilité à prendre des mesures conservatoires avant le prononcé de la 
décision finale. Les conciliations opérées par ce tribunal sont considérées comme 
étant les plus efficaces, car bien souvent elles impliquent une participation de toutes 
les parties (administration, secteur privé, société civile) pour la mise en œuvre de 
mesures correctrices.  
 

 
67 Plus précisément, la Chambre constitutionnelle peut être saisie de : toute loi ou toute autre disposition générale qui viole, 

par action ou omission, la Constitution ; de tout acte subjectif émis par les autorités publiques (s’ils ne sont pas 
susceptibles de recours d’habeas corpus ou d’amparo) qui viole, par action ou omission, la Constitution ; de toute 
réforme constitutionnelle violant les normes constitutionnelles procédurales ; de toute loi ou disposition générale violant 
l’article 70 §1 de la Constitution en s’opposant à un traité ou une convention internationale ; de toute signature, 
approbation ou ratification des conventions ou traités internationaux violant la Constitution ; de toute inertie, omission ou 
abstention des autorités publiques. 

68 Article 48 de la Constitution et articles 29 à 70 de la Loi organique de la juridiction constitutionnelle n°7135 du 10 octobre 
1989, La Gaceta n°198, 18 octobre 1989. 

69 Loi Organique de l’environnement (Ley Orgánica del Ambiente), n°7554 du 4 octobre 1995. Voir également le décret 
exécutif n°25084.  
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Bien que cette institution soit qualifiée de « tribunal » sa nature soulève quelques 
interrogations. Si d’une part ses décisions ont une autorité décisoire, puisqu’elles 
s’imposent aux personnes concernées (publiques ou privées), et que d’autre part cette 
institution dispose d’une indépendance fonctionnelle complète, il apparaît difficile 
de considérer qu’elle appartient totalement à l’ordre juridictionnel, dans la mesure 
où elle est officiellement un organe déconcentré du Ministère de l’environnement et 
de l’énergie70. Ainsi, cette situation explique pourquoi on considère que les décisions 
de ce tribunal épuisent la procédure administrative.  
En outre, il convient de signaler que ce tribunal présente un certain nombre de 
particularités qui peuvent constituer à bien des égards des failles.  
D’une part, si le tribunal peut prononcer des sanctions économiques, les sommes 
récupérées reviennent à l’Etat. Elles ne sont pas dédiées spécifiquement à la 
réparation du dommage environnemental. D’autre part, si les décisions rendues par 
le tribunal sont louées pour leur qualité, elles sont critiquées pour leur tardivité71. 
 

• Les voies de recours devant le juge constitutionnel font-elles l'objet d'une 
interprétation spécifique en matière de protection de l'environnement ?  

 
S’il n’existe pas au Costa Rica de voie de recours spécifiquement dédiée au 
contentieux environnemental, il ne peut être nié que la Chambre constitutionnelle a 
développé une interprétation spécifique lorsqu’étaient en jeu des droits 
environnementaux.  
Par exemple, dans le cadre de l’action d’inconstitutionnalité, les règles procédurales 
habituelles imposent que le requérant invoque l’inconstitutionnalité du texte comme 
moyen raisonnable de protéger un droit individuel directement lésé. Cependant, 
cette exigence n’est pas requise s’il s’agit de défendre des intérêts diffus ou qui 
touchent à la collectivité dans son ensemble. Et de fait, la Chambre constitutionnelle 
considère que la défense de l’environnement est un intérêt diffus. Ainsi, plusieurs 
associations ont pu par exemple saisir la Chambre constitutionnelle d’une action 
d’inconstitutionnalité72 contre une loi sur la pêche et l’aquaculture qui autorise la 
pêche des crevettes au chalut73. Si certaines de ces associations avaient une vocation 
claire de protection de l’environnement, d’autres comme la International Students 
Volunteers avaient une vocation plus large. Pourtant toutes ont été considérées 
comme ayant un intérêt à agir légitime dans cette action, car elles agissaient au nom 
de l’intérêt diffus de protection de l’environnement74. Plus largement, la Chambre 
constitutionnelle considère que les intérêts diffus sont ceux dont la titularité 
appartient à des groupes de personnes non organisées formellement mais unies du 
fait d’une nécessité sociale déterminée, une caractéristique physique, une origine 
ethnique, une certaine orientation personnelle ou idéologique, la consommation de 
certains produits, etc. Dans ces cas, l’intérêt est disséminé, dilué, diffusé dans une 
pluralité non identifiée de sujets.  
 
Cette même ouverture se retrouve concernant le recours d’amparo et ce de manière 
encore plus marquée. En effet, le texte encadrant le recours d’amparo est déjà 
extrêmement ouvert puisqu’il prévoit que ce recours peut être actionné par toute 
personne, en son nom ou au bénéfice d’une autre personne : il n’est pas nécessaire 

 
70 Article 103 de la loi organique de l’environnement.  
71 F. Cruz Castro, « Prólogo », in M. Peña Chacón (dir.), El derecho al ambiente en la Constitución política. Alcances y 

límites, ISOLMA, 2016, San José, p. 7.  
72 Chambre constitutionnelle de la Cour suprême du Costa Rica, n°10540-2013, 7 août 2013. 
73 Loi n°8436 du 1er mars 2005, La Gaceta, n°78, 25 avril 2005. 
74 Ont également été considérés comme intérêt diffus : la défense de l’intégrité territoriale du pays, le bon usage des fonds 

publics, les questions électorales, le droit à la santé ou la protection des biens du domaine public. 
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que la personne ait un lien avec l’autre personne ni qu’elle ait un bénéfice particulier 
à tirer de la décision, ni que la personne concernée ait à ratifier le recours fait par le 
requérant. Mais dans le cas d’un amparo invoquant une violation du droit à un 
environnement sain, la Chambre considère également que le requérant n’a pas à 
justifier l’existence d’un dommage direct et individuel ou individualisable75. Ici aussi 
elle considère que l’on peut déclencher un recours d’amparo au nom d’un intérêt 
diffus76. La Chambre accorde une telle importance à la défense de l’environnement 
qu’elle considère que si un requérant dépose un recours en invoquant son droit à un 
environnement sain, mais qu’il se désiste de ce recours, elle reste compétente pour 
connaître du recours au fond. Ainsi, pour la Chambre, le droit à un environnement 
sain et écologiquement équilibré ne peut être considéré comme patrimonial et on ne 
peut y renoncer77.  
 

• S'il existe un recours direct en protection des droits fondamentaux, permet-
il de dénoncer des atteintes au droit de l'individu à la protection de son 
environnement ? 

 
Sur ce point, voir les éléments indiqués précédemment, concernant le recours 
d’amparo.  
 
2.2 - L’adaptation du procès constitutionnel à la question environnementale 
(expertise, tiers intervenant)  

• Des juges experts sont-ils nécessaires en matière environnementale ? 
 
Concernant les membres de la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême, 
aucune exigence en matière d’expertise du domaine environnemental n’est exigée. 
Seuls sont exigés le titre d’avocat et une expérience professionnelle de dix ans ou 
s’agissant des fonctionnaires judiciaires, une expérience d’au moins cinq ans. Le 
processus de nomination est cependant relativement ouvert. Il s’agit d’un concours 
public : les personnes intéressées déposent leur candidature à l’Assemblée législative 
qui les auditionne et les élit à la majorité qualifiée des 2/3 des membres.  
 
Concernant le Tribunal environnemental administratif, il doit être composé de trois 
membres, lesquels doivent tous avoir une expérience en matière environnementale. 
Ils sont désignés par le Conseil national environnemental pour une durée de six ans.  
 
2.3 - L’efficacité et l’exécution des décisions du juge constitutionnel de 
l’environnement (type de mesures prescrites, délais, types de sanction) 

• Comment est assuré le suivi de l'exécution des décisions du juge 
constitutionnel en matière environnementale ?  

 
Une des plus fortes critiques formulées à l’égard de la Chambre constitutionnelle 
concerne les mécanismes d’exécution de ses décisions. Ceux-ci sont souvent 
considérés comme insuffisants ou inadéquats pour garantir le bon respect des 
résolutions de cas concrets78. Pour Rafael Gonzalez Ballar, il manque un cadre 
juridique qui lui permettrait d’opérer des exécutions forcées, d’émettre des mesures 
alternatives d’exécution des décisions, ou de prononcer des astreintes ou des 

 
75 E. Fernandez Fernandez, art. préc., p. 4 et 5.  
76 Chambre constitutionnelle de la Cour suprême du Costa Rica, n°03705-1993, 30 juillet 1993. 
77 Chambre constitutionnelle de la Cour suprême du Costa Rica, n°04298-2018, 16 mars 2018 (Recours d’amparo). 
78 R. González Ballar, « Algunos problemas para una efectiva justicia ambiental en Costa Rica », Revista de la Universidad 

de Costa Rica, 2008, p. 11. 
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sanctions disciplinaires spécifiques79. Lorsqu’elle est confrontée à des refus 
d’exécution de ses décisions, la Chambre préfère pour le moment se limiter à utiliser 
la mesure de « désobéissance » (desobedencia). Or, comme le constatent les auteurs, la 
très large majorité des « désobéissances » qui sont envoyées au Ministère public sont 
rejetées sur la base d’éléments techniques, administratifs ou impossibilité 
d’accomplissement80. En réalité, ce que l’on déplore le plus est le manque de 
ressources humaines au sein de cette juridiction constitutionnelle pour assurer cette 
tâche cruciale du suivi de ses décisions81.  
 

• Les décisions rendues sont-elles suffisamment concrètes pour permettre des 
actions réparatrices ?  

 
La particularité des décisions rendues par la Chambre constitutionnelle réside 
davantage dans la sévérité des délais fixés pour mettre fin à la violation du droit à un 
environnement sain et écologiquement équilibré qu’à la précision des mesures 
concrètes à adopter.  
Par exemple, la Chambre a déjà fixé un délai de deux mois au pouvoir exécutif pour 
adopter une réglementation exigée par une loi visant à déclarer le Costa Rica comme 
un pays libre de toute exploitation minière métallique à ciel ouvert82.  
 

• La justiciabilité des « droits environnementaux » garantit-elle l’efficacité de 
la protection de l’environnement ? 

 
Comme on a pu le constater l’œuvre jurisprudentielle de la Chambre 
constitutionnelle du Costa Rica est extrêmement importante. Alors que le texte 
constitutionnel est peu prolixe en matière environnementale, elle est parvenue à 
créer, à travers l’utilisation des instruments internationaux et une interprétation 
téléologique et systématique de la Constitution, une liste conséquente de droits et 
principes venant encadrer strictement l’action des pouvoirs publics au regard de 
l’environnement. Ainsi, tant du point de vue de la technique que du fond, la 
jurisprudence de cette petite chambre (par le nombre de juges titulaires) apparaît à la 
pointe du contentieux constitutionnel environnemental.  
 
L’ouverture de son prétoire est également à saluer car il fait du Costa Rica un modèle 
à suivre en matière d’utilisation des voies classiques du contentieux constitutionnel 
dans le domaine environnemental. Sans avoir à créer des recours spécifiques pour les 
requêtes environnementales, la Chambre est parvenue à adapter les recours existants 
afin de rendre le droit à un environnement sain et écologiquement équilibré 
largement invocable devant les tribunaux.  
 
Toutefois, certains éléments peuvent venir, non pas ternir cette image, mais y 
apporter quelques nuances.  
Le premier élément tient aux limites du pouvoir juridictionnel lui-même. Même 
volontaire, la Chambre constitutionnelle ne va pas ou ne peut pas nécessairement 
aller jusqu’au bout de la politique pro-environnementale (comme l’ont illustré ses 
réticences à reconnaître une action populaire en matière environnementale).  
Le deuxième élément, quant à lui, tient à la vision anthropocentrique du droit de 
l’environnement tel qu’elle découle du texte constitutionnel et de la jurisprudence de 

 
79 Ibidem, p. 12. 
80 Idem ; F. Cruz Castro, art. préc., p. 7. 
81 R. González Ballar, art. préc., p. 12. 
82 Chambre constitutionnelle de la Cour suprême du Costa Rica, n°3557-2015, 13 mars 2015 (Recours d’amparo). 
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la Chambre, qui empêche la valorisation plus forte de certains risques 
environnementaux.  
Enfin, le troisième élément est extérieur à la Chambre et engage la responsabilité des 
autres acteurs des politiques environnementales. Les autres tribunaux, notamment le 
tribunal environnemental administratif, doivent être renforcés afin de pouvoir 
répondre plus rapidement aux recours qui leur sont déposés. Surtout, il revient aux 
pouvoirs publics d’être à la hauteur des enjeux environnementaux. Or, pour le 
moment, le contrôle opéré par des institutions telles que la SENARA (système 
national des eaux souterraines), MINAE (Ministère de l’environnement et de 
l’énergie), la Direction de Géologie et mines, SETENA (secrétariat technique 
national), le Ministère des aqueducs et de l’assainissement, est soit inexistant, soit 
totalement anormal et irrégulier. Ceci est dû aussi bien à un manque de ressources 
économiques pour exercer les compétences assignées, qu’à une absence de 
coordination entre les diverses institutions, alimentée par une confusion en matière 
de répartition des compétences83.  
 
Loin d’être encore idéal, le contentieux constitutionnel costaricien présente encore 
quelques lacunes, qui expliquent pourquoi les atteintes à l’environnement sont 
encore aujourd’hui toujours aussi présentes dans ce pays. Le Costa Rica est le pays 
où la nature tropicale disparaît le plus rapidement84. La production du café 
(introduite par les conquistadors)85, l’activité bananière, la culture de l’ananas, ainsi 
que l’élevage intensif du bétail continuent d’avoir un impact négatif fort sur 
l’écosystème costaricien et sur la santé des travailleurs et des habitants de ces zones86, 
du fait des fertilisants chimiques utilisés et de la déforestation pratiquée87. 
 

 
83 R. González Ballar, art. préc., p. 9. D’autres problèmes ont également été soulevés, comme l’absence totale de planification 

de l’Etat pour protéger les ressources naturelles (que l’on constate dans l’absence de part significative dans le budget 
national pour sauvegarder les richesses naturelles) ou la faible rémunération des fonctionnaires chargés de protéger la 
protection de l’environnement, ainsi que faible formation de ces fonctionnaires (qui génère de la corruption). 

84 N. Raymond, art. préc., p. 4.  
85 G. Quesada A., art. préc., p. 465. 
86 L’utilisation de l’agrochimie sans contrôle a conduit à la stérilisation massive de 6 000 travailleurs dans les plantations de 

bananes dans la zone du Río Frío, dans la province de Heredia. Voir : idem. 
87 La part du territoire déboisé passe de 36% en 1960 à 58% en 1977, 68% en 1984 et 89% en 2000. Voir : N. Raymond, art. 

préc., p. 4 ; G. Quesada A., art. préc., p. 465. 
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XXXVE TABLE RONDE INTERNATIONALE 
6-7 septembre 2019 Aix-en-Provence 

CONSTITUTION EGYPTIENNE ET ENVIRONNEMENT 
Yousri ELASSAR1 
INTRODUCTION 

 Avant 2007 aucune des constitutions égyptiennes ne comportait 
de disposition relative à la protection de l’environnement . Mais la 
jurisprudence s’est fondée sur les dispositions constitutionnelles qui 
imposent à l’Etat de protéger les ressources naturelles et le domaine 
public pour consacrer un droit fondamental à un environnement sain et 
propre .  

 D’autre part, l’Egypte s’est ralliée aux différentes conventions 
internationales sur la protection de l’environnement . Elle a conclu 
aussi des conventions régionales avec les pays africains que la rivière 
du nil traverse pour la protéger et bénéficier au maximum de cette 
source naturelle vitale pour l’Egypt qui en dépend presque 
entièrement puisqu’elle est la source principale de l’eau en Egypte . 
Celle-ci est le dernier pays que la rivière du nil traverse avant 
d’atteinre la mer méditerranéenne. A noter que les traités 
internationaux ont selon la constitution égyptienne une valeur égale à 
celle des lois ordinaires   

 En 1994, une lois sur la protection de l’environnemnt est 
promulguée . Elle ordonne un grand nombre de mesures dans le but de 
garantir une protection efficace de l’environnement et elle prévoit des 
obligations aux entreprises ainsi qu’aux particuliers de ne comettre 
aucun acte qui porterait atteinte à l’environnement terrestre , aérien, 
ou maritime , ou causerait des préjdices écologiques . En plus, elle 
prévoit aussi des sanctions pénales pour toute entreprise ou personne 
physique resposable de ces actes . En 1997 l’on crée un ministère 
chargé de veiller à l’exécution de la loi sur la protection de 
l’environnement et prendre toutes les mesures nécessaires à cette fin .  

  La réforme constitutsionnelle de 2007 comporte pour la 
première fois en Egypte une disposition sur la protection de 
l’environnement . Cette disposition est reprise par la constitution 
actuelle promulguée en 2014 . Celle-ci comporte en plus d’autres 

 
1 Professeur à l’université du Caire et vice-doyen de la Faculté internationale de droit du Koweit. 
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dispositions dans le but de sauvegarder l’environnement et réaliser le 
développement des resources naturelles .  

  Il existe en droit égyptien plusieurs régimes de protection 
juridictionnelle de l’environnement : constitutionel , administratif , 
pénal et civil. Tout d’abord , la Cour constitutionnelle contrôle la 
confimité à la constitution des lois et des règlements admistratifs en 
matière d’environnement comme en d’autres matières . La juridiction 
administrative contrôle la légalité des actes administratifs 
réglementaires et individuels . Elle est compétente aussi des recours 
en réparation formés contre ces actes ainsi que contre les actes 
matériels émanant des autorités administratives si de tel actes causent 
des dommages aux particuliers.D’autre part, les constitutions 
égyptiennes consécutives imposent à l’Etat de réaliser la solidarité 
natinale, ce qui constitue un fondement pour la rsponsabilité de l’Etat 
d’indemniser les particuliers qui subissent des dommages en cas de 
désastres ou des calamités publics.  

 Les tribunaux civils ont eux aussi une compétence en matière de 
réparation des préjudices écologiques . La loi sur la protection de 
l’environnement adopte le principe de la responsabilité de toute 
entreprise ou personne physique exerçant une activité si cette activité 
cause des dommages à l’environnement ou aux particuliers, même 
sans faute de celui qui exerce l’actcivité .Quant aux cours pénales , 
elles jugent les poursuites formées contre les personnes accusées 
d’avoir commis des actes nuisibles à l’environnement.  

 Ces quetions saront étudiées en deux parties selon le plan suivant 
:  

I- La formalisation constitutionnelle d’un droit de 
l’environnement. 

II- La justiciabilité et l’efficacité des droits et libertés 
environnementaux constitutionnels. 

I- LA FORMALISATION CONSTITUTIONNELLE D’UN 
DROIT DE L’ENVIRONNEMENT 

 Les constitutions égyptiennes promulguées avant 1956 ne 
comportaient pas de dispositions relatives aux droits économiques 
et sociaux . Elles consaraient uniquement les droits et libertés 
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publics classiques.2La constitution de 1956 est la première 
constitution qui octroie aux citoyens des droits économiques et 
sociaux , et charge l’Etat de les garantir à tous . Le droit à la santé 
est l’un des droits qui ont un lien avec la protection de 
l’environnement , car l’environnement sain et propre abutit à 
l’amélioration de la santé publique 3. La constitution dispose aussi 
que les richesses naturelles , sous terraines et sous marines 
appariennent à l’Etat . Celui-ci doit les protéger et développer en 
vue de réaliser le développent économique et social4,et relever le 
niveau de vie de la population 5. Elle impose à l’Etat également de 
protéger le domaine public6.  Ces dispositions constituent un 
fondement pour le droit à un environnement sain et propre . Elles 
sont reprises par les constitutions suivantes , celle de 1964 et celle 
de 1971 . 

  En 2007 un amedement constsitutionnel est adopté, et un 
noveau article sur la protection de l’environnement est ajouté à la 
constitution de 1971. Il dispose que “la protctiocn de 
l’environnement est un devoir national .La loi determinera les 
mesures nécessaires à sauvegarder l’environnement sain7.  

 La constitution actuelle , promulguée en 2014, comporte 
plusieures dispositions assez détaillées relatives à 
l’environnemeent . L’article 32 dispose que “les ressouces 
naturelles sont la propriété du peuple. L’Etat doit les protéger et 
les exploiter de façon rationnelle pour ne pas les eppuiser . Le 
domaine public est inaliénable et doit être protégé” . L’article 46 
dispose que “chaque individu a droit à un environnement sain . La 
protection de celui-ci est un devoir national . Il appartient à l’Etat 
de prendre les mesures nécessaires à la sauvegarde de 
l’environnement et l’épargner des dommages “.  

 La constitution impose à l’Etat d’autres obligations en 
matière de protection de l’environnement : 

 
2- Il s’agit de la constitution de 1866 et de celle de 1923 , promulguées sous le régime royal qui a regné sur l’Egypte jusqu’en 

1952 .  
3 - Article 21 de la constitution de 1956. 
4 - Article 26 de la constitution de 1956. 
5 - Article 7 . 
6 - Article 27 . 
7 Article 59 de la constsitution de 1971. 
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- protéger les terres agricoles cultivées , fertiliser de nouvelles 
terres , et interdire toute activité qui pourrait diminuer leur 
surface (comme la construction de bâtiments sur ces terres)8. 

- protéger les ressources maritimes et épargner l’environnement 
maritime de toute forme de dommages.9 

- protéger le canal du Suez et le développer10 .  
- protéger la rivière du nil ainsi que les eaux souterraines.11 
- protéger les mers , les bords de mers et les zones natuerelles 

spéciales 12. 
- sauvgarder la diversité agricole biologique.13 
- assurer le retour de la population noubienne à leur région 

d’origine et déveloper cette dernière qui a subi des dommages 
lors de la construction du Haut Barrage sur la rivière du nil14. 

   Même avant la réforme constitutionnelle de 2007, la 
jurisprudence a reconnu la valeur constitutionnelle de l’obligation 
qui incompe à l’Etat , aux entreprises et aux individus de 
préserver l’environnement et ne commettre d’actes qui pourraient 
causer des préjudices écologiques . La Cour constitutionnelle a 
fondé cette obligation sur les dispositions constitutionnelles 
relatives à la nécessité de protéger les ressources naturelles , le 
domaine public, et la santé publique15 . La Cour s’est fandée aussi 
sur les conventions internationales sur la protection de 
l’environnement ratifiées par l’Egypte 16. Bien que les traités 
internationaux ont selon la Constitution une valeur égale à celle 
des lois ordinaires , la Cour constitutionnelle se refère dans les 
motifs de ses arrêts aux principes cosacrés par les traités 
internationaux en tant que principes universels que le pouvoir 
législatif doit respecter dans les lois qu’il édicte ainsi que le 

 
8 - Article 29 de la constitution de 2014. 
9 - Article 30. 
10 - Article 43. 
11 - Article 44. 
12 - Article 45. 
13 - Article 79. 
14 - Article 236. A noter que cette population a été contrainte à quiter sa région d’origine au moment de la construction du 

Haut Barrage sur le nil il ya soixante ans .  
15- Voir l’arrêt de la Cour constitutionnelle en date du 1er octobre 1994, recours n.20, 15ème année judiciaire .  
 
16 - Les conventions internationales et régionales relatives à la protection de l’environnement ratififées par l’Egypte se 

trouvent sur le site du ministère de l’environnement : http://www.eeaa.gov.eg 
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pouvoir exécutif dans les actes réglementairs et individuels qu’il 
édicte17.  

 L’obligation générale de préserver l’environnement et de ne 
commettre aucun acte qui porte atteinte à celui-ci ou abutit à sa 
pollution trouve un autre fondement dans la loi n.4 de 1994. 
Celle-ci ordonne les mesures que les différents établissements, 
usines et entreprises doivent prendre pour préserver 
l’environnement : terrestre , aérien et maritime . La loi prévoit des 
sanctions pénales qui seront infligées aux personnes ayant commis 
des actes nuisibles à l’environnement18. En 1997 un nouveau 
ministère est crée . Il a pour mission d’établir la politique du 
gouvernement en matière de protection de l’environnement et 
prendre les mesures nécessaires pour mettre en exécution les 
dispositions de la loi sur la protection de l’environnement. La 
réussite de ces mesures exige le respect des principes suivant : 
permettre au public l’accès à toutes les sources d’informations 
utiles pour sauvegarder l’environnement , la précaution, la 
participation, et la soumission des activités exercées aussi bien par 
l’administration que par les particuliers au contrôle du pouvoir 
judiciaire.  

II-La justiciabilité et l’efficacité des droits et libertés 
environnementaux constitutionnels: 

 Toutes les juridictions ont compétence en matière de 
protection de l’environnement . La Cour constitutionnelle 
contrôle la confirmité à la constitution des lois et des règlements 
administratifs relatifs à l’environnement . Jusqu’a maintenant les 
particuliers n’ont pas la possibilité de former de recours directs 
devant la Cour constitutionnelle . Celle -ci est saisie du recours 
par le moyen d’une exception d’inconstitutionnalité soulevée 
devant une juridiction par l’une des parties à l’instance, ou par le 

 
17 - Voir: 

- Recueil des principes consacrés par la Haute Cour et la Cour constitutionnelle en 40 ans , publié par la 
Cour constitutionnelle en 2009 , p.493 et s 

- Ossama ABDELNAIEM : La protection constitutionnelle de l’environnement . 
Law.tanta.edu.eg/files/conf5 
- Yousri ELASSAR : Le statut des déclarations de droits et de traités internationaux dans la hiérarchie des normes . Revue de 

la Faculté internationale de droit du Koweit , 1ère année,n.2 , juin , 2013 ,p.17 et s   
18- Voir : 
- Kamel NOUR : La protection pénale de l’environnement . Rapport présenté au colloque de l’université 

de Tanta , en date du 23 avril 2018 sur : Le droit et l’environnement .  
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renvoi direct à la Cour constitustionnelle par une juridiction 
lorsque celle-ci juge que la loi applicable au procès qui lui est 
soumis est contraire à la constitution19 . 

  Le Conseil d’Etat contrôle la légalité des actes 
administratifs réglementaires et individuels. Les cours pénales se 
prononcent sur les poursuites formées contre toute personnes 
accusée d’avoir commis un acte nuisible à l’environnement, et 
les tribuneaux civils jugent les actions en responsaabilité 
formées contre toutes entreprise ou particulier acusés d’avoir 
commis l’un des actes mentionnés.  

Parmi les arrêts rendus par la Cour constitutionnelle en 
matière de contrôle des lois et règlements administratifs 
relatifs à l’environnement : 

- L’arrêt en date du 1er octobre 1994 par lequel la Cour 
constitutionnelle a declaré le décret n.450 de 1986 édicté par le 
Président du conseil des ministres en vertu de la loi sur les 
zones naturelles, contraire à la constitution pour le fait qu’il a 
enfreint la dispositin de la constitution relative à la liberté 
personnelle et celle relative à la presomption d’innocence . Le 
décret mentionné avait crée une zone naturelle protégée dans la 
mer rouge et avait fixé les frontières de cette zone dans un plan 
, mais ce plan n’a pas été publié au journal officiel . Mallgré 
cela le capitaine d’un navire a été déféré devant la cour pénale 
accusé d’avoir porté atteinte au dite zone . A la suite de l’arrêt 
de la Cour constitutionnelle la cour pénale a déclaré 
l’innocence de l’accusé.20 

- L’arrêt en date du 14 janvier 2007 par lequel la Cour 
constitutionnelle a déclaré l’inconstitutionnalité de l’article 58 
du décret-loi n. 95 de 1945 et l’article 15 du décret-loi n. 163 
de 1950 qui prévoient la resposabilité pénale du propriétaire et 
du directeur des dépôts et des magasins des infractions 
commises par le personnel de ces derniers . La Cour a fondé sa 

 
19 - Voir : 
 Yousri ELASSAR : Cours de contentieux constitutionnel , le Caire , 2010, p.84. 
20 Receours n.20,15ème année judiciaire . 
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jurisprudence sur le fait que ces deux articles étaient contraires 
au principe constsitutionnel selon lequel la resposabilité pénale 
est personnelle. Il faut noter que la Cour constitutionnelle a été 
saisi par cette affaire par le moyen d’une exception 
d’inconstitutionnalité soulevée devant la cour pénale par le 
propriétaire d’un dépôt de butanes à gaz déféré devant la cour à 
cause des infractions commises par quelques membres de 
personnel21.  

- L’arrêt en date du 5 décembre 2015 par lequel la Cour 
constitutionnelle a déclaré l’inconstitutionnalité de l’article 72 
de la loi n.4 de 1994 sur la protection de l’environnement qui 
disposait que le chef d’entreprise est reponsale des infractions 
pénales commises par le personnel qui dépend de son pouvoir 
hiérarchique . La Cour constitutionnelle a jugé que la 
disposition législative dont elle était saisie prévoit la 
responsabilité pénale objective ou matérielle sans élément 
moral des chefs d’entreprises des infractions qu’ils n’ont pas 
commises , ce qui est cotraire aux dispositions de la 
constitution relatives à la responsabilité pénale personnelle , à 
la liberté personnelle et au principe de la présomption 
d’innocence22.Il faut noter que l’infraction pour laquelle le chef 
d’entrepris en cause a été déféré devant la cour pénale était le 
fait que ses employés avaient jeté des déchets industeriels dans 
l’eau de la mer .  

  Toutefois, le principe établi par la Cour constitutisonnelle 
selon lequel la responsabilité pénale objective ou matérielle sans 
élément moral est contraire à la constitution ne s’applique pas à la 
resposabilité civile. La loi n. 4 de 1994 relative à la protection de 
l’environnement prévoit la resposabilité de la personne qui exerce 
une activité de réparer le préjudice écologique qui survient à cause 
de l’activité qu’il exerce , même si ce préjudice a eu lieu 

 
21 Recours n. 124 , 25ème année judiciaire. 
22 - recours n.173 , 29ème année judiciaire. 
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involontairement sans aucune faute de la part de cette personne23. 
Pour cette raison , la loi précitée incite tous ceux qui exercent une 
activité qui peut causer un préjudice écologique à conclure un 
contrat d’assurance pour couvrir leur responsabilité civile. Cette 
assurance est oblgatoire pour les activités à haut risque pour 
l’environnement24. En plus la loi sur la protection de 
l’environnement a crée un fonds spécial dont les les recettes sont 
consacrées à la réparation des préjudices écologiques25. 

 Il faut noter enfin que la constitution égyptienne comporte un 
fondement de la resposabilité adminstrative sans faute en cas de 
préjudices écologiques. Elle impose à l’Etat de prendre les 
mesures nécessaires à l’indemnisation des personnes qui subissent 
des dommages à cause des désastres écologiques ou autres, ou des 
calamités publiques . L’article 8  de la constitution de 2014 
dispose que la société est fondée sur la solidarité nationale26.  

CONCLUSION 
 La protection de l’environnement a un fondement 

constitutionel en Egypte . Avant 2007, la jurisprudence a fondé 
cette protection sur les dispositions de la constitution relatives à 
l’oblgation de l’Etat de proét𝑒ger les ressources naturelles et le 
domaine public et de les développer et aussi l’obligation de 
protéger la santé publique de la population . La Cour 
constitutionnelle se réfère aussi dans les motifs de ses arrêts aux 
conventions internationales, aussi bien en matière de protection de 
l’environnement que en d’autres matières, en tant que principes 
universels que le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif doit 
respecter dans les actes qu’ils édictent.  

 La réforme constitutionnelle de 2007 comporte une 
disposition qui fait de la protection de l’environnement un devoir 
national.Cette diposition est reprise par la constitution actuelle 
promulguée en 2014. Cette dernière comporte d’autres 

 
23 - Voir l’article 69 de la loi n. 4 de 1994 . Voir aussi : 
- Abdallah ALATTAR : Les caractéristiques de la resposabilité des préjudices écologiques . Rapport 

présenté au colloque de l’université de Tanta , en date du 23 avril 2018 sur : le droit et l’environnement . 
 
24 - Voir l’article 59 de la loi n. 4 de 1994. 
25 - Voir l’article 14 de la loi n.4 de 1994. 
26 - Les constitutions précedentes copmortent une disposition similaire . Voi l’article 7 de la constitution de 1971 et l’article 4  

de la constitution de 1956. 
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dispositions détaillées sur la protection de l’environnement 
notamment des obligations que l’Etat doit exécuter . 

 La loi n.4 de 1994 sur la protection de l’environnement 
ordonne des mesures contraignantes pour les différents 
établissements et entreprises pour épargner l’environnement des 
dommages . Elle adopte les principes suivants : libre accès aux 
informations, précaution, participation et soumission de toutes les 
activités au contrôle judiciaire. Toutes les juridictions ont 
compétence en matière de protection de l’environnement : la 
juridiction constitutionnelle , la juridiction administrative, la 
juridiction pénale,et la juridiction civile.  
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Constitution et environnement en Équateur1  
 
 
L’Équateur, en matière de protection, particulièrement constitutionnelle, de l’environnement 
se trouve dans une situation exceptionnelle. Situation exceptionnelle, à plus d’un titre. Elle 
l’est, d’abord, par l’existence sur son territoire d’un patrimoine naturel hors du commun, qui 
explique sans doute, au premier chef, la volonté des citoyens équatoriens de le préserver. 
L’Équateur dispose, en effet, de nombreux gisements de minerais et d’hydrocarbures, ainsi 
que de plus de 3 millions d’hectares de forêt amazonienne. Le pays occupe une superficie de 
28 3561 km2, à laquelle il faut ajouter les îles Galápagos (situées à 1000 km dans l’océan 
Pacifique), tandis qu’il est traversé, du nord au sud, par une partie volcanique de la Cordillère 
des Andes. Quatrième plus petit pays du sous-continent2, il est le dixième pays le plus peuplé 
d’Amérique, avec un peu plus de 17 millions d’habitants, et, surtout, le plus densément peuplé 
d’Amérique du sud. On y parle, en dehors de l’espagnol – qui est la langue officielle - treize 
langues indigènes, qui sont reconnues par l’État, parmi lesquelles le kichwa et shuar. Et pour 
en finir avec ces quelques chiffres, en 2018 il était classé, en termes de développement 
économique, au 59ème rang mondial, et au 7ème de l’Amérique du sud. Avant d’en venir au 
sujet qui nous intéresse, rappelons aussi que, depuis son indépendance à l’égard de l’Espagne 
en 1822, sa vie politique a principalement été marquée par l’instabilité, beaucoup de 
gouvernements militaires se succédant au pouvoir. Le retour à la démocratie a lieu en 1979, 
mais le pays connaît une nouvelle forte période d’instabilité politique de 1996 à 2006, ce qui 
provoque une crise économique, sociale et politique entrainant le départ de trois présidents, 
avant l’achèvement de leur mandat, puis le déferlement de la vague de la gauche alternative 
bolivarienne qui atteint également ce petit pays avec l’élection de Rafael Correa en novembre 
2006. Sa prise de fonctions en 2007 coïncide avec l’élection d’une assemblée constituante le 
15 avril 2007. Une nouvelle Constitution est rédigée3 et entre en vigueur en octobre 2008, ce 
qui provoque de nouvelles élections générales et, notamment, présidentielles qui voient la 
réélection, en 2009, de Rafael Correa qui reste ainsi Président de la République jusqu’au 24 
mai 2013, avant d’être réélu et de demeurer à la tête du pays jusqu’en 2017. Malgré ses 
tentatives pour faire réviser la Constitution afin d’effectuer un nouveau mandat, il échoue et 
c’est son ancien vice-président, Lenín Moreno, qui est désigné chef de l’État de cette 
république présidentialiste4 en avril 20175. 
 
Pour dire, encore, quelques mots du contexte – d’un point de vue « davantage 
environnemental » - le pays est, avant tout, exportateur de pétrole6, et il est le principal 
exportateur mondial de bananes et un des principaux exportateurs de cacao7. C’est une 
puissance énergétique récente, disposant d’énergies éco-durables ou éco-soutenables, sur le 
territoire duquel on trouve une des plus grandes concentrations de fleuves au monde8 et une 

 
1 Par Hubert Alcaraz, Professeur de droit public à l’Université de Pau et des pays de l’Adour, membre de l’Institut d’études 
ibériques et ibéro-américaines (CNRS UMR 7318). 
2 Mais, pour visualiser, gardons à l’esprit que le pays est plus grand que le Royaume-Uni. 
3 La précédente datait de 1979, révisée en 1996 et remplacée en 1998. 
4 Dotée d’un Parlement monocaméral, l’Assemblée nationale d’Équateur, qui compte 137 membres élus pour 4 ans. L’État 
équatorien est formé de cinq fonctions : exécutive, législative, judiciaire (avec à sa tête, la Corte Nacional de Justicia), 
électorale, et de transparence et contrôle social. La République se divise en 24 provinces, elles-mêmes divisées en cantons, 
eux-mêmes divisés en paroisses. 
5 Il prend ses fonctions le 24 mai 2017.  
6 A travers Petroecuador, anciennement CEPE c'est à dire Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana. 
7 Ainsi que de fleurs et de crevettes. 
8 On y compte le plus grand nombre de fleuves au m2 du monde. 
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des plus grandes biodiversités. 20% du territoire national est classé réserve écologique et 
plusieurs régions - schématiquement quatre - sont déterminantes pour l’environnement 
mondial, parmi lesquelles la région amazonienne et les îles Galápagos. D’ailleurs, la partie 
amazonienne de l’Équateur abrite certains peuples non contactés, tels que les Tagaeri et les 
Taromenane, notamment dans le parc national Yasuní9 qui concentre à lui seul, selon une 
étude de 2011, la plus grande biodiversité du monde, c'est à dire davantage d’espèces 
animales par hectare que toute la superficie de l’Europe entière10. Dernières particularités 
géographique, climatique et environnementale, son territoire s’étend sur les deux hémisphères 
et rassemble vingt-deux sommets de plus de 3500 mètres d’altitude dont 9 sont des volcans 
actifs, avec notamment le plus haut volcan actif du monde11. Voilà pour les spécificités 
environnementales « physiques ». Passons aux spécificités environnementales normatives et, 
plus précisément, constitutionnelles puisqu’on le sait, c’est le premier État à avoir souhaité 
garantir les droits de la nature dans sa Constitution. 
 
Depuis 2008 et l’adoption d’une nouvelle Constitution, la consécration d’un nouvel ensemble 
de principes environnementaux, mais aussi de principes inédits au sein du texte 
constitutionnel, situe l’Équateur comme un pays pionnier en matière de constitutionnalisme 
environnemental. De manière tout à fait inédite également et particulièrement aigüe, cet État 
a, en effet, posé la question de la conciliation entre ces nouvelles règles environnementales et 
les principes traditionnels du droit constitutionnel. Par ailleurs, le choix d’intégrer la nature au 
sein du texte constitutionnel – alors qu’elle relève en général ailleurs de dispositions de rang 
législatif - et d’en faire, au surplus et pour simplifier, un « sujet de droit » doté de droits 
propres n’a pas manqué de nourrir la réflexion et, surtout, la controverse. De ce point de vue, 
la Constitution équatorienne, approuvée par référendum le 28 septembre 2008, s’inscrit dans 
le mouvement de constitutionnalisation de l’environnement, qui a touché la grande majorité 
des États, et notamment latino-américains, mais présente aussi, avec les seuls Bolivie et 
Venezuela, une sorte d’aboutissement de ce processus, compte tenu des spécificités déjà 
évoquées mais aussi du fait qu’elle consacre, en même temps, une nouvelle manière de 
gouverner. De ce point de vue, le projet environnemental prend place au sein d’une réflexion 
politique plus large, à l’œuvre depuis plus de vingt ans en Amérique latine, à propos des 
droits sociaux, économiques et culturels des peuples autochtones. 
 
Dans la Constitution, l’encadrement de la protection environnementale intervient par le biais 
d’un paradigme biocentrique, non seulement impulsé par le droit international et le droit 
comparé de l’environnement mais par la réaffirmation de la cosmovision propres aux cultures 
indigènes et autochtones, à travers le droit du bien-vivre ou sumak kawsay, qui considère que 
l’être humain fait partie d’un système naturel intégral et circulaire dénommé, 
traditionnellement dans les régions montagneuses d’Équateur , Pacha Mama12. Dans son 
préambule, la Constitution de 2008 déclare ainsi célébrer « la nature, la Pacha Mama, à 
laquelle nous appartenons tous et qui est vitale pour notre existence », avant d’en appeler à la 
« sagesse de toutes les cultures qui nous enrichissent en tant que société (…) et avec un 
profond engagement envers le présent et le futur, nous décidons de construire : Une nouvelle 
forme de coexistence citoyenne, en diversité et en harmonie avec la nature pour parvenir au 

 
9 D’une superficie de 10 200 km2. 
10 M. S. Bass, M. Finer; C. N. Jenkins et alii, « Global Conservation Significance of Ecuador’s Yasuní National Park », 2010, 
Public Library of Science, 5 (1). 
Accessible à l’adresse : https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0008767 
11 Le Cotopaxi est le plus haut volcan actif du monde à 5897 mètres ; le plus haut point est le volcan Chimborazo qui culmine 
à 6315 mètres. 
12 Crespo, Ricardo, « Algunos casos de retrocesos en la legislación ambiental del Ecuador », in M. Peña Chacin (ed.), El 
principio de no regresión ambiental en Iberoamérica, Gland, Suisse, UICN, 2015, p. 123 et s. 
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bien vivre, le sumak kawsay13. Une société qui respecte, dans toutes ses dimensions, la dignité 
des personnes et des collectivités… ». Puis, l’article 10 de la Constitution dispose : « La 
nature est sujet des droits que lui reconnaît la Constitution ». 
 
I– La formalisation constitutionnelle d’un droit de l’environnement  
 
1– Les contextes : origine et singularité de l’approche nationale 
 
Parmi les singularités propres à l’Équateur, sans doute trois sont-elles ici identifiables 
d’emblée. Tout d’abord, le calendrier : 2008, avec l’adoption d’une Constitution qui figure 
parmi les plus récentes aujourd’hui en vigueur. Un texte qui a donc pu tirer avantage des 
expériences étrangères et de celles du droit international en matière de protection de 
l’environnement. Ensuite, une Constitution d’un volume considérable, très détaillée sur de 
très nombreuses questions et très ambitieuse sur toutes ces questions, parmi lesquelles 
l’environnement. Enfin, un texte qui prend place dans un contexte particulier, celui de 
l’Amérique latine, plus précisément de l’Amérique du sud dans le cas particulier de 
l’Équateur , ce qui renvoie à deux observations en forme de singularités : d’une part, un 
rapport au droit et à la règle qui est distinct de ce que l’on connaît en Europe ; d’autre part, la 
présence sur le territoire de l’Équateur de nombreuses communautés autochtones, qui 
disposent de droits qui ont une portée ou des effets environnementaux et pour lesquelles 
certains territoires formant l’Équateur constituent l’habitat naturel, en même temps que le lieu 
privilégié de tentatives d’appropriation par des tiers de ressources naturelles. 
 
La conception traditionnelle des sujets de droit, de même que la vision d’une nature entité à la 
disposition de l’homme et utilisable par lui, ont été profondément discutées et ré-envisagées 
par la Constitution équatorienne de 2008. En effet, la nature y est présentée comme un sujet 
de droit à part entière afin de provoquer un renversement conception, auquel participe 
également l’inclusion du bien vivre, en tant que concept propre à guider non seulement la vie 
des individus mais aussi celle de l’ensemble de la communauté. Une vie en harmonie, selon le 
texte constitutionnel, harmonie qui n’est pas que sociale puisqu’elle ne doit pas négliger le 
milieu naturel et la culture ou « sagesse des ancêtres ». De ce point de vue, le lien est établi 
dès le préambule : le respect effectif des droits de la nature ne pourra pas intervenir s’il 
n’existe pas d’harmonie entre les êtres humains et la nature, but précisément du bien vivre.  
 
L’anthropocentrisme de la société industrielle a laissé, peu à peu, la place à l’idée selon 
laquelle l’homme est une espèce parmi les autres espèces existantes et selon laquelle la nature 
est un ensemble d’équilibres précaires et de ressources épuisables. Des conceptions, telles 
que, par exemple, la prétendue neutralité de l’industrialisation ou l’obsession pour la 
croissance économique, indépendamment de leurs coûts, notamment sociaux, sont de plus en 
plus discutées. Et depuis les années 1970, en Amérique latine, la pénétration des 
questionnements écologiques se fait sur le thème de l’épuisement des ressources naturelles et 
des conséquences de l’explosion démographique, avant que ce soit finalement toute la 
problématique liée au développement et à ses coûts qui ne gagne la réflexion. 
 
En Équateur, le constitutionnalisme environnemental trouve sa première manifestation 
formelle expresse avec une révision constitutionnelle, intervenue en 1983, qui reconnaît, pour 
la première fois dans l’histoire constitutionnelle nationale, des droits proprement 

 
13 La pluri-nationalité et le sumak kausay entendent rompre de manière radicale avec les modèles néolibéraux de 
développement, en offrant la possibilité de construire une société postcoloniale et durable. 
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environnementaux14. Le nouvel article 19, alinéa 2, dispose ainsi « Sans préjudice des autres 
droits indispensables au plein développement, moral et matériel résultant de la nature de la 
personne, l’État garantit : (…) Le droit de vivre dans un environnement dépourvu de 
pollution. C’est un devoir de l’État de veiller à ce que ce droit ne soit pas violé et de garantir 
la protection de la nature. La loi établira les restrictions à l’exercice de certains droits et 
libertés afin de protéger l’environnement »15. Le volume des dispositions reste modeste mais 
y apparaissent droits et devoirs. 
 
En 1996, intervient une révision qui comprend, elle aussi, des éléments environnementaux16, 
mais c’est en 1998 qu’une nouvelle révision systématise véritablement les réformes de 1983 
et 1996, conformément aux principes contenus dans la Déclaration de Rio sur 
l’environnement et le développement de 1992, consacrant le caractère d’intérêt public des 
droits environnementaux17, incorporant expressément le devoir de l’État de protéger le 
patrimoine naturel18 et confirmant les fondements du droit à une protection juridictionnelle 
effective en matière environnementale19. A partir de ce moment-là, le texte constitutionnel 
reconnaît également les droits des peuples indigènes, parmi lesquels figurent des droits 
orientés vers l’environnement20, et prévoit la possibilité d’une action juridictionnelle 
d’amparo dès lors qu’un droit consacré par la Constitution, notamment en matière 
environnementale, est possiblement violé21. 
 
La Constitution de 2008 conserve, peu ou prou, ce schéma – droits et devoirs, doublés de 
garanties - tout en adoptant une formulation bien plus volumineuse, envisageant la 
conservation de la biodiversité et la gestion environnementale, et une systématisation des 
règles plus ambitieuse22. Elle comporte également de nombreuses règles de caractère 
processuel et, surtout, reconnaît et garantit des droits à la nature en tant que sujet de droit23. 
L’ensemble est placé, en outre, sous l’empire des principes généraux de non régression, 
d’interprétation la plus favorable à l’exercice effectif des droits et d’absence de hiérarchie 
entre les droits constitutionnels24. Une action juridictionnelle spécifique en matière d’atteinte 
aux droits de valeur constitutionnelle est, enfin, prévue : l’action de protection. 
 
Du point de vue de la philosophie générale du texte, et du nouvel État équatorien, l’évolution 
– au moins sur le papier – est remarquable : les communautés humaines font peser une 
pression croissante sur les ressources naturelles, les écosystèmes tendent à reculer voire à 
disparaître, et ces tendances sont observables à l’égard de toutes les ressources, qu’elles soient 
énergétiques, poissonnières, minières, forestières, en eaux douces ou encore au niveau des 

 
14 La Constitution de 1979 garantissait seulement un niveau de vie permettant d’assurer la santé. 
15 Reformas a la Constitución Política de la República del Ecuador, Registro Oficial n° 569, 01/09/1983. 
16 Constitución Política de la República del Ecuador codificada, Registro Oficial, n° 969, 18/06/1996. 
17 Article 86. 
18 Article 3, al. 3. 
19 Articles 87 et 91. 
20 Article 84 : « El Estado reconocerá y garantizará a los pueblos indígenas, de conformidad con esta Constitución y la ley, 
el respeto al orden público y a los derechos humanos, los siguientes derechos colectivos: (…) 4.Participar en el uso, 
usufructo, administración y conservación de los recursos naturales renovables que se hallen en sus tierras. 5. Ser 
consultados sobre planes y programas de prospección y explotación de recursos no renovables que se hallen en sus tierras y 
que puedan afectarlos ambiental o culturalmente; participar en los beneficios que esos proyectos reporten, en cuanto sea 
posible y recibir indemnizaciones por los perjuicios socio-ambientales que les causen. 6.Conservar y promover sus prácticas 
de manejo de la biodiversidad y de su entorno natural. (…) ». 
21 Article 95. Le Tribunal constitutionnel n’est, alors, pas juge de premier ressort de l’amparo mais uniquement d’appel, 
lorsque cela est expressément prévu par un texte (art. 276). 
22 Articles 395 mais aussi 396, 397 et 398 pour les principes de prévention, de précaution et de participation citoyenne en 
matière environnementale. 
23 Articles 10, 71 et 72. 
24 Articles 11.4, 11.5 et 11.6. 
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sols. Jusque-là, c'est à dire jusqu’au début des années 2000, il n’existait en Équateur qu’une 
faible conscience de la valeur et des fonctions des 105 écosystèmes complexes qui se trouvent 
sur le territoire national. A partir de là, au contraire, c’est l’ensemble de l’opinion publique 
équatorienne et des moyens de communication sociale qui sont mobilisés à propos des 
problématiques en lien avec l’environnement et la pollution. La conception d’une protection 
de l’environnement frein à la croissance et au développement perd de plus en plus de terrain. 
 
Pour s’en tenir, à ce stade, à la spécificité des dispositions constitutionnelles, c’est, sans doute, 
la consécration de la nature comme sujet de droit qui apparaît la plus évidemment 
remarquable, d’autant plus qu’il en découle, d’une part, un certain nombre de droits subjectifs 
reconnus à son bénéfice, afin de reconnaître sa valeur intrinsèque indépendamment de son 
utilité et, d’autre part, l’établissement d’une réserve constitutionnelle dès lors qu’il s’agit 
d’établir de tels droits. Autrement dit, avant l’adoption de la Constitution de 2008, le bien-être 
des individus était la valeur première et les soins à l’égard de la nature n’étaient garantis que 
s’ils apparaissaient nécessaires pour y parvenir ; une protection lui était offerte non parce 
qu’elle le méritait en tant que telle mais en fonction des nécessités et des bénéfices que 
pouvaient en tirer les êtres humains. La nature n’était alors qu’un moyen. Désormais, l’éco-
centrisme fait de la nature et de l’environnement l’axe central des questions25. La 
préoccupation environnementale est un modèle de pensée qui doit nécessairement être pris en 
compte dans l’action des pouvoirs publics. Au surplus, en Équateur, le constituant ne s’en 
tient pas seulement à la référence à la nature ou à l’environnement mais fait également 
mention d’éléments plus précis tels que la biodiversité ou les écosystèmes. 
 
L’inclusion et la reconnaissance d’une série de principes relatifs à l’environnement et à la 
nature dans la nouvelle Constitution sont, en outre et sans doute surtout, une manière de faire 
entrer dans ce texte la relation logique entre le modèle de développement choisi et l’utilisation 
adaptée des ressources naturelles. C’est le modèle de développement lui-même qui doit 
maintenant être pensé et concilié avec la protection de l’environnement. La nouvelle 
conception des rapports de l’homme avec la nature répond à ce nouveau modèle, au point que 
la protection de l’environnement se convertit en véritable nécessité et moyen 
d’approfondissement de la démocratie. Pour le dire autrement, les obligations de protection de 
l’environnement vont de pair avec les principes qui cherchent à changer le modèle de 
développement ; voilà un rappel à cette évidence, pourtant souvent négligée : la qualité de vie 
est étroitement liée à la conservation des ressources naturelles et à la protection 
environnementale, aussi faut-il rechercher les mécanismes qui permettent de meilleures 
conditions de vie sans détruire ressources naturelles et environnement. Le chapitre VII de la 
Constitution, intitulé « Droits de la nature » ne pouvait que prendre place au sein de son titre 
II consacré aux « Droits du bien vivre ». 
 
1.2.– Le contenu du droit constitutionnel environnemental 
 
C’est un contenu particulièrement abondant que consacre la Constitution équatorienne de 
200826. Elle le fait de façon tout à fait inédite et avec une ambition remarquable, au point que 
cet État se distingue, depuis, par un texte fondamental unique en matière de protection de 
l’environnement, tout juste talonné par la Bolivie. A tel point qu’il est à peine possible ici de 
détailler quelques-unes des dispositions constitutionnelles tant elles sont nombreuses et 
originales. Pour s’en faire une idée, il est alors possible d’identifier quelques grandes 
articulations qui les parcourent ou quelques « idées » autour desquelles « la référence à la 

 
25 E.R. Zaffaroni, La Pachamama y el humano, Buenos Aires, Ediciones Cohihue, 2012. 
26 Le texte compte 444 articles. 
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nature s’articule ». Nous les avons déjà évoquées : le bien vivre, d’un côté, la reconnaissance 
de la nature en tant que sujet de droits de l’autre.  
 
Quant au bien vivre, le chapitre II du titre II de la Constitution lui est consacré et renferme, 
pour le garantir, un certain nombre de droits et libertés, parmi lesquels nombre d’entre eux 
visent spécifiquement l’environnement en tant que tel ou l’un de ses aspects. Ainsi, l’article 
12 est-il dédié, de façon originale, au « droit de l’homme à l’eau », qualifié de « fondamental 
et indéfectible », l’eau constituant « un patrimoine national stratégique d’usage commun, 
inaliénable, imprescriptible, insaisissable et essentiel pour la vie »27, tandis que l’article 14, 
plus fondamentalement, reconnaît le droit de la population à vivre dans un environnement 
sain et écologiquement équilibré qui garantit la durabilité (écologique) et le bien vivre. Par 
ailleurs, cet article déclare d’intérêt public « la préservation de l’environnement, la 
conservation des écosystèmes, de la biodiversité et de l’intégralité du patrimoine génétique du 
pays, la prévention des dommages environnementaux et la restauration des espaces naturels 
dégradés ». L’article 15 poursuit en entendant assurer la promotion des énergies 
« environnementalement propres et des énergies alternatives non polluantes et à faible 
impact ». Ensuite, c’est l’accès universel aux technologies d’information et de 
communication, le droit des citoyens à une communication « libre, interculturelle, incluante et 
participative dans tous les domaines des interactions sociales » qui est garanti, ce qui 
comprend, sans aucun doute, les différentes activités susceptibles d’avoir un impact sur 
l’environnement naturel28.  
 
Si de tels droits ne sont pas totalement inconnus, d’autres textes fondamentaux les consacrant 
également, reconnaissons qu’ils sont ici assis sur des formules particulièrement larges et fort 
détaillées, tachant d’embrasser toutes les dimensions à travers lesquelles l’expérience a 
montré qu’ils pouvaient se déployer. Mais le plus remarquable n’est pas là. Il tient bien 
davantage au chapitre II lui-même et, peut-être, plus encore au titre VII de la Constitution, 
titre qui est entièrement consacré au bien vivre. Plus exactement, ce titre VII s’intitule 
« Régime du bien vivre » et se compose de deux chapitres, dont le second, après un premier 
dédié à l’inclusion et à l’équité, est relatif à la « biodiversité et ressources naturelles ». A 
travers sept sections, les articles 395 à 415 consacrent, tour à tour, un « modèle de 
développement durable, environnementalement équilibré et respectueux de la diversité 
culturelle, qui conserve la biodiversité et la capacité de régénération naturelle des 
écosystèmes », la souveraineté de l’État sur la biodiversité, l’intérêt public de la préservation 
de la biodiversité, le rejet des cultures transgéniques, la définition du patrimoine naturel de 
l’Équateur, les aires protégées, la protection et la restauration des écosystèmes fragiles et 
menacés, le droit de participation du public à toutes les décisions affectant l’environnement, 
ou encore les règles relatives aux ressources naturelles non renouvelables, au sol, à l’eau et 
aux énergies alternatives. 
 
Au-delà de la générosité de ces dispositions, c’est la place particulièrement et absolument 
inédite qui y est faite à la nature qui retient l’attention. Prenons en quelques exemples. 
L’article 395 est consacré au modèle de développement. Il prévoit, ainsi, que : « 1. L’État 
garantit un modèle durable de développement, équilibré sur le plan de l’environnement et 
respectueux de la diversité culturelle, qui préserve la biodiversité et la capacité de 
régénération naturelle des écosystèmes et assure la satisfaction des nécessités des générations 
présentes et futures ». Il ajoute, dans son alinéa 2, que « Les politiques de gestion 

 
27 Toutes les traductions ont été assurées par nos soins. 
28 Article 16 de la Constitution. L’article 17, pour sa part, envisage la « pluralité et la diversité de la communication », tandis 
que l’article 18 consacre la liberté de l’information, selon diverses (et nombreuses) modalités. 
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environnementale font l’objet d’une mise en œuvre transversale et leur respect est obligatoire 
pour l’État dans tous ses échelons et pour toutes les personnes physiques et morales sur le 
territoire national ». Dans ce cadre, le droit de participation du public est consacré 
spécifiquement lorsque la nature ou l’environnement sont en cause : « L’État garantit la 
participation active et permanente des personnes, des communautés, peuples et nationalités 
touchées, à la planification, à l’exécution et au contrôle de toute activité qui produit des 
impacts environnementaux ». Et la Constitution, dans l’alinéa 4 de cet article 395, va même 
jusqu’à décider qu’« En cas de doute sur la portée de dispositions légales en matière 
environnementale, l’application la plus favorable à la protection de la nature est privilégiée ». 
Le constituant de 2008 ne s’est pas arrêté en si bon chemin puisque l’article 396 détaille les 
principes de prévention et de précaution dans le domaine environnemental : « L’État adopte 
les politiques et les mesures opportunes qui écartent les impacts environnementaux négatifs 
lorsque le dommage est certain. En cas de doute quant à l’impact environnemental d’une 
action ou omission, même s’il n’existe pas d’évidence scientifique du dommage, l’État adopte 
les mesures protectrices efficaces et opportunes. La responsabilité pour dommages 
environnementaux est objective. Tout dommage à l’environnement, outre les sanctions 
correspondantes, implique également l’obligation de restaurer intégralement les écosystèmes 
et d’indemniser les personnes et les communautés touchées. Chacun des acteurs des processus 
de production, distribution, commercialisation et usage de biens ou services, a la 
responsabilité directe de prévenir tout impact environnemental, de réduire et de réparer les 
dommages qu’il a causés et d’assurer un système de contrôle environnemental permanent. Les 
actions légales afin de poursuivre et de sanctionner les dommages environnementaux sont 
imprescriptibles ». Il s’agit d’une responsabilité sans faute objective. 
 
Les règles de la responsabilité sont, ensuite, contenues dans l’article 397 qui indique qu’en 
matière de dommages environnementaux l’État agit de façon immédiate et subsidiaire afin de 
garantir la santé et la restauration des écosystèmes. Outre la sanction prescrite par l’ordre 
juridique équatorien, l’État reportera sur l’opérateur à l’origine de l’activité dommageable 
toutes les obligations que suppose la réparation intégrale du préjudice. Et les personnes 
responsables des activités de contrôle en matière environnementale pourront voir leur 
responsabilité engagée. Cette même disposition ajoute qu’afin « de garantir le droit individuel 
et collectif de vivre dans un environnement sain et écologiquement équilibré, l’État s’engage : 
1. à permettre à toute personne, physique ou morale, collectivité ou groupement humain, 
d’exercer les actions légales et d’accéder aux organes judiciaires et administratifs, sans 
préjudice de son intérêt direct, afin d’obtenir d’eux la protection effective en matière 
environnementale, y compris la possibilité de demander des mesures préventives qui 
permettent de faire cesser la menace ou le dommage, objet du litige. La charge de la preuve 
quant à l’inexistence d’un dommage, potentiel ou réel, repose sur le gestionnaire de l’activité 
ou le défendeur. 2. à établir des mécanismes effectifs de prévention et de contrôle de la 
pollution environnementale, de restauration des espaces naturels dégradés et de gestion 
durable des ressources naturelles. 3. à encadrer la production, l’importation, la distribution, 
l’usage et la disposition finale de matériaux toxiques et dangereux pour les personnes ou 
l’environnement. 4. à assurer l’intangibilité des aires naturelles protégées, de telle sorte que la 
conservation de la biodiversité et la préservation des fonctions écologiques des écosystèmes 
soient garanties. La gestion et l’administration des aires naturelles protégées est à la charge de 
l’État. 5. à mettre en place un système national de prévention, de gestion des risques et 
catastrophes naturelles, fondé sur les principes d’immédiateté, d’efficacité, de précaution, de 
responsabilité et de solidarité ». 
 
La participation du public, à travers la consultation populaire, est, quant à elle, encadrée par 
l’article 398 qui prescrit que « toute décision ou autorisation étatique pouvant affecter 
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l’environnement doit faire l’objet d’une consultation de la communauté, qui est largement et 
opportunément informée. L’État prend l’initiative de la consultation. La loi encadre la 
consultation préalable, la participation citoyenne, les délais, l’objet de la consultation et les 
critères d’appréciation et de contestation de l’activité soumise à consultation. L’État évalue 
l’opinion de la communauté selon des critères établis par la loi et les instruments 
internationaux de protection des droits de l’homme. Si la consultation fait apparaître une 
opposition majoritaire de la communauté concernée, la décision d’exécuter, ou pas, le projet 
est adoptée par résolution dûment motivée de l’instance administrative supérieure 
correspondante, conformément à la loi ». Et il faudrait encore ajouter que la Constitution 
contient des dispositions spécifiques visant la biodiversité (articles 400 à 403), le patrimoine 
naturel et les écosystèmes (articles 404 à 407) et les ressources naturelles (articles 408 à 
415)29. Il ne fait, dès lors, pas de doute que la Constitution équatorienne de 2008 est 
aujourd’hui le texte constitutionnel qui comporte le plus grand nombre de règles à visée 
environnementale30, mais aussi qui marque l’avancée la plus considérable du point de vue des 
droits de la nature. L’innovation est réelle et saisissante. 
 
Un second axe, proprement dédié à la nature - et non plus, à travers elle, au bien vivre - 
confirme ce choix. La disposition phare figure à l’article 10 de la Constitution : « Les 
personnes, communautés, peuples, nationalités et collectifs sont titulaires et jouissent des 
droits garantis dans la Constitution et dans les instruments internationaux » ; son alinéa 2 
ajoute : « La nature est sujet des droits que lui reconnaît la Constitution ». La formule est 
particulièrement remarquable mais c’est, pourtant, sans doute l’article 71 qui livre la clef de la 
conception et de la compréhension nouvelle des relations entre l’homme et la nature : « La 
nature ou Pacha Mama, où la vie se reproduit et s’accomplit, a droit au respect intégral de son 
existence ainsi qu’au soin et à la régénération de ses cycles vitaux, structure, fonctions et 
processus évolutifs. Toute personne, communauté, peuple ou nationalité peut exiger de 
l’autorité publique le respect des droits de la nature. Afin d’appliquer et d’interpréter ces 
droits, on respectera les principes établis dans la Constitution, dans la mesure nécessaire. 
L’État encouragera les personnes physiques et les personnes morales, et les collectifs, afin 
qu’ils protègent la nature et promouvra le respect de tous les éléments qui forment un 
écosystème ».  
 
L’article 72 approfondit en soulignant qu’il ne faut pas confondre l’obligation faite à l’État et 
à toute personne, morale ou physique, de réparer les dommages éventuels causés aux 
personnes et communautés, qui dépendent des systèmes naturels affectés, avec le droit à 
restauration de la nature en cas d’atteinte à son intégrité31. Par ailleurs, selon l’article 73, 
« l’État doit adopter des mesures de précaution et de restriction à l’égard des activités qui 
peuvent conduire à la disparition d’espèces, à la destruction d’écosystèmes ou à l’altération 
permanente des cycles naturels. L’introduction d’organismes et de matériel organique et 
inorganique susceptibles d’altérer de manière définitive le patrimoine génétique national est 
interdite ». L’approche patrimoniale de la nature, qui domine souvent traditionnellement dans 
les ordres juridiques, se trouve alors écartée par l’article 74 qui précise que « les personnes, 

 
29 Plus précisément, les règles générales relatives à la nature et à l’environnement figurent aux articles 395 à 399. Les règles 
propres à la biodiversité aux articles 400 à 403 ; celles portant sur le patrimoine naturel et les écosystèmes aux articles 404 à 
407. L’article 408 est relatif aux ressources naturelles, les articles 409 et 410 au sol, les articles 411 et 412 à l’eau et les 
articles 413 à 415 à la biosphère, à l’écologie urbaine et aux énergies alternatives. 
30 N. Cafferatta, « Instituciones de derecho ambiental latinoamericano », Revista de derecho público, Buenos Aires, 2009, II. 
31 Article 72 : « La nature a droit à restauration. Cette restauration est indépendante de l’obligation qui pèse sur l’État et les 
personnes physiques et morales d’indemniser les individus et les collectifs qui dépendent des systèmes naturels touchés. Dans 
les cas d’impact environnemental grave ou permanent, y compris ceux provoqués par l’exploitation des ressources naturelles 
non renouvelables, l’État détermine les mécanismes les plus efficaces afin de parvenir à la restauration et adopte les mesures 
adéquates afin d’éliminer ou de réduire les conséquences environnementales dommageables ». 
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communautés, peuples et nationalités ont le droit de jouir de l’environnement et des richesses 
naturelles que le bien vivre leur alloue », les « services environnementaux » n’étant pas 
« susceptibles d’appropriation »32. 
 
Bien sûr, au-delà du caractère innovant de ces droits, c’est la reconnaissance expresse et 
directe de la qualité de sujet de droit à la nature qui a retenu, et retient encore, l’attention33. Il 
faut, pourtant, avant tout éventuel questionnement méthodologique ou théorique, ajouter qu’il 
ne s’agit ici que des articles essentiels qui font directement référence aux droits de la nature, 
indépendamment des nombreuses autres dispositions qui, en particulier par la voie d’une 
interprétation, peuvent être considérées comme des règles reconnaissant également des droits 
de la nature34. La consécration et l’articulation de toutes ces dispositions étaient d’ailleurs 
annoncées par les déclarations du préambule de la Constitution elles-mêmes. Et sans entrer 
dans un débat quant à l’opportunité, voire à la rigueur théorique, de la reconnaissance de la 
qualité de sujet de droit au bénéfice de la nature, à considérer ce point acquis – bien qu’il 
puisse, pourtant, nourrir des appréciations nuancées -, reconnaître la nature comme sujet de 
droit n’est rien d’autre, pour certains, que l’un des fondements de la deep ecology35, c'est à 
dire d’une conception qui estime que la nature est un modèle d’interdépendances entre 
diverses formes de vie et non un système de domination ou de supériorité36 ; la nature est 
conçue comme un large réseau d’interdépendances où le tout prime sur les parties.  
 
Ce qui est intéressant, c’est qu’il y a sans doute quelque avantage à ne pas s’épuiser à discuter 
des postulats, et éventuelles incohérences théoriques à penser la nature comme sujet de droit 
stricto sensu, pour ne retenir que ce que le droit, et en particulier le droit constitutionnel, peut 
tirer de bénéfices d’une telle conception : la réintégration, ipso facto, de l’homme au sein de 
la nature et la négation de l’anthropocentrisme, en même temps que la mise en mouvement de 
mécanismes et d’outils normatifs spécifiquement imaginés pour assurer une protection plus 
efficace, parce que plus radicale, de la nature et de l’environnement. Il ne s’agit de rien de 
moins, ni de rien de plus. En particulier, il n’y a pas lieu d’en tirer la conclusion d’une 
négation de l’humanité de l’homme et, avec elle, de la modernité, du simple fait d’une telle 
reconnaissance37. Loin d’être gratuit, le choix des constituants équatoriens répond à une 
logique, dont on trouve l’explicitation dans l’article 171 du texte de 2008 lorsque ce dernier 
reconnaît et consacre le droit propre et la cosmogonie des peuples indigènes pour qui la nature 
occupe une place spécifique dans l’organisation sociale et le rapport au monde38. 

 
32 Le nouveau code pénal équatorien, en vigueur depuis le 10 août 2014 et dit « code organique intégral pénal » (Código 
Orgánico Integral Penal) renferme des délits contre l’environnement et contre la Pacha Mama (le chapitre IV du titre IV du 
livre I contient cinq sections relatives à des infractions contre la biodiversité, les ressources naturelles, y compris les 
ressources naturelles non renouvelables). 
33 Adoptant une position défendue par certains auteurs depuis longtemps déjà, notamment par : C. Stone, « Should Trees 
Have Standing ? Toward legal rights for Natural Objects », Southern California Law Review, 1972; un peu plus tard, D.S. 
Favre, « Wildlife Rights, The Ever-Widening Circle », Environmental Law, vol. 9, 241, 1979. 
34 On pourrait encore citer, évoquant directement notre sujet, l’article 83 de la Constitution (« Sont des devoirs et les 
responsabilités des Equatoriennes et des Equatoriens, sans préjudice des autres dispositions figurant dans la Constitution et 
dans la loi : (…) 6.Respecter les droits de la nature, préserver un environnement sain et utiliser les ressources naturelles de 
manière raisonnable, durable et soutenable ») ou son article 277 (« Pour la réalisation du bien vivre, les devoirs généraux de 
l’État sont : 1.Garantir les droits des personnes, des collectivités et de la nature »). 
35 A.Naess, « The shallow and the deep, long-range ecology movement. A summary », Inquiry, 1973, vol. 16, p. 99. 
36 Certains auteurs ont imaginé la conclusion d’un nouveau contrat, non plus contrat social mais contrat naturel : M. Serres, 
Le contrat naturel, Paris, Éditions François Bourouin, 1990, p. 69. 
37 Plusieurs auteurs équatoriens ont défendu le bien-fondé de la conception retenue par la Constitution de 2008 ; par exemple, 
M. Melo, « Los derechos de la naturaleza en la nueva constitución ecuatoriana », in A. Acosta et E. Martínez (dir.), Derechos 
de la naturaleza. El futuro es ahora, Ed. Abya – Yala, Quito, 2009, p. 53. 
38 Article 171 : « Les autorités des communautés, peuples et nationalités indigènes exercent des fonctions juridictionnelles, 
sur le fondement de leurs traditions ancestrales et de leur droit spécifique au sein de leur territoire, avec la garantie de 
participation et de décision des femmes. Les autorités appliquent les règles et les procédures spécifiques pour la solution de 
leurs conflits internes, et qui ne sont pas contraires à la Constitution et aux droits de l’homme reconnus dans les instruments 
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De ce point de vue, il existe désormais, au-delà du seul Équateur mais dans l’ensemble de 
l’Amérique (latine), un corpus juridique relatif aux peuples indigènes, tribaux, originaires, ou 
autochtones, selon le vocable que l’on entend retenir39, et qui façonne aujourd’hui 
l’expression la plus achevée du multiculturalisme. Or, ces droits ne forment en aucun cas un 
catalogue de droits particuliers mais, tout au contraire, se diffusent et produisent des 
évolutions normatives bien au-delà des seules communautés envisagées. A leur égard, le 
particularisme, s’il existe, ne s’attache pas aux droits substantiels reconnus mais uniquement 
aux conditions de leur mise en œuvre40. Et quelle que soit l’appréciation portée sur ces 
évolutions, elles doivent beaucoup non seulement au droit international, en particulier des 
droits de l’homme, et dans la sphère latino-américaine à l’impulsion de la Cour 
interaméricaine des droits de l’homme. 
 
1.3 – L’influence du « droit international et du droit européen environnemental » 
 
L’environnement, avant d’être une préoccupation nationale en Équateur, a été, on le sait, celle 
de la communauté internationale et du droit international lui-même, ce qui n’a pas manqué 
d’avoir d’effet dans les ordres juridiques latino-américains. Pour s’en convaincre, il suffit de 
rappeler que l’Amérique latine connaît depuis plus de trois décennies des innovations 
juridiques assez remarquables qui entretiennent des liens étroits avec le droit international, en 
particulier le droit international des droits de l’homme qui est, lui-même, loin d’ignorer la 
question environnementale. 
 
C’est une véritable dynamique d’innovation qui parcourt l’Amérique latine depuis deux ou 
trois décennies et qui repose sur trois ressorts principaux. Le premier met, à lui seul, 
suffisamment en évidence l’importance du droit international, et en particulier du droit 
international des droits de l’homme, à l’égard de l’ensemble de l’ordre juridique. En effet, de 
nombreux États connaissent la mise en place d’un système de droit bâti sur la primauté des 
droits de l’homme ; à cet égard, les nouvelles constitutions ont, le plus souvent, hissé le droit 
international des droits de l’homme au-dessus des lois nationales et parfois même au-dessus 
de la Constitution, comme c’est le cas en Bolivie et en Équateur. Trois dispositions 
constitutionnelles paraissent particulièrement éclairantes à cet égard. L’article 417 qui prévoit, 
de façon générale, que « les traités internationaux ratifiés par l’Équateur sont soumis à la 
Constitution ». Il ajoute, toutefois, aussitôt une restriction à cette règle générale en indiquant 
que « Dans le cas des traités et autres instruments internationaux des droits de l’homme sont 
appliqués les principes pro être humain, de non restriction des droits, d’applicabilité directe et 
de clause ouverte, établis dans la Constitution ». L’article 424 se fait plus explicite et précis 
pour donner une sorte de préséance au droit international des droits de l’homme en relevant 
que « la Constitution est la norme suprême et prévaut sur toute autre règle de l’ordre 
juridique », mais que « La Constitution et les traités internationaux des droits de l’homme 
ratifiés par l’État qui reconnaissent des droits plus favorables que ceux contenus dans la 
Constitution prévalent sur toute autre règle juridique ou acte des pouvoirs publics »41. Cette 

 
internationaux. L’État garantit le respect par les institutions et les autorités publiques des décisions de la juridiction indigène. 
Ces décisions peuvent être soumises au contrôle de constitutionnalité. La loi établit les mécanismes de coordination et de 
coopération entre la juridiction indigène et la juridiction ordinaire ». 
39 Et sans entrer ici dans un débat théorico-sémantique sur ce point. 
40 Comme l’illustre dans le cas de l’Équateur, par exemple, l’article 171 de la Constitution. 
41 Article 424 : « La Constitution est la norme suprême et prévaut sur toute autre règle de l’ordre juridique. Les normes et les 
actes du pouvoir doivent être conformes aux dispositions constitutionnelles ; dans le cas contraire, elles sont privées 
d’efficacité juridique. La Constitution et les traités internationaux des droits de l’homme ratifiés par l’État qui reconnaissent 
des droits plus favorables que ceux contenus dans la Constitution prévalent sur toute autre règle juridique ou acte des 
pouvoirs publics ». 
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lecture des principes constitutionnels à la lumière du droit international des droits de 
l’homme, ce dernier venant également compléter les règles constitutionnelles, est encore 
confirmée et quelque peu précisée par l’article 426 qui dispose que « Toutes les personnes, 
autorités et institutions sont sujettes à la Constitution. Les juges, autorités administratives et 
serviteurs publics appliquent directement les règles constitutionnelles et celles contenues dans 
les instruments internationaux des droits de l’homme chaque fois qu’elles sont plus favorables 
que celles qui sont établies par la Constitution, même si les parties ne les invoquent pas 
expressément ». La faveur avec laquelle est regardé et traité le droit international des droits de 
l’homme ne peut, par conséquent, qu’ouvrir la voie à une influence et une prise en compte 
particulièrement marquée en matière environnementale, puisque cette question fait, depuis de 
nombreuses années, l’objet d’une attention particulière dans les instruments internationaux de 
protection des droits de l’homme. 
 
Mais la dynamique d’innovation à l’œuvre en Amérique latine repose également sur deux 
autres ressorts – d’un côté, la reconnaissance du multiculturalisme et, de l’autre, l’activisme 
des juges, en particulier internationaux - qui font aussi une place au droit international et 
témoignent de son influence en droit constitutionnel équatorien. A cet égard, la consécration 
du multiculturalisme, associée à un respect scrupuleux de l’universalisme, et l’activisme de la 
Cour interaméricaine des droits de l’homme constituent des leviers efficaces de pénétration 
des préoccupations du droit international dans le droit interne et d’évolution des ordres 
juridiques. A été affirmée l’indivisibilité des droits des peuples autochtones et des « autres 
droits ». Reconnus d’abord dans des instruments de droit international des droits de l’homme, 
ces droits des peuples autochtones entretiennent des liens très étroits avec la protection de 
l’environnement, au point qu’ils se traduisent souvent par des droits exercés sur 
l’environnement lui-même. Mis en œuvre par la Cour interaméricaine, ils ont peu à peu 
occupé diffusément les consciences avant de gagner les textes constitutionnels. Promue, dans 
un premier temps, à travers le droit international des droits de l’homme et à travers le droit 
international des peuples autochtones, la protection de l’environnement s’est, dans un second 
temps, détachée de ces deux supports pour faire l’objet d’une consécration spécifique au sein 
de certains textes constitutionnels latino-américains. L’Équateur est sans doute l’illustration la 
plus éclatante de ce mouvement.  
 
D’autant plus que, dans ce contexte et dans cette aire géographique, un juge international 
particulier, la Cour interaméricaine des droits de l’homme, a largement promu ces évolutions, 
jouant un rôle essentiel que l’on pourrait rapprocher, en quelque sorte, de celui d’une cour 
constitutionnelle supranationale. De ce point de vue, en traitant la question ethnique, sous 
l’influence du droit international, les juges interaméricains ont ouvert la voie à une 
judiciarisation de la question environnementale et à un contrôle des choix des politiques 
publiques, en cette matière42. Le prétoire de la Cour de San José est devenu l’une des scènes 
de la contestation politique43, en particulier par le biais des luttes en faveur de la protection de 
l’environnement44 et, de ce point de vue, la place et l’influence des ONG « impliquées dans la 
défense des droits des peuples autochtones du bassin amazonien ou en faveur des droits de la 

 
42 V. de Oliveira Mazzuoli et G. de Faria Moreira Teixeira, « Protección jurídica del medioambiente en la jurisprudencia de la 
Corte interamericana de derechos humanos », Revista internacional de derechos humanos, 2015, n° 5, p. 19. 
43 L. Burgorgue-Larsen, « Les nouvelles tendances dans la jurisprudence de la Cour interaméricaine des droits de l’homme », 
Cursos de Derecho Internacional y Relaciones y Internacionales de Vitoria- Gasteiz 2008, Universidad del Pais Vasco, 
Bilbao, 2009, p.149. 
44 F. de Salles Cavedon-Capdeville, « L’écologisation du système interaméricain des droits de l’homme (SIDH). 
Commentaire de la jurisprudence récente (2010-2013 », Revue juridique de l’environnement, 2014, vol. 39, p. 489 ; S. 
Thériault, « Justice environnementale et peuples autochtones : les possibilités et les limites de la jurisprudence de la Cour 
interaméricaine des droits de l’homme », Revue québécoise de droit international, 2015, hors-série, p. 129 
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nature et de protection de la biodiversité »45 ne doit pas être négligée. Rien de surprenant à ce 
que ces évolutions aient pesé sur le travail des constituants équatoriens en 2008. La place du 
droit du bien vivre, et les droits qui y sont attachés dont nombre entretiennent des liens étroits 
avec la nature et sa protection, met bien en évidence le lien étroit et les influences entre droit 
des peuples autochtones, en droit international et en droit interne, cosmovision qui leur est 
propre et qui s’y relie directement, et progression de la protection de la nature en droit 
constitutionnel équatorien. L’article 12 de la Constitution de 2008 porte clairement la trace de 
ces influences et évolutions croisées lorsqu’il va jusqu’à viser explicitement les droits de 
l’homme à propos du droit à l’eau46.  
 
La prise en compte de la spécificité culturelle et linguistique des peuples indigènes, qui en 
droit international fait une place à leur lien particulier avec la terre, et la reconnaissance par 
certains textes internationaux de droits spécifiques a fait progresser la préoccupation 
environnementale. A l’échelle internationale, la Convention n° 169 de l’Organisation 
Internationale du Travail relative aux peuples indigènes et tribaux, adoptée le 27 juin 1989 et 
entrée en vigueur le 5 septembre 1991, a longtemps constitué le texte central en la matière47. 
Cette approche par les droits de l’homme a promu une conception plus exigeante de la 
protection de l’environnement. Et l’influence du droit international (de l’environnement) a été 
d’autant plus importante au moment où il est apparu nécessaire de changer la nature et 
l’organisation des relations entre l’État et la société, entre les différentes composantes de la 
société, entre l’État et l’ensemble de la population : prendre en considération le particularisme 
indien, sans le nier, c’est accorder une place aux liens particuliers que ces peuples 
entretiennent avec la nature et, ce faisant, faire du multiculturalisme, de l’universalité et de la 
sauvegarde de la nature les nouvelles valeurs suprêmes sur lesquelles fonder un nouveau pacte 
social. Autrement dit, autant et peut-être plus encore que le droit international – mais les deux 
sont tellement liés, pour ne pas dire confondus, qu’il est malaisé de les distinguer -, la 
question indienne a considérablement servi la cause environnementale. 
 
Ces choix, réalisés lors de l’adoption de la nouvelle Constitution et qui justifient, pour tout 
dire aussi, son élaboration, sont le reflet du néo-constitutionalisme latino -américain, c'est à 
dire d’un processus par lequel ont été consacrées au sein des textes constitutionnels des 
revendications ancestrales des peuples autochtones et des droits originaux, pour l’essentiel 
inconnus du constitutionnalisme traditionnel, visant à y apporter une réponse. Il s’agit d’une 
recomposition, en forme de réconciliation, de tendances ou de conceptions qui étaient jusque-
là contraires. Tous ces phénomènes, tous ces mouvements ou vagues de fond, toutes ces 
mutations expliquent le choix fait par l’Équateur de reconnaître dans la nature un sujet de 
droits, en même temps que d’élever au rang constitutionnel le principe d’une responsabilité 
objective et l’imprescriptibilité des poursuites à l’égard des dommages causés à 
l’environnement. 
 
II – La justiciabilité et l’efficacité des droits et libertés environnementaux 
constitutionnels 
 
2.1 – Quel(s) juge(s) du contentieux constitutionnel environnemental ? 
 

 
45 V. David, « La lente consécration de la nature, sujet de droit : le monde est-il Stone ? », Revue juridique de 
l’environnement, 2012, n° 3, p. 469, spéc. p. 481. 
46 Article 12 : « Le droit de l’homme à l’eau est fondamental et indéfectible. L’eau constitue un patrimoine national 
stratégique d’usage commun, inaliénable, imprescriptible, insaisissable et essentiel pour la vie ». 
47 S. Torrecuadadra, Los pueblos indígenas en derecho internacional, Madrid, Dykinson, 2003. 
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La Constitution équatorienne comporte une section relative aux garanties juridictionnelles 
dont l’un des objets est évidemment d’assurer la protection des droits constitutionnels. C’est 
la raison pour laquelle en cas de violation supposée des droits de la nature, il est possible de 
rechercher leur sauvegarde par le biais de l’action de protection. Bien sûr, le premier juge est 
le juge ordinaire, celui qui est premièrement saisi d’une éventuelle atteinte à une règle 
assurant la sauvegarde de l’environnement et/ou de la nature et dotée de valeur 
constitutionnelle. C’est le principe de la suprématie de la Constitution, auquel est consacré 
spécifiquement tout le titre IX de la Constitution, mais aussi, plus indirectement, son titre III 
relatif aux « Garanties constitutionnelles ». 
 
Par ailleurs, la Constitution, dans le domaine de l’environnement, prévoit également qu’en cas 
de dommages, l’intervention obligatoire et immédiate de l’État afin de garantir la santé et la 
restauration des écosystèmes. C’est précisément son article 397, alinéa 1, qui prévoit qu’« En 
cas de dommages environnementaux, l’État agit de façon immédiate et subsidiaire afin de 
garantir la santé et la restauration des écosystèmes. Outre la sanction prescrite par l’ordre 
juridique équatorien, l’État transfère sur l’opérateur à l’origine de l’activité dommageable 
toutes les obligations que suppose la réparation intégrale du préjudice. Les personnes 
responsables des activités de contrôle en matière environnementale peuvent également voir 
leur responsabilité engagée ». L’article 397 indique même, un peu plus loin, qu’afin « de 
garantir le droit individuel et collectif de vivre dans un environnement sain et écologiquement 
équilibré, l’État s’engage », notamment, « à permettre à toute personne, physique ou morale, 
collectivité ou groupement humain, d’exercer les actions légales et d’accéder aux organes 
judiciaires et administratifs, sans préjudice de leur intérêt direct, afin d’obtenir d’eux la 
protection effective en matière environnementale, y compris la possibilité de demander des 
mesures préventives qui permettent de faire cesser la menace ou le dommage objet du litige. 
La charge de la preuve quant à l’inexistence d’un dommage, potentiel ou réel, repose sur le 
gestionnaire de l’activité ou le défendeur. (…) ». 
 
L’action de protection (acción de protección), en cas d’atteintes actuelles ou imminentes aux 
droits constitutionnels, forme un mécanisme procédural spécifiquement destiné à assurer la 
garantie de tels droits. Elle est prévue par l’article 88 de la Constitution qui dispose : 
« L’action de protection a pour objet la protection (amparo) directe et efficace des droits 
reconnus dans la Constitution et peut être engagée lorsqu’il existe une atteinte aux droits 
constitutionnels, du fait d’actes ou d’omissions de toute autorité publique non 
juridictionnelle ; [peut être engagée] contre les politiques publiques lorsqu’elles supposent la 
privation de la jouissance ou de l’exercice des droits constitutionnels ; et [peut être engagée] 
lorsque la violation procède d’un particulier, si la violation du droit provoque un dommage 
grave, si il assure des services publiques inappropriés, s’il agit par délégation ou concession, 
ou si la personne touchée se trouve dans un état de subordination, de non protection 
(indefensión) ou de discrimination ». Le droit équatorien utilise également l’expression 
« recours d’amparo » pour désigner cette action. 
 
Des droits tels que, par exemple, le droit de vivre dans un environnement sain, 
écologiquement équilibré et dépourvu de pollution, peut donc être invoqué dans le cadre de 
cette action. Elle sera engagée, conformément aux règles de compétence, devant un juge civil, 
une cour provinciale ou une cour administrative et fiscale de district. Par le biais de ce 
recours, il est possible d’obtenir des mesures urgentes propres à faire cesser le préjudice, à 
éviter sa production ou à réparer les conséquences d’un acte, ou d’une omission, irrégulier 
d’une autorité publique susceptible de violer tout droit consacré dans la Constitution ou un 
traité international en vigueur et qui cause un risque imminent de dommage. Il s’agit 
essentiellement d’une action préventive ou protectrice ; son caractère immédiat est donc 
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essentiel, de la même manière que le caractère irrégulier de l’action ou de l’omission de 
l’autorité publique qui, en outre, doit violer directement ou indirectement une garantie 
constitutionnelle produisant un dommage potentiel ou actuel (potencial ou real) grave. 
 
On l’aura compris, cette action a, en principe, pour objet de mettre fin aux agissements ou à 
l’inaction de l’autorité publique48. Toutefois, la Constitution a admis – on l’a déjà compris -
deux exceptions à ce principe. D’une part, l’amparo, ou action de protection, peut être mis en 
mouvement contre les personnes physiques ou contre les personnes morales de droit privé 
lorsqu’elles agissent par délégation ou dans le cadre d’une concession conférée par l’autorité 
publique. Il y a là, en quelque sorte, une éventuelle violation de droits constitutionnels 
« grâce » à la mission confiée par l’autorité publique à la personne privée. D’autre part, 
seconde exception, l’action de protection peut être mise en œuvre à l’encontre des particuliers 
qui par leurs actions ou omissions portent gravement et directement atteinte aux intérêts 
communautaires, collectifs ou à des droits diffus et collectifs (art. 88 in fine : « la personne 
touchée se trouve dans un état de subordination, de non protection (indefensión) ou de 
discrimination »). 
 
Synthétiquement, il existe donc trois possibilités d’amparo constitutionnel. Tout d’abord, 
lorsque l’acte ou l’omission irrégulier est réalisé par une autorité publique, à l’exclusion des 
décisions rendues par les juridictions (qui, lorsqu’elles violent supposément un droit de valeur 
constitutionnelle, relèvent de l’action extraordinaire de protection)49 ; ensuite, lorsque l’acte 
ou l’omission est le fait de personnes qui assurent un service public ou qui agissent sur 
délégation ou en raison d’une concession de l’autorité publique. Et, enfin, l’action est aussi 
ouverte à l’encontre des particuliers lorsque leur conduite porte gravement et directement 
atteinte à un intérêt communautaire, collectif ou à un droit diffus50. Et pour présenter ce type 
de recours, trois conditions essentielles doivent être remplies : 1) que l’acte de l’autorité 
publique soit irrégulier, illégal, ou illégitime, car abusif ou arbitraire ; 2) qu’il s’agisse d’un 
acte portant atteinte à l’un quelconque des droits consacrés dans la Constitution ou un traité 
international et 3) que l’imminence ou l’immédiateté menace de causer un dommage grave.  
 
Il n’y a donc pas de spécialité environnementale prévue au bénéfice d’un juge ou d’une classe 
de juges ; en particulier, la Cour constitutionnelle ne dispose pas d’un chef de compétence qui 
lui permettrait d’attraire une affaire comportant un ou plusieurs aspects environnementaux, 
pas davantage qu’elle ne dispose d’un monopole de compétence à l’égard de ce type 
d’affaires. Pourtant, il y plus remarquable, voire surtout bien plus critiquable. D’un côté, s’il 
n’existe pas de spécificité, voire de justice environnementale spécifique, il existe en Équateur 
une justice indigène qui relève d’un ordre de juridictions particulier et de règles procédurales 
particulières51. Or, beaucoup des affaires dont peut être saisi cet ordre de juridictions sont, 
évidemment, susceptibles de comporter des aspects environnementaux, compte tenu de ce qui 
vient d’être dit. Par ailleurs, d’un autre côté, la critique consiste en ce que la loi organique de 

 
48 L’article 39 de la loi organique de garanties constitutionnelles et de contrôle constitutionnel, du 21 septembre 2009, précise 
cet objet en indiquant : « Objeto.- La acción de protección tendrá por objeto el amparo directo y eficaz de los derechos 
reconocidos en la Constitución y tratados internacionales sobre derechos humanos, que no estén amparados por las acciones 
de hábeas corpus, acceso a la información pública, hábeas data, por incumplimiento, extraordinaria de protección y 
extraordinaria de protección contra decisiones de la justicia indígena ». 
49 Chapitre VIII de la loi organique de garanties constitutionnelles et de contrôle constitutionnel, préc., art. 58 et s. C’est la 
Cour constitutionnelle qui est directement compétente pour connaître de cette action. 
50 I. Narváez Quiñónez, Derecho ambiental y sociología ambiental, Quito, Editora Jurídica Cevallos, 2004. 
51 Dans le titre IV de la Constitution, portant sur la participation et l’organisation du pouvoir, le chapitre IV est relatif à la 
« Fonction judiciaire et justice indigène » (art. 167 et s.) et comporte une section II intitulée « Justice indigène, formé de 
l’article 171. 
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garanties juridictionnelles et de contrôle constitutionnel, du 21 septembre 200952, a transformé 
l’essence de cette voie de recours, la réduisant, contrairement à ce que prévoit la Constitution, 
à un recours résiduel. L’article 40, alinéa 4, de cette loi organique impose ainsi l’épuisement 
des voies de recours « ordinaires » avant tout engagement de l’action de protection, ce qui 
revient à exiger du demandeur qu’il démontre, lors de l’introduction de sa requête, qu’il 
n’existe pas (ou plus) d’autre voie juridictionnelle lui permettant d’obtenir la garantie de son 
droit constitutionnel53. 
 
De la même manière, il est possible d’obtenir le prononcé de mesures provisoires et 
préventives afin d’éviter, ou de faire cesser la violation ou la menace de violation d’un droit 
reconnu dans la Constitution ou dans les traités internationaux relatifs aux droits de l’homme. 
Ces mesures peuvent être ordonnées de manière conjointe ou, au contraire, indépendamment 
des actions de fond, conformément aux dispositions de l’article 87 de la Constitution54. Il faut, 
bien sûr, être en présence d’une menace imminente et grave de violation d’un droit ou d’une 
violation déjà en cours. Dans le premier cas, la gravité de la menace tient à ce qu’elle est 
susceptible de provoquer des dommages irréversibles ou à son intensité ou à sa fréquence. 
Bien évidemment, toutes ces actions juridictionnelles sont particulièrement bienvenues 
lorsque l’atteinte porte sur un droit de la nature, dans la mesure où elles doivent intervenir par 
le biais d’une procédure simple, rapide, efficace, orale dans toutes ses phases et instances et 
avec un intérêt à agir généreusement conçu55. Par ailleurs, l’article 38 du code général des 
procédures56 envisage expressément la représentation de la nature, précisant qu’une telle 
représentation peut être le fait de toute personne, physique ou morale, mais aussi une 
« collectivité » et, bien sûr, le Défenseur du peuple. 
 
2.2 - L’adaptation du procès constitutionnel à la question environnementale 
 
Il n’existe pas d’ordre juridictionnel ou de juridiction spécialement compétent en matière 
environnementale, ou pour traiter de questions environnementales. Devant la Cour 
constitutionnelle, il n’existe pas davantage de procédure ou de voie de droit spécifique dès 
lors qu’une atteinte à un droit de la nature est en cause. Ces droits ayant été élevés au rang de 
droits de valeur constitutionnelle, ils peuvent être défendus selon les modalités propres à 
l’ensemble des droits fondamentaux – si l’on entend par là les droits et libertés de valeur 
constitutionnelle -. De ce point de vue, l’action de protection, ou amparo constitutionnel – 
déjà examinée -apparaît comme le mécanisme dédié à une défense des droits constitutionnels, 
notamment environnementaux. Et si, ici, il n’y a pas de particularité, une certaine spécificité 
se fait, néanmoins, jour au regard des conditions procédurales de formation de cette action 
puisqu’elle est ouverte le plus largement possible. Comprenons par-là que l’intérêt à agir est 
conçu de manière très informelle dès lors que la défense de l’environnement et de la nature est 
en cause. Aussi, une certaine place est faite à la singularité des enjeux environnementaux mais 
pas spécifiquement devant le seul juge constitutionnel. Sur le papier, le particularisme est 
ainsi identifié et reconnu mais à l’égard de l’ensemble des juridictions et de façon très large. 

 
52 Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional del 21 de septiembre del 2009. 
53 L’article 40 mentionne trois conditions (requisitos) cumulatives (cuando concurran) de recevabilité de l’action de 
protection la violation d’un droit constitutionnel ; l’action ou l’omission d’une autorité publique ou d’un particulier agissant 
par délégation ou concession, au sens large, de l’autorité publique ; et « l’inexistence d’un autre mécanisme de défense 
juridictionnelle adapté et efficace pour protéger le droit violé » ( « Inexistencia de otro mecanismo de defensa judicial 
adecuado y eficaz para proteger el derecho violado »). 
54 Article 87 : « Se podrán ordenar medidas cautelares conjunta o independientemente de las acciones constitucionales de 
protección de derechos, con el objeto de evitar o hacer cesar la violación o amenaza de violación de un derecho ». Cette 
disposition est détaillée par les articles 26 à 30 de la loi organique de garanties juridictionnelles et de contrôle constitutionnel. 
55 Par ailleurs, le Défenseur du peuple est, naturellement, compétent pour actionner de telles démarches. 
56 Au sens strict, il s’agit du code organique général des procédures (Código Orgánico General de Procesos), dit COGEP. 
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Les auteurs relèvent, à ce propos, que l’accès à la justice en matière d’environnement fait face 
à des obstacles ou des difficultés spécifiques. Parmi ceux-ci figurent la complexité 
particulière, d’ordre scientifique et technique, de l’affaire mais aussi la présence d’intérêts qui 
sont souvent des intérêts collectifs et « diffus », en ce sens qu’ils sont ceux de nombreuses 
personnes, en général indéterminées et parfois indéterminables57. Ajoutons que la défense de 
ces droits engendre alors un coût important, si les personnes ayant un intérêt à agir sont 
nombreuses, et exige une organisation complexe pour certains procès. 
 
Pour le reste, le temps et les soubresauts de la vie politico-institutionnelle équatorienne 
interdisent d’avancer des conclusions plus approfondies ou plus tranchées. En effet, si 
l’adoption de la Constitution date, on le sait, « seulement » du 20 octobre 2008, celle de la loi 
organique, du 21 septembre 2009, et encore faut-il ajouter que durant cette période un certain 
nombre de péripéties se produisent qui oblitèrent le fonctionnement régulier des institutions et 
du nouveau système mis en place. Pour tâcher d’y voir clair, rappelons qu’à partir de 2008, 
c’est une longue période de transition – dont il y a fort à parier qu’elle n’est pas achevée - qui 
débute, confuse et bien souvent synonyme de non-respect de la Constitution nouvelle, d’abord 
par le chef de l’exécutif lui-même, entraînant dans son sillage de nombreuses institutions. 
Toutes ces dernières ont été animées, pratiquement durant toute la durée des mandats de 
Rafael Correa, c'est à dire pendant un peu plus de dix ans (du 15 janvier 2007 au 24 mai 
2017), par le souci de garantir au tout puissant président de la République une protection à 
toute épreuve. Et parmi celles-ci, une nous intéresse particulièrement puisqu’il s’agit de la 
première cour constitutionnelle, formée après l’entrée en vigueur de la Constitution de 2008, 
et dite « Cour constitution pour la période de transition »,. Non prévue par le texte 
fondamental, il s’agissait en réalité de l’ancien Tribunal constitutionnel qui, par le biais d’une 
auto-proclamation, s’était transformé en « première cour », tout en s’arrogeant dans le même 
temps les nouvelles attributions prévues par la Constitution de 2008 au bénéfice de la Cour 
constitutionnelle. En l’absence de tout fondement constitutionnel, il s’agissait, ni plus ni 
moins, d’une « usurpation de fonctions »58.  
 
En place jusqu’en 2012, cet organe prend ensuite le nom de Cour constitutionnelle, tout en 
conservant, jusqu’en 2015, le même Président, occupant cette fonction depuis 2008, et une 
grande partie de ses membres. A cette date, en 2015, un nouveau Président est désigné mais la 
Cour continue à comporter de nombreux magistrats constitutionnels déjà en fonction au cours 
de années précédentes. Cette situation très insatisfaisante perdure jusqu’en 2018, où le 31 
août, le Conseil de participation citoyenne et de contrôle social destitue finalement les neuf 
magistrats de la Cour, une période de « vacance constitutionnelle » débutant alors dans 
l’attente de la désignation de nouveaux membres. Ce renouvellement intervient, certes, 
brutalement mais, et au-delà des irrégularités déjà relevées, sur la base d’une « évaluation » 
opérée par le Conseil de participation citoyenne et de contrôle social constatant le retard 
considérable pris par la Cour dans le traitement des affaires dont elle est saisie, parfois depuis 
plusieurs années, du fait de l’inaction de ses membres. La destitution se produit pour 
inexécution des fonctions et conflits d’intérêts. Le 28 janvier 2019, ce même Conseil de 
participation citoyenne a approuvé la liste de neuf membres, établie par la commission de 
qualification des candidats, avant que le 5 février l’Assemblée nationale n’élise parmi eux le 
Président et la Vice-présidente de la Cour qui s’est mise au travail de depuis. 
 

 
57 R. Brañes, « El acceso a la justicia ambiental en América Latina », in Derecho ambiental y desarrollo sostenible. 
Memorias del simposio judicial El Acceso a la Justicia Ambiental en América Latina, México D.F., PNUMA, 2000, p. 40. 
58 H. Salgado Pesantes, « ¿Guardianes o sepulteros de la Constitución 2008? Primer balance de la justicia constitucional 
ecuatoriana », Anuario iberoamericano de justicia constitucional, 2013, n° 17 Madrid. 
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2.3 - L’efficacité et l’exécution des décisions du juge constitutionnel de l’environnement  
 
Difficile, on l’aura compris à la lecture des lignes qui précèdent, d’apprécier véritablement 
l’efficacité des décisions du juge constitutionnel équatorien en matière de protection de la 
nature et de l’environnement. Et encore faut-il préciser que ce constat doit se faire à la lumière 
de deux éclairages. Le premier, en forme de paradoxe évident après examen des dispositions 
constitutionnelles, est celui de l’ambition pourtant affichée par la Constitution équatorienne 
de 2008, notamment en matière d’environnement ; elle est, sans doute, en particulier sur cette 
question, le texte constitutionnel le plus novateur et le plus complet aujourd’hui en vigueur 
dans le monde. Le second, en forme - si l’on ose dire – de relativisation, à la fois positivement 
mais aussi négativement, est que le constat du manque d’efficacité du juge constitutionnel 
équatorien porte sur tous les domaines et toutes les dispositions constitutionnelles et non pas 
seulement celles qui sont relatives à la nature. C’est la face positive, d’une certaine façon, de 
cette relativisation : il n’y a pas de désintérêt particulier ou préférentiel du juge constitutionnel 
dès lors que l’environnement est en cause. Évidemment, cet aspect positif ne tient pas 
véritablement, car la relativisation est, avant tout et assez massivement, négative, au point 
d’écarter presque tout optimisme. Car c’est l’efficacité de tout le travail de la juridiction 
constitutionnelle qui se trouve finalement en cause. En janvier 2019, au moment où devait 
être désignés les nouveaux membres de la Cour, cette fois supposément indépendants de 
l’exécutif équatorien, 13 000 affaires étaient pendantes devant cette juridiction, dont 11 000 
héritées de « l’ancienne » Cour, présidée depuis 2015 par Alfredo Ruiz Guzmán. A cet égard, 
le nouveau processus de transition initié à l’occasion de l’arrivée au pouvoir du Président 
Lenín Moreno aura eu le mérite de mettre en lumière les difficultés de fonctionnement de la 
Cour constitutionnelle. Ce processus de votation(s) organisé le 4 février 2018, en vue de 
réviser la Constitution et de consulter le peuple sur plusieurs questions d’importance 
nationale, par le biais à la fois d’un référendum constituant et d’une consultation populaire59, 
a, notamment, abouti à la désignation du Conseil de participation citoyenne et de contrôle 
social qui était précisément chargé d’évaluer l’action de diverses institutions publiques60. 
 
En outre, en toute hypothèse, une seconde question surgit : ce processus électoral et la 
nouvelle période de transition qu’il ouvre, parviendront-ils à régler ce problème d’efficacité ? 
C’est douteux car les difficultés, en réalité, vont bien au-delà du seul fonctionnement de la 
Cour constitutionnelle et renvoie à des problèmes quasi-structurels de respect de la règle et de 
la démocratie, problèmes qui sont, au surplus, loin d’être exclusivement équatoriens. En ce 
qui concerne l’Équateur, le référendum et la consultation de février 2018 sont, précisément, 
illustratifs des difficultés rencontrées dans le respect des règles démocratiques et juridiques, 
notamment en matière de protection de la nature. En effet, l’une des deux questions formant la 
consultation populaire étaient ainsi rédigée : « Êtes-vous d’accord, dans le Parc national 
Yasuní, pour accroitre la zone intangible au moins de 50 000 hectares et pour réduire l’aire 
d’exploitation pétrolière autorisée par l’assemblée nationale de 1030 hectares à 300 
hectares ? »61 ; et l’une des questions posées au titre du référendum constituant consistait à 
savoir si les électeurs étaient d’accord pour « amender la Constitution (…) afin d’interdire 
l’exploitation minière des minerais métalliques dans toutes ses phases dans les aires 

 
59 La participation s’est élevée à 82,1 %. 
60 Selon la formule retenue à la suite des questions adressées par la population au pouvoir central, le référendum comportait 
cinq questions, la consultation populaire deux. Parmi les cinq questions relevant du référendum, la troisième était ainsi 
formulée : « Êtes-vous d’accord pour amender la Constitution de la République de l’Équateur afin de restructurer le Conseil 
de participation citoyenne et de contrôle social, ainsi que pour décider de la fin du mandat constitutionnel de ses membres 
actuels, et que le Conseil qui prendrait transitoirement en charge ses fonctions ait le pouvoir d’évaluer le bon 
accomplissement des autorités dont il doit assurer la désignation (…) ». 
61 Question n° 7. 
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protégées, les zones intangibles et les centres urbains ». A chaque fois, la population a 
répondu clairement par l’affirmative aux questions posées62, exprimant ainsi son accord en 
faveur de mesures destinées à assurer une meilleure protection de la nature. Or, à ce jour, 
aucune de ces décisions n’a pas été appliquée, alors même que les Equatoriens font valoir 
depuis longtemps leurs préoccupations à l’égard du parc Yasuní et, plus généralement, des 
parcs et des zones classées réserves naturelles qui subissent la pression économique de 
l’exploitation pétrolière et minière, comme c’est également le cas dans la réserve Cuyabeno.  
 
Les préoccupations citoyennes vont même au-delà, afin de sauvegarder des zones qui ne sont 
ni des aires protégées, ni des zones intangibles mais qui ont une importance écologique et 
ancestrale pour les peuples autochtones63. Dans de tels cas, il n’y a pas nécessairement de 
consultation populaire mais la justice équatorienne tranche le plus souvent en faveur des 
communautés autochtones, qui constituent parfois des peuples non contactés ou en isolement 
volontaire, et interdit l’exploitation minière ou pétrolière. Or, la consultation préalable des 
peuples autochtones, lorsque les projets extractifs se situent sur leurs territoires, est 
obligatoire et est devenue en 2018 une question polémique64. Les communautés autochtones 
se plaignent de ce que les processus d’information sont rares et incomplets ; le plus souvent, 
ils n’ont tout simplement pas lieu. Les entreprises se plaignent, quant à elles, de ce que les 
consultations finissent par être détournées par des personnes qui s’opposent au progrès et qui 
cherchent à retarder les projets. Quel que soit le point de vue, tous reconnaissent que l’État 
équatorien ne respecte pas les prescriptions constitutionnelles en la matière. Et on constate 
que face à l’inaction du pouvoir politique, ce sont les communautés autochtones elles-mêmes 
qui ont dû agir en saisissant la justice, parvenant à faire avorter deux projets miniers, l’un sur 
le Río Blanco et l’autre, dans la province Sucumbíos, en territoire Cofán. Dans ce dernier cas, 
les Cofán ignoraient que leur territoire avait fait l’objet d’une concession minière. Ils ne l’ont 
appris que le 12 janvier 2018 lorsqu’ils virent pour la première fois diverses machines dans le 
lit de la rivière Aguarico, près du Parc national Cayambe Coca. Ils ne furent jamais consultés 
et découvrirent que 20 concessions minières avaient été accordées et que 32 étaient en cours 
d’examen. Le 22 octobre 2018, les tribunaux équatoriens leur donnèrent raison. Une situation 
comparable s’est produite dans le bassin du Río Blanco où un juge ordonna la fermeture d’une 
mine d’or, d’ores et déjà en cours d’exploitation. Mais, outre le défaut de consultation, des 
pollutions graves apparaissent désormais65. 
 
En d’autres termes, l’Équateur doit s’assurer que les décisions sont respectées et 
effectivement mises en œuvre. Les difficultés vont ainsi au-delà, on le disait, du 
fonctionnement de la Cour constitutionnelle et même au-delà de l’Équateur pour rejaillir sur 
l’ensemble du sous-continent : tous les droits évoqués ici, et particulièrement ceux qui 
intéressent la protection de l’environnement, sont aussi le talon d’Achille de la protection 
imaginée depuis 2008 en Équateur et depuis une vingtaine d’années en Amérique latine, car 

 
62 La question relative au Parc Yasuní a rassemblé 67,31 % de votes favorables, et celle relative à l’interdiction de 
l’exploitation minière des minerais métalliques 68,62 %. 
63 Cofán de Sinangoe dans le nord de l’Amazonie équatorienne où plusieurs concessions minières ont été renversées, ou la 
communauté de Río Blanco au sud du pays. 
64 La Constitution prévoit, de manière générale, le principe de la consultation de la population dès lors qu’une question 
environnementale est en cause ; cette consultation est expressément dite préalable pour les « populations indigènes ».  
65 Le problème est identique avec le projet Cascabel, dans les provinces de Imbabura et Carchi, ou avec le projet Mirador, 
dans la province Zamora Chinchipe, qui, entre 2009 et 2017, sans que l’exploitation minière n’ait même encore débuté, a 
entraîné la déforestation de 1307 hectares de forêt amazonienne. Les communautés rurales y sont inquiètes de la pollution des 
eaux et de l’expropriation ordonnée au bénéfice d’une entreprise d’exploitation minière. Dans cette province, 90 % des 
concessions sont en territoires indigènes. Ce projet, dit Mirador, est un projet de mine à ciel ouvert afin d’extraire du cuivre 
(et, dans une moindre mesure, de l’or et de l’argent ; il est aux mains d’une entreprise détenue majoritairement par des 
capitaux chinois, Ecuacorriente SA (ECSA 
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ils y sont systématiquement ignorés, contournés, bafoués. Ces droits ont été un levier 
intéressant, notamment pour les éco-mobilisations dont les peuples autochtones sont devenus 
des acteurs déterminants parce qu’assurant une meilleure surveillance que les études d’impact 
environnemental. Se fait, ainsi, jour un contrôle démocratique ici. Mais, à côté du défaut du 
respect du droit et des droits, d’une culture généralisée de la désobéissance civile et l’incivilité 
ordinaire, on assiste également et surtout à un incroyable mouvement de criminalisation des 
actions de protestation et des défenseurs des droits de l’homme, mouvement qui parcourt 
toute l’Amérique latine, et qui passe souvent par le biais de législations antiterroristes. En 
Équateur, par exemple, en 2015, sur les 498 personnes détenues sur la base de 
l’antiterrorisme, 40 % étaient des militants environnementaux. 
 
Dans un tel contexte, le potentiel d’innovation sociale du droit constitutionnel de 
l’environnement dépend, par conséquent, avant tout de la capacité des juges – et en premier 
lieu du juge constitutionnel - à imposer l’effectivité du droit et de leur décision, et à faire de la 
justice la scène d’un contre-pouvoir. Malgré des progrès objectifs indiscutables dans 
l’effectivité du droit, des obstacles demeurent qui interdisent de préjuger de l’efficacité du 
droit constitutionnel de l’environnement, en particulier en Équateur. Car le principal problème 
du constitutionnalisme latino-américain, consiste en ce qu’il promet des Constitutions saturées 
des droits de l’homme et ultra-modernes mais qui doivent cohabiter avec sur des mécanismes 
institutionnels archaïques et périmés, au premier rang desquels l’hyper présidentialisme, anti-
démocratique et qui place la grande majorité des juges dans la dépendance du Président.  
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I- LA FORMALISATON CONSTITUTIONNELLE D’UN DROIT DE 

L’ENVIRONNNEMENT. 

 

 

  1.1.- Les contextes : origine et singularité de l'approche nationale. 

 

  La reconnaissance du droit à l'environnement dans le système 

juridique espagnol est une autre conséquence du constitutionnalisme qui 

apparaît après la seconde guerre mondiale. Le constitutionnalisme de 

l'État social qui reconnaît un large catalogue de droits dans les domaines 

économique, social et culturel. Dans certains cas, en tant que droits 

subjectifs, dans d'autres, en tant que principes juridiques devant informer 

les actions des autorités publiques afin de garantir la conservation d'un 

environnement sain. 

 

La Constitution de l'État social vise non seulement à limiter le 

pouvoir de garantir les droits de liberté et de participation des citoyens, 

mais également à limiter les pouvoirs de l'administration publique et des 

entreprises privées afin de garantir le respect des autres les droits qui 

concernent les conditions de vie générales ou collectives de la population 

dans son ensemble (CANOSA USERA, 2018, p. 851). 

 

Le Droit de l'ancienne Communauté économique européenne (CEE), 

puis de l'Union européenne actuelle, particulièrement intéressé par la 

réglementation de l'environnement en tant que bien juridique devant être 

protégé, a été une référence pour le législateur national. Ainsi, par 

exemple les constitutions des États du Sud de l’ Europe du qui ils avaient 

rejoint à la communauté démocratique, après de longues années de 

dictature, ont été particulièrement réceptifs à l'incorporation dans leurs 

constitutions d’une liste des droits dans le domaine économique et social, 

et plus particulièrement le droit à l’environnement.  

C'est le cas de la Constitution grecque de 1975 (art. 24) et de la 

Constitution portugaise de 1976 (art. 66.1). Et, bien sûr, de la 

Constitution espagnole de 1978 (art. 45) [ci-après, CE: Constitution 

espagnole]. Par conséquent, la reconnaissance du droit à l'environnement 
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qui n'appartient pas à la CE répond beaucoup plus au contexte 

constitutionnel de l'environnement européen qu'à des considérations 

nationales spécifiques. Ceci malgré pour la dictature la protection de 

l'environnement n'a jamais été précisément une priorité et, néanmoins 

pour le nouveau régime démocratique a rencontré d' importants déficits 

environnementaux à tous les niveaux.  

 

Dans le débat de l'assemblée constituante (1977-1978), la 

protection de l'environnement est toujours apparue liée au libre 

développement de la personnalité (VELASCO CABALLERO, 2018, p. 1368) 

en tant que principe constitutionnel qui sous-tend la reconnaissance des 

droits libertés (art. 10.1 CE). En d'autres termes, la nécessité de garantir 

la qualité de l'environnement physique ou matériel de la personne 

apparaît comme une condition sine quan non de la qualité de la vie 

collective. [1] . 

 

L'examen juridique de l'environnement dans le système 

constitutionnel espagnol nécessite d’une double approximation: la 

première est sur de fond du sujet, à savoir, l'environnement en tant que 

principe directeur de la politique sociale et économique et également en 

tant que droit subjectif des personnes (art. 45 CE); la seconde fait 

référence aux questions de compétence dérivées du modèle d’État 

composé (décentralisé sur le plan politique) dessiné par les CE, étant 

donné qu’il s’agit d’une question dont la réglementation de 

l’environnement est partagée entre l’État et les communautés autonomes 

[ci-après: CCAA] (art. 149.1 23 CE). 

 

En tant que principe directeur de la politique sociale et économique 

et du droit subjectif, la disposition constitutionnelle est la suivante: 

 

Article 45 : 
«1. Tous ont le droit de jouir d’un environnement approprié pour 
développer leur personnalité et le devoir de le conserver. 
2. Les pouvoirs publics veilleront à l’utilisation rationnelle de  
toutes les ressources naturelles, afin de protéger et améliorer la qualité 
de la vie et de défendre et restaurer l’environnement, en ayant 
recours à l’indispensable solidarité collective. 
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3. Ceux qui violeront les dispositions du paragraphe précédent 
encourront, selon les termes fixés par la loi, des sanctions pénales 
ou, s’il y a lieu, administratives, et ils auront l’obligation de réparer 
les dommages causés.»  
D’autre part, dans l'ordre constitutionnel de répartition des 

compétences, la Constitution établit que : 

 

  

 

Article 149.1.23 CE 

 

«1. L'État jouit d'une compétence exclusive dans les matières 

suivantes: 

 

 [...] [...] 

 
23.e La législation de base sur la protection de l’environnement, 
sans préjudice des facultés qu’ont les Communautés autonomes 
d’établir des normes complémentaires de protection. La législation 
de base des eaux et forêts, de l’exploitation forestière et des chemins 
suivis par les troupeaux». 

 

 

  1.2.- Le contenu du « droit constitutionnel environnemental».  

 

  La juridiction constitutionnelle a exercé une fonction interprétative 

importante, à la fois pour définir le contenu du droit à l'environnement et, 

surtout, pour délimiter les compétences entre l'État et les communautés 

autonomes en cette matière. En premier lieu, nous examinerons le droit à 

l’environnement dans sa dimension matérielle, qui découle de sa 

configuration constitutionnelle en tant que principe directeur de la 

politique sociale et économique; deuxièmement, les aspects concernent à 

la répartition des compétences de sa réglementation seront analysés. 

 

  1.2.1.- Le droit constitutionnel de l'environnement. 

 

       Sur ce sujet, la production jurisprudentielle a été assez limitée. 

L’arrêt plus remarquable est l'ancienne: il s'agit de la STS 102/1995, FJ 4 
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[STS: ci-après, arrêt de la Cour constitutionnelle ; FJ: fondement de droit] 

. La Cour en déduit une conception large de l’environnement: il s’agit de 

l’environnement vital de la personne, composé des éléments géologiques, 

climatiques, chimiques, biologiques et sociaux qui entourent les êtres 

vivants. Sans aucun doute, la matière liée à l'environnement a un 

caractère transversal. Par conséquent, la Cour rejette la vision réduite de 

l'environnement qui le limite au soi-disant environnement naturel: la 

biosphère (air, eau et sol) et les écosystèmes (flore et faune), qui en tant 

que tels excluent les aspects environnementaux qu'ils présentent: 

exemple, par exemple, l’urbanisme, le logement ou patrimoine artistique. 

 

 Cependant , cette conception du contenu du droit à l' 

environnement ne peut pas valider une conception élargie ou illimitée de 

ce droit, par laquelle toute activité liée aux ressources naturelles est 

incluse dans le cadre de l'environnement: par exemple, les exploitations 

hydrauliques, montagnes, eaux minérales thermales, pêche ou 

aquaculture. 

 

       La conception large de l'environnement qui sous-tend la 

jurisprudence constitutionnelle justifie une idée anthropomorphique 

(VELASCO CABALLERO, 2018, p. 1368) basée sur la protection de 

l'environnement dans lequel la personne développe son activité. Même 

dans ce sens, une hypothèse de droit environnemental en transition vers 

un droit écologique a été soulevée (BETANCOR RODRÍGUEZ, 2014, p. 

159). 

 

  

 

a) L’environnement en tant que principe directeur de la politique 

sociale et économique. 

 

       Selon la Constitution, à première vue , le statut juridique de 

l'environnement en tant que principe directeur de la politique sociale et 

économique et non en tant que droit subjectif (art. 45, chapitre III du titre 

I CE) implique un système de protection juridictionnelle (art. 53, chapitre 
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IV du titre I CE) pas immédiate mais différée à la volonté du législateur. 

La raison en est la suivante: conformément aux dispositions de l'article 

53.3 CE: 

 
3. La reconnaissance, le respect et la protection des principes 
reconnus au chapitre trois inspireront la législation positive, la pratique 
judiciaire et l’action des pouvoirs publics. Ils ne pourront être 
allégués devant la juridiction ordinaire que conformément aux dispositions 
des lois qui les développeront.  

 

  En effet, en tant que principe directeur environnemental, la 

constitutionnalisation de l'environnement implique la mise en place d'une 

redevance qui conditionne l’activité des toutes les autorités publiques: le 

législateur, les différentes administrations publiques et, bien entendu, 

l'activité juridictionnelle de la compétence juridiction ordinaire, et même 

de la juridiction constitutionnelle. En tant que canon d'interprétation 

juridique pour tous les organismes publics, cet article impose l'obligation 

de pondérer d'autres biens juridiques protégés par la Constitution (STC 

233/2105, FJ 2). 

 

De même, la condition de l'environnement en tant que principe 

directeur (art. 45.2 CE) impose aux autorités publiques l'obligation de 

garantir l'utilisation rationnelle de toutes les ressources naturelles. C'est-

à-dire que la Constitution établit un principe finaliste qui guide l'exercice 

des pouvoirs des administrations publiques. 

 

L'efficacité de ce principe directeur n'implique pas un simple mandat 

consistant à soupeser ce bien juridique, mais impose surtout aux pouvoirs 

publics une obligation d'action positive (STC 233/2015, FJ 2). Cependant, 

cette efficacité juridique présente des différences selon qu'il s'agisse du 

législateur, de l'administration ou du pouvoir judiciaire. 

 

D’après VELASCO CABALLERO (2018, p. 1372), en apparence, la 

protection de l'environnement a été très présente dans l'activité 

législative, en particulier dans les préambules des lois, tant de l'État que 

des CCAA. Mais en réalité, cela a été beaucoup plus rhétorique que réel, 

car la plupart des lois adoptées ont été une transposition du droit 
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européen. En ce qui concerne l'activité de l'administration publique, la 

référence à la protection de l'environnement apparaît déjà 

progressivement comme un bien juridique qui devrait être pris en compte 

dans l'activité de planification de l'administration: l’urbanisme, les réseaux 

de transport, les travaux publics et l'aménagement du territoire. Enfin, en 

ce qui concerne l’exécution des tribunaux, le principe directeur de l’article 

45.2 CE a servi de critère herméneutique de la loi applicable au cas 

d'espèce. De même, sur le plan de la procédure contentieuse, il a conduit 

à un élargissement de la légitimation active des parties intéressées en 

relation avec une action administrative à caractère environnemental 

(QUINTANA LÓPEZ, 1990, p. 113 et suiv.) . 

 

À la suite de l’examen des résultats des juridictions, en particulier 

de la Cour constitutionnelle, la condition de l’environnement en tant que 

principe directeur de la politique sociale et économique entraîne une série 

d’ incidences négatives et positives (VALENCIA MARTÍN 2006, pages 217- 

218). Parmi les aspects négatifs, l’environnement n’est pas un droit 

fondamental. Son caractère exécutoire devant les tribunaux dépend de la 

réglementation ultérieure envisagée par une loi du Parlement (STC 

36/1991, FJ 5). Contrairement aux droits fondamentaux, la future loi qui 

régit la protection de l'environnement n'est pas limitée par le respect du 

contenu essentiel, c'est-à-dire du noyau dur du contenu de la loi sur 

lequel le législateur n'a pas la capacité d'intervenir. De même, le droit 

subjectif à l'environnement reconnu par la loi (et non par la Constitution) 

a la garantie de compétence devant la juridiction ordinaire mais, au 

contraire, il manque la garantie spéciale du recours en amparo (le recours 

directe sur les droits fondamentax) devant la juridiction constitutionnelle. 

En ce qui concerne les implications positives, la Cour constitutionnelle a 

surtout souligné l'obligation du législateur d'adapter, le cas échéant, toute 

son activité législative à la protection du droit à l'environnement.     

 

b) L'environnement en tant que droit subjectif. 

 

  La Constitution reconnaît à "toute personne" le droit de jouir d'un 

environnement adéquat. Par conséquent, l’exercise du droit ne permet 
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pas d'exception: les titulaires peuvent être à la fois des personnes 

physiques et des personnes morales, des nationaux et des étrangers. 

D'autre part, les communautés peuvent invoquer le droit à 

l'environnement si elles justifient l’existence d'un intérêt légitime. Par 

contre, il ne sera pas acceptable de revendiquer une créance basée 

uniquement sur un intérêt diffus ou abstrait. 

 

La Constitution limite la garantie de l'environnement à un principe 

directeur, au contenu programmatique, mais ayant un but impératif pour 

toutes les autorités publiques. Pour que la protection judiciaire soit 

efficace, une action positive du législateur est requise, ce qui crée un droit 

subjectif à l'environnement. De ce point de vue, un secteur de la doctrine 

nie que l’ article 45 CE vise à établir un véritable droit subjectif. Il n'y a 

pas non plus de droit autonome à l'environnement, c'est-à-dire "à la 

protection de la nature" ou "à l'environnement en tant que tel". Cette 

conception du droit à l'environnement serait impraticable car elle aurait 

pour objet un bien juridique collectif (SIMÓN YARZA, 2012, p. 93 et suiv. 

Et 372) . 

 

Sur une perspective différent, d'autres secteurs soutiennent que 

l'article 45.1 CE reconnaît un véritable droit public subjectif (VELASCO 

CABALLERO, 2018, p. 1369). Ce sont des arguments intéressants qui 

mettent en évidence la complexité de ce droit de la dite nouvelle 

génération et qui, en tout état de cause, méritent d’être pris en compte. 

La raison de cette position est basée sur la protection par les autorités 

publiques d'un environnement sain est non seulement un droit social, 

mais garantit également un libre développement de la personne. C'est un 

droit public subjectif, car, en premier lieu, il garantit une sphère 

individuelle de pouvoir juridique (liberté) délimitée par la Constitution; 

deuxièmement, parce qu'il protège un cercle vital adéquat 

(environnement adéquat), déterminant pour le libre développement de la 

personne. Et pour cela, la performance de l'administration publique dans 

certains domaines liés au cercle de la vie de la personne est requise. 
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c) Le contenu environnementale que découle d'autres droits 

fondamentaux. 

 

Bien que la jurisprudence constitutionnelle générée présent sur le 

droit à l'environnement soit très limitée, au contraire, la Cour 

constitutionnelle a eu l'occasion de se prononcer sur le contenu 

environnemental d'autres droits reconnus par la Constitution: c’est le cas 

du droit à la vie privée et de la famille chez le domicile particulier (art. 

18.1 et 2 CE) et droit à l'intégrité physique et morale (art. 15 CE). 

 

- En ce qui concerne le droit à la vie privée de la famille à la 

maison et l’incidence de la pollution externe par les mauvaises odeurs, il 

est particulièrement important qu’une affaire soit enfin réglée devant la 

juridiction de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH): Arrêt de 

la CEDH du 9 décembre 1994, concernant le droit à l'inviolabilité du 

domicile (art. 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 

CEDH). Dans ledit arrêt, le tribunal d'Estraburg a condamné l'Espagne et a 

plaidé contre la juridiction nationale pour que le droit à l'inviolabilité du 

domicile protège la personne qui ne peut pas jouir pleinement de son 

domicile privé du fait de la propagation de mauvaises odeurs par une 

usine privée avec la permission de la mairie de la localité. C’était une 

décision qui exprimait sans aucun doute un activisme judiciaire très 

remarquable, attribuant une dimension environnementale spécifique à une 

liberté publique classique: le droit à l’inviolabilité du domicile. 

 

Parmi les arguments de l'arrêt de la Cour de Strasbourg, il convient 

de prendre en compte les suivants: 
«56.  Il échec de constater que non seulement la municipalité n’a pas pris après le 9 

septembre 1988 des mesures à cette fin, mais aussi qu’elle a contrecarré des décisions 
judiciaires allant dans ce sens. Ainsi, dans la procédure ordinaire entamée par les 
belles-soeurs de Mme López Ostra, elle a interjeté appel contre la décision du Tribunal 
supérieur de Murcie du 18 septembre 1991 ordonnant la fermeture provisoire de la 
station, de sorte que cette mesure resta en suspens (paragraphe 16 ci-dessus). 
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D’autres organes de l’Etat ont aussi contribué à prolonger la situation. Ainsi, le 
ministère public attaqua, le 19 novembre 1991, la décision de fermeture provisoire 
prise par le juge d’instruction de Lorca le 15 dans le cadre des poursuites pour délit 
écologique (paragraphe 17 ci-dessus), si bien que la mesure est restée inexécutée 
jusqu’au 27 octobre 1993 (paragraphe 22 ci-dessus). 

57.  Le Gouvernement rappelle que la ville a assumé les frais de location d’un 
appartement au centre de Lorca, que la requérante et sa famille ont occupé du 1er 
février 1992 jusqu’en février 1993 (paragraphe 21 ci-dessus). 

La Cour note cependant que les intéressés ont dû subir pendant plus de trois ans les 
nuisances causées par la station, avant de déménager avec les inconvénients que cela 
comporte. Ils ne l’ont fait que lorsqu’il apparut que la situation pouvait se prolonger 
indéfiniment et sur prescription du pédiatre de la fille de Mme López Ostra (paragraphes 
16, 17 et 19 ci-dessus). Dans ces conditions, l’offre de la municipalité ne pouvait pas 
effacer complètement les nuisances et inconvénients vécus. 

58.  Compte tenu de ce qui précède - et malgré la marge d’appréciation reconnue à 
l’Etat défendeur -, la Cour estime que celui-ci n’a pas su ménager un juste équilibre 
entre l’intérêt du bien-être économique de la ville de Lorca - celui de disposer d’une 
station d’épuration - et la jouissance effective par la requérante du droit au respect de 
son domicile et de sa vie privée et familiale. 

Il y a donc eu violation de l’article 8 (art. 8).» 
 

 

 

  L' impact de la doctrine contenue dans la décision Lopez Ostra et le 

concept général du droit à l' inviolabilité du domicile a donné lieu à d' 

autres cas qu’on également touché d'autres États membres du Conseil de 

l' Europe: par exemple, arrêt de la CEDH du 19 Février 1998, affaire de 

Guerre c. Italie sur les émissions de substances chimiques polluantes ou l’ 

Arrêt de la CEDH du 8 juillet 2003, Hatton et al. c. le Royaume-Uni, sur 

les effets du bruit. Et, bien sûr, aussi en Espagne: STEDH du 16 novembre 

2004, affaire Moreno Gómez c. Espagne. 

 

Par conséquent , la jurisprudence établie dans l'affaire López Ostra 

a obligé la Cour constitutionnelle à modifier l'interprétation. Ainsi, par 

exemple, dans son STC 119/2001 (FJ 6) concernant les effets néfastes 

des nuisances sonores sur la santé et la vie privée des personnes, la Cour 

interprète ce qui suit: 

 

 - Premièrement, il rappelle la valeur juridique de la clause d'ouverture du 

droit international des droits de l'homme contenue dans l'article 10.2 CE: 

 

« Notre Cour a toujours été consciente de la valeur qu'en vertu de l'art. 10.2 CE 
doit reconnaître la doctrine de la Cour européenne des droits de l'homme dans son 
interprétation et sa protection des droits fondamentaux (pour tous, STC 35/1995 
du 6 février, F J. 3). Cette doctrine est particulièrement incluse dans le SSTEDH du 
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9 décembre 1994 dans l’affaire López Ostra contre le Royaume d’Espagne et dans 
celle du 19 février 1998 dans l’affaire Guerra et autres contre l’Italie. » 
 

- Deuxièmement, sur le fond, elle déclare que: 

 

« Ces résolutions préviennent que, dans certains cas de gravité particulière, 
certains dommages environnementaux, même s'ils ne mettent pas en danger la 
santé des personnes, peuvent porter atteinte à leur droit de respecter leur vie 
privée et familiale, en les privant de la jouissance de leur domicile, au sens de l'art. 
8.1 de la Convention de (SSTEDH du 9 Décembre 1994, §51, et le 19 Février 1998, 
§60) ". (FJ 6) 
 

[ ... ] [...] 

 

« Dans cet esprit, nous pouvons conclure qu'une exposition prolongée à certains 
niveaux de bruit, que l'on peut objectivement qualifier d'évitables et 
d'insupportables, doit mériter la protection accordée au droit fondamental à la vie 
privée, personnelle et familiale, à la maison dans la mesure où ils empêchent ou 
entravent gravement le libre développement de la personnalité, à condition que le 
préjudice ou la déficience découle d'actes ou de manques d'entités publiques 
auxquels le préjudice causé est imputable . (FJ 6). 

 

  

 

       - Mais en outre, les effets de l’Arrêt sur l'affaire López Ostra ont 

permis à la Cour espagnole d'interpréter que la pollution sonore peut 

également avoir des effets sur le droit à la santé et ne plus subir de 

traitement inhumain ou dégradant (art. 15 CE) . Dans le STC 110/2001 

déjà évoqué, la Cour interprète que: 

 
« Du point de vue des droits fondamentaux en jeu, nous devons entreprendre 
notre analyse en rappelant les conséquences possibles sur le droit à l'intégrité 
physique et morale. À cet égard, nous devrons convenir que, lorsque l'exposition 
continue à des niveaux de bruit intenses met gravement en danger la santé des 
personnes, cette situation peut impliquer une violation du droit à l'intégrité 
physique et morale (art. 15 CE). En fait, bien qu'il soit vrai que toute hypothèse de 
risque ou d'atteinte à la santé n'implique pas une violation de l'art. 15 CE, 
toutefois, lorsque les niveaux de saturation acoustique qu'une personne doit subir, 
à la suite d'une action ou d'une omission des autorités publiques, dépassent le 
seuil à partir duquel la santé est menacée de manière grave et immédiate, droit 
garanti à l'art. 15 CE . » (FJ 6) ». 

 

  

 

d) La protection de l'environnement implique la limitation d'autres droits 

reconnus par la Constitution. 
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       La nature de l'environnement en tant que principe directeur de la 

politique sociale et économique rend difficile son utilisation en tant que 

paramètre constitutionnel autonome. Cependant, sa reconnaissance 

constitutionnelle en tant que principe juridique permet d'attribuer la 

condition d'une finalité légitime du point de vue constitutionnel. De cette 

manière, on peut justifier les restrictions que le législateur peut introduire 

afin d’assurer l'exercice de certains droits constitutionnels. Par exemple, le 

droit à la propriété privée, la liberté d’entreprise, même le principe de 

l’unité du marché et d’autres principes constitutionnels (VALENCIA 

MARTÍN, 2006, p. 223 et suiv.). 

 

       La Cour a justifié les limitations imposées à l'exercice d'autres droits 

et principes constitutionnels pour des raisons environnementales en 

qualifiant le principe directeur de l'article 45 de la Constitution de, par 

exemple, d’un «bien constitutionnel» (STC 64/198, FJ 2); «une valeur 

constitutionnellement protégée» (STC 179/1989 FJ 7); «d’intérêt 

constitutionnel» (STC 273/2000, FJ 12 et STC 73/2000 FJ 10) (VALENCIA 

MARTÍN, 2006, p. 223). 

 

-. Le droit de propriété (art. 33) CE. La limitation de ce droit a été 

justifiée, par exemple, pour protéger l'utilisation rationnelle des 

ressources naturelles en leur permettant de rester du domaine public 

(STC 277/1988, FJ 7) . 

 

-. La liberté d'entreprise (art, 38 CE). En général, la jurisprudence 

constitutionnelle a inclus la protection de l'environnement en tant que 

restriction légitime pouvant régir la liberté d'entreprise dans le cadre 

d'une économie de marché [STC 227/1993, FJ 4, relative à la 

réglementation de la liberté d'entreprise dans le secteur des grandes 

zones commerciales]. Ou encore, la Cour a déclaré la constitutionnalité de 

certaines lois environnementales ayant une incidence sur la 

réglementation de l'exploitation minière. La décision a été fondée sur la 

subordination de la réglementation de ce secteur industriel à l’intérêt, 
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étant donné que la limitation envisagée était proportionnelle à la finalité 

poursuivie (STC 170/1989. 

 

-. Le droit de réunion (art. 21 CE). Les raisons environnementales 

peuvent également justifier une limitation du droit de réunion à cause de 

la pollution sonore produite par une privée dans l'espace public (STC 

195/2003, FJ 8).    

 

  

1.2.2.- L’environnement en tant que sujet d’attribution des compétences 

partagées entre l’État et les communautés autonomes. 

 

  L’organisation constitutionnelle de l’Espagne en tant qu’État 

politiquement décentralisé oblige à examiner la protection de 

l’environnement non seulement en tant que droit, mais également en tant 

que matière réglementée et gérée que rejoint l’État et les communautés 

autonomes (art. 149.1 23 CE) . 

 

Ainsi, et dans le cadre du très complexe système constitutionnel de 

répartition des compétences, il appartient à l’État de déterminer la 

législation de base en matière d’environnement, c’est-à-dire la 

réglementation générale et homogène pour toutes les CCAA du territoire; 

et appartient à les CCAA le développement du cadre homogène fixé par 

l’État. En outre, les communautés autonomes ont la possibilité d'introduire 

des mesures complémentaires à celles établies par l'État pour la 

protection de l'environnement. En outre, dans le cadre de leurs 

compétences respectives, l’État et les communautés autonomes exercent 

des pouvoirs exécutifs et de gestion. 

 

De la même manière que nous l'avons souligné lors de l'examen du 

droit à l'environnement, du point de vue des compétences, la 

jurisprudence de la Cour constitutionnelle a également souligné le 

caractère transversal et multiforme de la question de la compétence 

environnementale qui touche les secteurs les plus divers du système (STC 

102/1995, FJ 3). Cependant, cette transversalité ne peut justifier une 
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vision expansive induisant l'inclusion de toute activité liée aux ressources 

naturelles. Seules les activités visant à sa préservation ou à son 

amélioration peuvent être comprises comme faisant partie intégrante de 

l'environnement. 

 

Tout au long des quarante années de la Constitution de 1978, la 

complexité du système constitutionnel de répartition des compétences a 

généré un degré élevé de conflit de compétences. Surtout, en raison du 

caractère indéterminé du contenu et des limites de ce que devrait 

comprendre la législation de base. L’environnement n’a pas fait exception 

à cause de la tendance manifestée par le législateur d’État à accroître de 

manière excessive sa capacité d’intervention réglementaire. 

 

À cet égard, la jurisprudence constitutionnelle a validé la législation 

environnementale des États lorsqu'elle visait à imposer des limites aux 

activités sectorielles (par exemple, dans le secteur de l'émission de gaz 

toxiques ou de déchets polluants; dans l'agriculture, afin d' éviter 

l'utilisation d'engrais dangereux pour la santé, etc.) [STC 69/2013, FJ 1 ] . 

Au contraire, il a interprété que la législation de l’État viole le système de 

répartition des compétences lorsque la réglementation légale contient un 

degré élevé de densité normative qui réduit la capacité du législateur 

régional à exercer ses pouvoirs (STC 194/2004, F F. J J. 8 et 9). 

 

L’examen des questions de compétence en matière de protection de 

l’environnement est étroitement lié à l’analyse exposée ci-dessus 

concernant leur statut en tant que principe directeur de la politique sociale 

et économique et du droit public subjectif subséquent. 

 

Selon la proposition faite par (SALVADOR SANCHO et CAMACHO 

GARCÍA, 2018, 1414 et suiv.) dans son commentaire sur la jurisprudence 

constitutionnelle sur les questions de compétence soulevées par la 

protection de l'environnement dans le système constitutionnel espagnol, 

celle-ci comprend trois aspects de très remarquables. Le premier concerne 

la tutelle qui correspond à l'État à travers la détermination des règles 

générales que le reste des administrations publiques (régionales et 
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régionales) doivent respecter pour garantir le bien juridique qu'est la 

protection de l'environnement. Deuxièmement, c'est la nature 

transversale de la législation de l'État en la matière qui est justifiée par 

l'impact négatif potentiel que toute activité sectorielle peut avoir sur 

l'environnement. Enfin, comme on l’a mentionné précédemment, la 

densité normative, c’est-à-dire une grande capacité de réglementation par 

la législation nationale qui a trop souvent conduit à une violation des 

pouvoirs des communautés autonomes. 

 

En ce qui concerne la fonction de tutelle par la loi de l'État, la Cour 

constitutionnelle estime que ce que devient décisive pour qualifier comme 

un critère essentiel de la loi de l' État n'est pas tant son contenu 

générique ou détaillé. Au contraire, ce qui est pertinent, c’est la fonction 

de tutelle qui correspond pout faire face aux menaces à la préservation de 

l’environnement. En conséquence, la Cour souligne que toutes les 

autorités publiques ont le devoir de protéger l'environnement par des 

mesures appropriées et proportionnées en ce qui concerne les restrictions 

affectant d'autres secteurs de l'activité économique (STC 132/2017, FJ 

4.b). 

 

En ce qui concerne le caractère transversal de la compétence sur 

l’environnement projetée sur d’autres activités sectorielle, nous avons 

souligné certains secteurs que d’habitude sont touchés par la protection 

de l’environnement: par exemple, l'aménagement du territoire, les 

transports urbains, et l' urbanisme, entre autres [STC 141% 2014 FJ 8. A 

; STC 174/2013 ) . 

 

Une conséquence particulièrement pertinente pour la protection de 

l’environnement est l’étude de l’impact sur l’environnement de l’une 

quelconque des activités sectorielles mentionnées. Et ceci est important 

au niveau des compétences, de sorte que la Cour constitutionnelle a 

indiqué que toutes les administrations publiques doivent évaluer l'impact 

sur l'environnement lorsqu'elles exercent leurs pouvoirs sur l'un des 

travaux publics ou d'autres activités qu'ils réalisent système général de 

répartition des compétences (STC 13/1998, FJ 8). Cela signifie que la 
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concurrence pour l'étude d'impact environnemental sera toujours en place 

à l'administration qui a fourni la concurrence sur l' activité sectorielle. 

 

Enfin, la Cour note que la densité normative du législateur d'État, 

ou en d'autres termes, la capacité d'intervenir pour régler les questions 

environnementales, ne peut aller jusqu'à vider les pouvoirs des 

communautés autonomes (par exemple, en ce qui concerne la législation 

récente de certaines communautés autonomes sur l'activité de 

fracturation , CTS 8/2018).     

 

  

1.3 .- L'influence du «droit international européen 

environnemental» . 

 

       Le vaste ensemble de législations environnementales a sans aucun 

doute été une conséquence directe de la transposition du droit européen 

dans le système juridique national (MORENO MOLINA, 2006). 

Conformément aux règles jurisprudentielles régissant la relation entre les 

deux ordonnances, la règle de la prédominance du droit de l'Union 

européenne (UE) sur le droit national en cas de conflit des compétences 

partagées a généralement été assumée de manière satisfaisante par la 

juridiction ordinaire et plus intensément, par la juridiction 

constitutionnelle. 

 

       La relation entre la législation nationale et le droit dérivé de l'UE est 

évidente dans la réglementation diverse et plurielle approuvée depuis les 

premières années d'incorporation de l'Espagne dans l'ancienne CEE. Par 

exemple, il convient de mentionner: 

 

- La Loi 11/1997 du 24 Avril sur les emballages et les déchets qui 
proviennent de la directive 94/62 / CE du Parlement européen et du 
Conseil du 20 Décembre, relative aux déchets d'emballage et de 
conditionnement. 
 
- Loi 37/2003 du 17 novembre sur le bruit, qui transpose la 
directive 2002/49 / CE du Parlement européen et du Conseil du 25 
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juin 2002 sur l’évaluation et la gestion du bruit dans 
l’environnement. 
 
- Loi 27/2006 du 18 juillet 2003 sur l'accès à l'information en 
matière de justice environnementale, issue de la directive 2003/4 / 
CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 relative 
à accès du public aux informations sur l'environnement. 
 
- Loi 26/2007 du 23 octobre sur la responsabilité environnementale, 
transposant la directive 2004/35 / CE du Parlement européen et du 
Conseil du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale ou 
environnementale en relation avec la prévention et réparation des 
dommages environnementaux. 
 
- Loi 2272011 du 28 juillet sur les planchers de déchets et de 
polluants, dérivée de la directive 2008/98 / CE du Parlement 
européen et du Conseil du 19 novembre 2008 sur les déchets. 
 
- Et enfin (jusqu'à présent) la Loi 21/2013 du 9 décembre sur 
l'évaluation environnementale, qui trouve son origine dans la 
Convention sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement, dans 
un contexte transfrontalier, ratifiée par l'Espagne le 1 Septembre 
1992 (Convention d'Espoo) et son protocole sur l'évaluation 
environnementale stratégique, ratifié le 24 juin 2009. Et en droit 
communautaire, il s'agit de la transposition de la directive 2001/42 
/ CE du 27 juin sur l'évaluation des répercussions de certains plans 
et programmes sur l'environnement et, également, dans la directive 
2011/92 / UE du 13 décembre, d'évaluer l'impact de certains 
projets publics et privés sur l'environnement. 

 

  

 

Malgré tout ce vaste ensemble de législations environnementales, il 

faut noter que la Commission européenne a dénoncé l'Espagne devant la 

Cour de justice de l'Union européenne pour le degré élevé de pollution 

enregistrée dans les villes de Madrid et de Barcelone. La cause a été 

motivée par l'échec répété de la directive 2008/50 / CE du Parlement 

européen et du Conseil du 21 de Maypole de 2008 sur la qualité de l' air 

ambiant et un air pur pour l' Europe.  
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II- LA JUSTICIABILITÉ ET L’EFFICACITÉ DES DROITS ET LIBERTÉS 

ENVIRONNEMENTAUX CONSTITUTIONNELS. 

 

 

2.1.- Quel (s) jeu (s) du contenu constitutionnel environnemental?. 

 

  Le système constitutionnel de garantie des droits et libertés n'a pas 

prévu de ressource spécifique en matière d'environnement devant la Cour 

constitutionnelle. Toutefois, cela ne signifie pas que la protection de 

l'environnement ne peut pas être soumise à la protection de la juridiction 

constitutionnelle par le biais d'un recours en inconstitutionnalité contre la 

loi du Parlement qui permet de rendre un jugement abstrait sur son 

adéquation à la Constitution [art. 161.1 a)] . Ou encore, par la procédure 

d'inconstitutionnalité qui est une procédure incidente qui permet au juge 

constitutionnel d'examiner le droit mais à l'occasion de son application à 

une affaire spécifique de la juridiction ordinaire (art. 163 du CE).  

De même, et comme cela a été examiné précédemment, la Cour 

constitutionnelle peut également examiner la protection de 

l'environnement lorsque sa réglementation légale, que ce soit par l'État ou 

par les communautés autonomes, peut provoquer un conflit de 

compétences positif [art. 161.1. c)] ou même un conflit pour violation de 

l'autonomie des autorités locales [art. 161.1.d]. Dans ce cas, l’arrêt de 

constitutionnalité de la Cour consistera à déterminer l’Administration 

compétente. Bien que, dans ces affaires, comme le soulignent les 

jurisprudences constitutionnelles, le conflit de compétence puisse 

également permettre d’examiner le contenu de la loi et, partant, d’autre 

part, une protection indirecte du droit à l’environnement. 

 

Comme on est bien connu, la Constitution prévoit aussi le recours 

en amparo pour la protection des droits fondamentaux devant la Cour 

constitutionnelle, une fois épuisée la procédure judiciaire antérieure 

devant la juridiction ordinaire [art. 161.1, b CE]. Cependant, comme 

indiqué ci-dessus, l'environnement ne bénéficie pas de la condition de 

droit fondamental. Toutefois, indirectement et conformément à la 

jurisprudence de la Cour de Strasbourg ( STEDH du 9 décembre 1994, 
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affaire López Ostra contre le Royaume d'Espagne) , la Cour s'est 

prononcée sur la protection de l'environnement en tant que droit subjectif 

connexe, certains cas, la protection des droits fondamentaux: le droit à la 

santé et à l' intégrité physique (. article 15 CE) et le droit à la vie privée 

familière dans les foyers ( STC 110/2001 et STC 119/2001) 

 

  

2.2.- L’adaptation du procès constitutionnel à la question 

environnementale (expertise, tiers intervenant) : des juges experts 

sont-ils nécessaires en matière environnemental ?.  

 

  

L'organisation du processus constitutionnel n'a pas prévu de 

procédure spécifique pour la protection de l'environnement. En fait, c’est 

dans la juridiction ordinaire où sa protection trouve son siège naturel. En 

particulier, dans les affaires administratives contentieuses dans lesquelles 

la réglementation administrative relative à l'activité des personnes 

physiques et des sociétés est soumise au contrôle des tribunaux. 

 

Les Cours Supérieures de Justice des communautés autonomes et 

la Cour suprême sont les instances judiciaires compétentes en la matière. 

Dans son organisation interne, les salles contentieuses administratives 

sont spécialisées en raison du sujet. Ainsi, par exemple, la Sections 5ème 

de la Salle 3ème du Contentieux administratif de la Cour Suprême est 

compétente pour résoudre, entre autres, les questions relatives à n 

l'environnement [2] , ce qui implique la présence de magistrats 

spécifiquement experts dans ce domaine .  

 

Par ailleurs, toutes les lois environnementales susmentionnées 

établissent des instruments de participation du public à l’élaboration des 

questions environnementales et au contrôle judiciaire qui en résulte. C'est 

le cas de la loi 27/2006 du 18 juillet sur l'accès à l'information sur la 

justice en matière d'environnement (articles 16 à 19). Et surtout, la loi 

21/2013 du 9 décembre sur l’évaluation environnementale, qui a instauré 

un processus de consultation des administrations publiques concernées et 
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des personnes intéressées par la rédaction du document de référence de 

l’étude stratégique environnementale (art. 19 et suivants). ) l'évaluation 

de l'impact environnemental des projets de travaux publics (art. 33 à 48). 

Outre un large éventail de sanctions en cas de non-respect, à la fois 

administratives et pénales. 

 

  

 

  

 

2.3.- L’évaluation des décisions du juge constitutionnel de 

l’environnement (type de mesures prescrites, délais, types de 

sanctions). 

 

  

 

Dans les cas où indirectement un préjudice au droit à 

l'environnement relève de la compétence de la Cour constitutionnelle par 

le biais d'un recours en amparo, la décision de la Cour peut adopter l'une 

quelconque des décisions suivantes prévues à l'article 55 de la loi 

organique. 2/1979, du 3 octobre de la Cour constitutionnelle: 
1. L’arrêt accordant la protection contiendra un ou quelques-uns des prononcés 
suivants:  
a) déclaration de nullité de la décision, acte ou résolution ayant empêché le plein 
exercice des droits ou libertés protégés, en déterminant, le cas échéant, l’étendue 
de ses effets.  
b) reconnaissance du droit ou de la liberté publique, conformément à son contenu 
déclaré constitutionnellement. 
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c) rétablissement, pour le pétitionnaire, à l’intégrité de son droit ou de sa liberté, 
et l’adoption, le cas échéant, des mesures propres à son maintien.  
2. Au cas où il serait fait droit au recours d’amparo parce que la loi appliquée lèse 
des droits fondamentaux ou des libertés publiques, la chambre présentera la 
question au Tribunal réuni en assemblée plénière, qui pourra déclarer 
l’inconstitutionnalité de ladite loi par un nouvel arrêt ayant les effets ordinaires 
prévus aux articles 38 et suivants. La question sera instruite suivant la procédure 
établie aux articles 37 et concordants.»  
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I - LA FORMALISATION CONSTITUTIONNELLE D’UN DROIT DE 
L’ENVIRONNEMENT 
 
1.1 Les contextes : origine et singularité de l’approche nationale 
 

1. En droit grec la protection de l’environnement a pour la première fois fait l’objet 
d’une consécration constitutionnelle directe et explicite dans le cadre de la 
Constitution de 1975, qui a rétabli le régime démocratique après la chute de la 
dictature des colonels en optant pour une unité politique fusionnant l’État de droit 
libéral avec l’État de droit social1. Jusqu’à ce moment-là la protection de 
l’environnement faisait l’objet d’une protection constitutionnelle indirecte et tacite2, 
assurée surtout à travers le respect de la vie et de la santé humaines et fondée sur une 
législation fragmentaire, lacunaire et surannée3. La jurisprudence identifiait à cette 
protection un intérêt général pouvant justifier notamment des restrictions apportées à 

 
1 Sur les caractéristiques institutionnelles de la Constitution grecque de 1975, voir C. Yannakopoulos, La 

déréglementation constitutionnelle en Europe, Éditions Sakkoulas, Athènes-Salonique, 2019, n° 15 s.. 
2 Voir T. Nikolopoulos - M. Haïdarlis, « La Constitution, la jurisprudence et la protection de l'environnement en 

Grèce », « Numéro spécial : La charte constitutionnelle de l'environnement », Revue juridique de 
l'Environnement 2005, p. 63 s. et not. p. 63. 

3 Voir, à titre indicatif, la loi n° 5351/1932 sur les antiquités, la loi n° 2344/1940 sur le rivage de la mer, la loi 
n° 1469/1950 sur la protection d΄une catégorie spéciale de constructions et d’œuvres d’art postérieures à 1830, 
ainsi que la loi n° 4173/1929 et le décret législatif n° 86/1969 sur les forêts et les étendues forestières. 
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la propriété et à l’activité économique ou le retrait des actes administratifs ayant créé 
des droits au profit des administrés4.   
 

2. L’épicentre de la consécration constitutionnelle de la protection de l’environnement a 
été l’article 24, qui relève de la Partie II de la Constitution de 1975 consacrée aux 
droits individuels et sociaux et dont le libellé initial était le suivant : « 1. La protection 
de l'environnement naturel et culturel est une obligation de l'État. L'État est tenu de 
prendre des mesures préventives ou répressives particulières, pour assurer sa 
préservation. La loi prévoit ce qui touche à la protection des forêts et des étendues 
forestières en général. La modification de la destination des forêts et des étendues 
forestières domaniales est interdite, sauf si leur exploitation forestière ou autre 
utilisation imposée par l'intérêt public prime pour l'économie nationale. 2. Le 
réaménagement du territoire du pays, l'agencement, le développement, l'urbanisme et 
l'étendue des villes et des régions habitées en général relèvent de la compétence 
normative et du contrôle de l'État, le but étant de servir la fonctionnalité et le 
développement des agglomérations et de garantir les meilleures conditions de vie 
possibles. 3. Pour la reconnaissance d'une région comme zone à urbaniser et en vue 
de son urbanisme opérationnel, les propriétés qui y sont incluses contribuent 
obligatoirement tant à la disposition, sans droit à une indemnité de la part de 
l'organisme impliqué, des terrains nécessaires pour l'ouverture des rues et la création 
des places et d'autres espaces d'usage ou d'intérêt public en général, qu'aux dépenses 
pour l'exécution des travaux d'infrastructure urbaine, ainsi qu'il est prévu par la loi. 
4. La loi peut prévoir la participation des propriétaires d'une région caractérisée 
comme zone à urbaniser à la mise en valeur et à l'aménagement général de cette 
région suivant un plan d'urbanisme dûment approuvé ; ces propriétaires reçoivent en 
contre-prestation des immeubles ou des parties des propriétés par étage d'une valeur 
égale dans les terrains finalement destinés à la construction ou dans les bâtiments de 
cette zone. 5. Les dispositions des paragraphes précédents sont également applicables 
en cas du réaménagement des agglomérations urbaines déjà existantes. Les terrains 
libérés par ce réaménagement sont affectés à la création d'espaces d'usage commun 
ou sont mis en vente pour couvrir les dépenses du réaménagement urbanistique, ainsi 
qu'il est prévu par la loi. 6. Les monuments et les sites et éléments traditionnels sont 
placés sous la protection de l'État. La loi déterminera les mesures restrictives de la 
propriété qui sont nécessaires pour la réalisation de cette protection, ainsi que les 
modalités et la nature de l'indemnisation des propriétaires ». 
 

3. Le projet gouvernemental de la nouvelle Constitution avait mentionné comme source 
d’inspiration les dispositions de la Constitution yougoslave de 19745 et l’article 9, 

 
4 Voir O. Papadopoulou, « Le droit à un environnement sain. L’approche du Conseil d’État hellénique dans le 

contentieux de l’excès de pouvoir », Annuaire International des droits de l’homme, vol. I, Sakkoulas-Bruylant, 
Athènes-Bruxelles, 2006, p. 503 s. et not. p. 506. 

5 « Afin de protéger et d’améliorer l’environnement, les travailleurs, les citoyens, les organisations de travail 
coopératif, les autres organisations et communautés autogérées et l’ensemble de la société socialiste créent les 
conditions nécessaires à la préservation et à la promotion des valeurs naturelles et des autres valeurs de 
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deuxième alinéa, de la Constitution italienne de 19476. Or, en dépassant de loin le flou 
normatif du modèle yougoslave et le caractère elliptique du modèle italien7, l’article 
24 de la Constitution de 1975 a introduit dans l’ordre juridique grec « une toute 
nouvelle dimension - celle de la Constitution écologique »8, d’ailleurs 
particulièrement innovante, voire inédite, à l’époque, même au niveau européen9. Car, 
malgré sa formulation sans doute longue et confuse, par cette disposition, le 
Constituant a su traiter des problèmes principaux touchant diachroniquement à la 
protection environnementale en Grèce10. Plus précisément, l’article 24 a, tout d’abord, 
concerné l’environnement naturel et particulièrement ciblé les forêts et les étendues 
forestières, qui subissaient la pression de l’expansion des grandes agglomérations vers 
les masses montagneuses voisines et le développement des résidences secondaires 
notamment dans les zones touristiques11. Ensuite, le pouvoir constituant a encadré 
l’aménagement du territoire et le développement urbain en réaction contre un laisser-
aller chronique caractérisé par l’absence de planification effective et la multiplication 
accrue des constructions illégales. Enfin, particulièrement importante était la 
préoccupation du Constituant pour l'environnement culturel, étant donné que le 
modèle de développement suivi jusqu’alors par l’État grec moderne n’était guère 
respectueux de son patrimoine culturel. 
 

4. Outre l’article 24, la Constitution écologique comportait d’autres dispositions 
constitutionnelles complétant la politique environnementale du pouvoir constituant. 
Quant à la protection plutôt écocentrée, il s’agissait notamment des paragraphes 3 et 4 
de l’article 117, qui concernaient le reboisement et l'expropriation des forêts et des 
étendues forestières pour des motifs d'utilité publique12. Quant aux dispositions plutôt 
anthropocentrées, il s’agissait surtout de l’article 2, par. 1, relatif à la valeur 
humaine13, de l’article 5, par. 1, relatif au libre développement de la personnalité14, de 

 
l'environnement de l’homme, qui fournissent une vie saine, sûre et créative et un travail pour les générations 
actuelles et futures ». Voir K. Mavrias - Ant. Pantélis, Textes Constitutionnels. Grecs et étrangers (en grec), 
2ème édition, Éditions Ant. N. Sakkoulas, Athènes-Komotini, 1990, p. 833. 

6 « [La République] protège le paysage et le patrimoine historique et artistique de la Nation ». 
7 Voir G. Papadimitriou, « La Constitution environnementale. Fondement, contenu et fonction » (en grec), Loi et 

nature (revue juridique grecque) octobre 1994 [https://nomosphysis.org.gr/7006/to-periballontiko-suntagma-
themeliosi-periexomeno-kai-leitourgia-oktobrios-1994/], p. 375 s. et not. p. 381. 

8 Voir E. Vénizelos, L’acquis de révision constitutionnelle. Le phénomène constitutionnel dans le XXIe siècle et 
l’apport de la révision constitutionnelle de 2001 (en grec), Éditions Ant. N. Sakkoulas, Athènes-Komotini, 
2002, p. 182. 

9 Voir G. Papadimitriou, « La Constitution environnementale. Fondement, contenu et fonction », op. cit., p. 376 s., 
K. Menoudakos, « Protection de l’environnement en droit public grec » (en grec), Loi et nature (revue 
juridique grecque) février 1997 [https://nomosphysis.org.gr/7017/prostasia-tou-periballontos-sto-elliniko-
dimosio-dikaio-febrouarios-1997/]. 

10 Voir G. Papadimitriou, « La Constitution environnementale. Fondement, contenu et fonction », op. cit., p. 379 
s.. 

11 Voir K. Gogos, « L’État écologique » (en grec), in : Th. Antoniou (sld), Principes généraux de droit public (en 
grec), Bibliothèque juridique, 2014, p. 243 s. et not. p. 258 s.. 

12 « 3. Les forêts domaniales et privées et les étendues forestières qui ont été ou qui seraient détruits par incendie 
ou dénudés d'une autre manière, ne perdent pas pour cette raison leur caractère acquis avant leur destruction, 
et sont obligatoirement proclamés espaces à reboiser, leur affectation à tout autre but étant interdite. 4. 
L'expropriation de forêts ou d'étendues forestières appartenant à des personnes physiques ou morales de droit 
privé ou public est exclusivement autorisée au profit de l'État et pour des raisons d'utilité publique, selon les 
dispositions de l'article 17, leur caractère forestier restant néanmoins inchangeable ». 

13 « Le respect et la protection de la valeur humaine constituent l'obligation primordiale de la République ». 
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l’article 17, par. 1, relatif à la protection de la propriété15, de l’article 18, par. 1, relatif 
à la propriété et la concession des mines, des carrières, des grottes, des sites et trésors 
archéologiques, des eaux minérales, courantes et souterraines, ainsi que de la richesse 
du sous-sol en général16, de l’article 21, par. 3, relatif à la protection de la santé des 
citoyens17, de l’article 25, par. 1, relatif à la protection des droits de l’homme18, et de 
l’article 106, par. 1 et 2, relatif au développement économique, à la planification 
étatique et à l'initiative économique privée19. 
 

5. Malgré ses imperfections20, ce nouvel arsenal normatif a déclenché des initiatives 
législatives beaucoup plus systématiques que celles ayant été entreprises auparavant. 
Ainsi, en 1976, on a adopté la loi n° 360 « sur l'aménagement du territoire et 
l'environnement ». En 1980, la loi n° 1032 a créé le ministère de l'Aménagement du 
territoire, de la Ville et de l'Environnement, rebaptisé « ministère de l'Environnement, 
de l'Aménagement du territoire et des Travaux Publics » par la loi n° 1558/1985. Par 
ailleurs, en 1986, fut votée la loi n° 1650, la première loi générale relative à la 
protection de l’environnement. En outre, les dispositions de l’article 24, en 
combinaison avec celles de l’article 117, par. 3 et 4, de la Constitution, ont constitué 
la base de mise en place d’un nouveau cadre institutionnel, tant riche que strict, pour 
la protection des forêts et des étendues forestières21. Sur ce plan, donc, la loi n° 
998/1979 sur la « protection des forêts et des étendues forestières du Pays » fut votée 

 
14 « Chacun a le droit de développer librement sa personnalité et de participer à la vie sociale, économique et 

politique du pays, pourvu qu'il ne porte pas atteinte aux droits d'autrui ou aux bonnes mœurs ni ne viole la 
Constitution ». 

15 « La propriété est sous la protection de l'État, mais les droits qui en dérivent ne peuvent s'exercer au détriment 
de l'intérêt général ». 

16 « Des lois spéciales règlent les matières concernant la propriété et la concession des mines, des carrières, des 
grottes, des sites et trésors archéologiques, des eaux minérales, courantes et souterraines, ainsi que de la 
richesse du sous-sol en général ». 

17 « L'État veille à la santé des citoyens et prend des mesures spéciales pour la protection de la jeunesse, de la 
vieillesse et des invalides, ainsi que pour l'aide aux indigents ». 

18 « Les droits de l'homme, en tant qu’individu et en tant que membre du corps social, sont placés sous la garantie 
de l’État, tous les organes de celui-ci étant obligés d'en assurer le libre exercice. ». En 2001, le paragraphe 1 
de l’article 25 a été révisé de la façon suivante : « Les droits de l’homme, en tant qu’individu et en tant que 
membre du corps social, et le principe de l’État de droit social sont placés sous la garantie de l’État. Tous les 
organes de l’État sont tenus d’en assurer l’exercice libre et efficace. Ces principes sont également valables 
dans les relations entre particuliers auxquelles ils sont propres. Les restrictions de tout ordre qui peuvent être 
imposées à ces droits selon la Constitution doivent être prévues soit directement par la Constitution soit par la 
loi, sans préjudice de celle-ci et dans le respect du principe de proportionnalité ». 

19 « 1. Dans le but de consolider la paix sociale et de protéger l'intérêt général, l'État planifie et coordonne 
l'activité économique dans le Pays en vue d'assurer le développement économique de tous les secteurs de 
l'économie nationale. Il prend les mesures nécessaires pour la mise en valeur des sources de richesse 
nationale provenant de l'atmosphère et des gisements du sous-sol terrestre et maritime, ainsi que pour la 
promotion du développement régional et en particulier de l'économie des régions montagneuses, insulaires et 
frontalières. 2. Il n'est pas permis que l'initiative économique privée se développe au détriment de la liberté et 
de la dignité humaine, ni au préjudice de l'économie nationale ». 

20 Voir T. Nikolopoulos - M. Haïdarlis, « La Constitution, la jurisprudence et la protection de l'environnement en 
Grèce », op. cit., Ch. A. Pétrou, « Les nouveaux enjeux de la politique de l’environnement en Grèce (2005-
2011) », Revue juridique de l’environnement 4/2011, p. 531 s.. 

21 Voir G. Sioutis, Manuel de droit de l’environnement (en grec), 3ème édition, Éditions Sakkoulas, 
Athènes-Salonique, 2018, p. 63 s., K. Gogos, « L’État écologique », op. cit., p. 258 s., G. Dellis, « La 
Constitution, la forêt et le Conseil d’État » (en grec), Applications de droit public (revue juridique grecque) 
Ι/2005, p. 45 s., D. Vassiliadis, « Article 24 » (en grec), in : F. Spyropoulos - X. Kontiades - Ch. Anthopoulos - 
G. Gerapetritis (sld), Constitution. Interprétation article par article (en grec), Centre européen de droit 
constitutionnel, Éditions Sakkoulas, Athènes-Salonique, 2017, p. 636 s. et not. n° 115-124. 
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en exécution de l'alinéa 3 de l'article 24, par. 1, selon lequel « [l]a loi prévoit ce qui 
touche à la protection des forêts et des étendues forestières en général ». De même, 
une série de nouvelles règles ont été adoptées en matière de développement urbain22, 
ainsi qu’en matière de protection des monuments23. 

 
6. Qui plus est, la Constitution écologique et notamment l’article 24 de la Constitution 

de 1975 sont devenus la référence d’un contrôle juridictionnel de constitutionnalité 
des lois systématique et intense. Malgré son caractère diffus24, ce contrôle 
juridictionnel a été quasiment monopolisé par le Conseil d’État, lequel doit, par 
ailleurs, son titre de « juridiction constitutionnelle par excellence »25 notamment à la 
jurisprudence créative respectueuse de l’environnement qu’il a développée surtout à 
partir des années 1990. Or, cette jurisprudence a suscité des tensions importantes entre 
la Haute juridiction administrative et le pouvoir politique, le deuxième ayant toujours 
du mal à admettre les déclarations répétitives d’inconstitutionnalité de ses choix. 

 
7. Plus précisément, le contrôle juridictionnel, approfondi et détaillé, a progressivement 

réduit le pouvoir discrétionnaire non seulement de l’administration publique mais 
aussi du législateur, tout en mettant en exergue la créativité de l’interprétation 
constitutionnelle mise en œuvre par le Conseil d’État26. En effet, par le biais d’une 
interprétation maximaliste27, ce dernier s’est servi des dispositions de l’article 24 de 
la Constitution pour inventer un système complet de protection de l’environnement, 
hisser cette protection au rang de droit subjectif fondamental28, consacrer le principe 
de développement durable29 et même établir une définition détaillée des notions 
constitutionnelles de « forêt » et d’« écosystème forestier »30. 

 
8. Certes, le mobile évident de cette interprétation constitutionnelle était la protection 

efficace de l’environnement naturel et culturel tant à l’égard des menaces réelles qu’à 
l’égard des défaillances d’un législateur longtemps laissant de côté toute 
préoccupation environnementale et de la manière empirique et fragmentaire dont 

 
22 Voir les lois n° 1337/1983 et 2508/1997. Voir aussi G. Sioutis, Manuel de droit de l’environnement, op. 

cit., p. 219 s., Ch. Ntouchanis, « Article 24 » (en grec), in : F. Spyropoulos - X. Kontiades - Ch. Anthopoulos - 
G. Gerapetritis (sld), Constitution. Interprétation article par article, op. cit., p. 668 s. et not. n° 131-147, A. 
Fovakis, « Rétrospective de la jurisprudence du Conseil d'État sur les cadres spéciaux de l’aménagement du 
territoire » (en grec), Loi et nature (revue juridique grecque) mai 
2017 [https://nomosphysis.org.gr/16230/nomologia-ste-gia-ta-eidika-plaisia-xorotaksikoy-sxediasmoy/]. 

23 Voir G. Sioutis, Manuel de droit de l’environnement, op. cit., p. 291 s., Ch. Liakouras, « Article 24 » 
(en grec), in : F. Spyropoulos - X. Kontiades - Ch. Anthopoulos - G. Gerapetritis (sld), Constitution. 
Interprétation article par article, op. cit., p. 612 s. et not. n° 1-59. 

24 Sur les caractéristiques et l’évolution de la justice constitutionnelle en Grèce, voir C. Yannakopoulos, « Juge 
constitutionnel et interprétation des normes », Rapport national (Grèce) à la XXXIIIe Τable ronde 
internationale de justice constitutionnelle comparée, Annuaire international de justice constitutionnelle 33-
2017, 2018, p. 307 s. et not. n° 2 s.. 

25 Sur ce titre, voir C. Yannakopoulos, « Juge constitutionnel et interprétation des normes », op. cit., n° 3. 
26 Voir E. Vénizelos, L’acquis de révision constitutionnelle…, op. cit., p. 182. 
27 Sur cette méthode d’interprétation, voir C. Yannakopoulos, « Juge constitutionnel et interprétation des normes », 

op. cit., n° 87 s. et not. n° 89. 
28 Voir infra, n° 17. 
29 Voir infra, n° 22. 
30 Voir infra, n° 10.  
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l’administration publique envisageait les questions environnementales, cette dernière 
ayant souvent du mal à justifier pleinement ses choix d’un point de vue scientifique31. 
Toutefois, ce système de contrôle juridictionnel hautement protecteur de 
l’environnement, qui engendrait parfois des appréciations techniques et des 
évaluations axiologiques primaires, s’est peu à peu transformée en machine de 
substitution aux compétences du législateur et de l’administration publique32. 
D’aucuns considèrent même qu’en réalité, au cours d’une certaine période, la 
jurisprudence du Conseil d’État constituait la seule véritable politique nationale en 
matière de protection de l’environnement33. Cet activisme juridictionnel, nourri sans 
doute par l’imbroglio des dispositions constitutionnelles34, n’a pas été facilement 
admis par le législateur et l’administration publique. Comme un bon nombre de leurs 
choix a été bloqué, parfois même par le biais de l’invocation de l’effet immédiat de 
l’article 24 de la Constitution35, et certains obiter dicta de la jurisprudence de la Haute 
juridiction administrative suffisaient pour que le législateur et l’administration 
publique se perdent dans la perplexité, voire dans l’inertie, la doctrine n’a pas hésité 
d’invoquer -sans éviter une certaine exagération- le spectre du « gouvernement des 
juges »36. En tout état de cause, l’activisme juridictionnel a provoqué une insécurité 
juridique quant aux sources et aux méthodes d’interprétation du droit de 
l’environnement. Les concepts figurant dans le texte constitutionnel se sont mêlés des 
opinions théoriques et des propositions interprétatives formulées par des magistrats 
ayant des connaissances approfondies et une forte personnalité37. En même temps, des 
traités internationaux se sont mêlés des actes préparatoires et des déclarations 

 
31 Voir E. Vénizelos, L’acquis de révision constitutionnelle…, op. cit., p. 183. 
32 Voir E. Vénizelos, « La Constitution hellénique révisée de 2001 et l'actualité du phénomène constitutionnel », 

Revue française de droit constitutionnel 3/2002, p. 515 s. et not. p. 520, annotation no 15. 
33 Voir T. Nikolopoulos - M. Haïdarlis, « La Constitution, la jurisprudence et la protection de l'environnement en 

Grèce », op. cit., p. 65. 
34 Voir X. Kontiades, Le nouveau constitutionnalisme et les droits fondamentaux après la révision de 2001 (en 

grec), Éditions Ant. N. Sakkoulas, Athènes-Komotini, 2002, p. 349 s.. 
35 Voir infra, n° 15. 
36 Voir, s’agissant de cette problématique du « gouvernement des juges », C. Yannakopoulos, « Les droits 

fondamentaux dans la jurisprudence du Conseil d’État » (en grec), in : Μ. Τsapogas - D. Christopoulos (sld), 
Les droits fondamentaux en Grèce 1953 – 2003. De la fin de la guerre civile à la fin de la transition 
démocratique (en grec), Éditions Kastaniotis, Athènes, 2004, p. 439 s. et not. p. 439-440 et 449 s.. Voir aussi 
X. Kontiades, Le nouveau constitutionnalisme…, op. cit., p. 350 s., P.-M. Efstratiou, « Le contrôle 
juridictionnel dans l’application du droit de l’environnement : le rôle du Conseil d’État » (en grec), 
Applications de droit public, numéro spécial 2005 [L’activisme juridictionnel], p. 7 s. et not. p. 8 s., A. 
Papakonstantinou, « Activisme juridictionnel et Constitution. L’exemple de la jurisprudence environnementale 
du Conseil d’État » (en grec), Environnement et droit (revue juridique grecque) 2/2006, p. 222 s.. Sur la 
démystification du « gouvernement des juges », voir aussi C. Yannakopoulos, « Juge constitutionnel et 
interprétation des normes », op. cit., n° 24. 

37 Il convient d’évoquer notamment la forte personnalité du Vice-président M. Dekleris, qui a présidé la cinquième 
Section du contentieux du Conseil d’État, spécia lisée en matière d’environnement et de planification 
urbaine, durant la période 1990-1999, c’est-à-dire à l’époque où cette Section a développé sa jurisprudence 
innovante sur la protection de l’environnement et le développement durable. M. Dekleris a profité de sa large 
culture juridique en la matière pour mettre en place une approche systémique de la protection 
environnementale, ce qui a fortement influencé –voire incarné– la jurisprudence du Conseil d’État. Il n’est pas 
sans importance que les réactions du pouvoir politique à l’égard de cette jurisprudence ont visé 
personnellement M. Dekleris. Voir C. Yannakopoulos, « Juge constitutionnel et interprétation des normes », 
op. cit., n° 37 et n° 126. 
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politiques, qui, tout en appartenant au soi-disant « soft law », revendiquaient pourtant 
la valeur d’une disposition constitutionnelle38. 
 

9. Le pouvoir politique a essayé plusieurs fois de limiter les compétences et encadrer le 
rôle institutionnel du Conseil d’État. Un exemple caractéristique a été la tentative du 
législateur de modifier la répartition des compétences de ses sections du contentieux 
par les dispositions de l’article 12, par. 3 à 10, de la loi n° 2145/1993 visant, pourtant, 
notamment la dispersion des compétences de la cinquième Section, responsable 
principal de la jurisprudence très active, voire militante, en matière de protection de 
l’environnement. Or, ces dispositions ont été déclarées inconstitutionnelles par l’arrêt 
n° 2152/1993 de l’Assemblée du Conseil d’État au motif qu’elles cherchaient, en 
réalité, à porter atteinte à l’indépendance de cette juridiction. Cela étant, il ne restait 
au pouvoir politique que de tenter de limiter le rôle de la Haute juridiction 
administrative par le biais d’une révision constitutionnelle. La perspective d’instituer 
une cour constitutionnelle proprement dite qui se substituerait au Conseil d’État 
n’ayant pas prévalu39, le pouvoir politique a envisagé, outre l’introduction des règles 
qui retarderaient l’achèvement du processus du contrôle de constitutionnalité des 
lois40, la révision de l’article 24 de la Constitution lui-même. 
 

10. À cet égard, dans le cadre de la révision constitutionnelle de 2001, l’objectif a 
été d’assurer la combinaison de la protection de l’environnement avec la sécurité 
juridique et, s’il n’était pas facile de remettre en cause le pouvoir créatif du Conseil 
d’État, de l’encadrer par le biais de l’éclaircissement et de l’enrichissement des 
dispositions de l’article 24. Ainsi, on a opté pour l’officialisation de certaines 
perceptions théoriques et jurisprudentielles en intégrant dans le texte de cet article une 
référence explicite à l’existence d’un droit à l’environnement41 et au principe de 
durabilité42, la définition jurisprudentielle des notions de « forêt » et d’ « écosystème 
forestier »43 et la redéfinition jurisprudentielle de la possibilité de modifier la 

 
38 Voir E. Vénizelos, L’acquis de révision constitutionnelle…, op. cit., p. 183. 
39 Voir N. Alivizatos, « Qui a peur du Conseil d’État ? », in : N. Alivizatos, La modernisation indécise et la 

révision constitutionnel nuageuse (en grec), Éditions Polis, Athènes, 2001, p. 207 s.. 
40 Voir infra, n° 33. 
41 Voir aussi infra, n° 17. 
42 Selon K. Menoudakos, le terme « principe de durabilité » introduit dans le texte constitutionnel devrait être 

identifié avec le principe de « développement durable » déjà admis à l’époque par la jurisprudence du Conseil 
d’État. Voir K. Menoudakos, « La protection constitutionnelle de l’environnement après la révision » (en 
grec), Tribune juridique (revue juridique grecque) 2002, p. 45 s. et not. p. 52. Voir aussi G. Sioutis, « La 
protection de l'environnement depuis la révision constitutionnelle de 2001 », Revue européenne de droit de 
l’environnement 1/2003, p. 39 s. et not. p. 43-44. Voir pourtant A. Papakonstantinou, « Activisme 
juridictionnel et Constitution. L’exemple de la jurisprudence environnementale du Conseil d’État », op. cit., p. 
224-225, qui considère que le « principe de durabilité » introduit dans le texte de l’article 24 faisait abstraction 
de l’objectif de développement économique et se référait exclusivement à la protection de l’environnement. 

43 La déclaration interprétative ajoutée à la fin de l’article 24 a repris la définition donnée par 
l’arrêt n° 27/1999 de la Cour spéciale suprême. Comme l’indique G. Sioutis, « [l]a Cour spéciale 
suprême a adopté la position du Conseil d’État en renvoyant à la science de l'écologie forestière et en 
soulignant que l’entité organique de la végétation forestière suffit comme condition objective pour la 
notion de forêt et d'étendue forestière. Elle a également admis que, au sens authentique de l'article 3 de 
la loi n° 998/79, cet article ne pose pas deux conditions qui s’additionnent pour la constitution de la 
notion de forêt, mais une seule : l'entité organique. Par conséquent, la contribution de la forêt au 
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destination des forêts et des étendues forestières nonobstant leurs caractère public ou 
privé44. En outre, on a décidé de constitutionnaliser l’obligation de l’État de tenir un 
registre spécifique pour les forêts (dit « cadastre des forêts »)45 et un cadastre national 
désignant l'état de la propriété foncière dont la rédaction était déjà amorcée depuis 
199546, ainsi que l’obligation de respecter les règles de la science notamment en 
matière de réaménagement du territoire et de développement urbain47. À la suite donc 
de sa révision de 2001, l’article 24 est désormais rédigé de la façon suivante : « 1. La 
protection de l’environnement naturel et culturel est une obligation de l’État et un 
droit de chacun. L’État est tenu de prendre des mesures préventives ou répressives 
particulières, dans le cadre du principe de durabilité, pour assurer sa préservation. 
La loi prévoit ce qui touche à la protection des forêts et des étendues forestières. La 
rédaction d’un cadastre des forêts constitue une obligation de l’État. La modification 
de la destination des forêts et des étendues forestières est interdite, sauf si leur 
exploitation forestière ou autre utilisation imposée par l’intérêt public prime pour 
l’économie nationale. 2. Le réaménagement du territoire du pays, l’agencement, le 
développement, l’urbanisme et l’étendue des villes et des régions habitées en général 
relèvent de la compétence normative et du contrôle de l’État, le but étant de servir la 
fonctionnalité et le développement des agglomérations et de garantir les meilleures 
conditions de vie possibles. Les choix et évaluations techniques relatifs sont effectués 
selon les règles de la science. La rédaction d’un cadastre national est une obligation 
de l’État. 3. Pour la reconnaissance d’une région comme zone à urbaniser et en vue 
de son urbanisme opérationnel, les propriétés qui y sont incluses contribuent 
obligatoirement tant à la disposition, sans droit à une indemnité de la part de 
l’organisme impliqué, des terrains nécessaires pour l’ouverture des rues et la 
création des places et d’autres espaces d’usage ou d’intérêt public en général, qu’aux 
dépenses pour l’exécution des travaux d’infrastructure urbaine, ainsi qu’il est prévu 

 
maintien de l’équilibre naturel et biologique et à la subsistance de l'homme grâce à cette contribution 
ou aux produits de l'exploitation forestière est mentionnée par pléonasme ». Voir G. Sioutis, « La 
protection de l'environnement depuis la révision constitutionnelle de 2001 », op. cit., p. 48. 

44 Il convient de signaler que par son arrêt n° 1675/1999 concernant la construction du 
boulevard périphérique d’Athènes dans la zone inférieure de la montagne Imittos, l’Assemblée du 
Conseil d’État avait déjà opéré un revirement de sa jurisprudence selon laquelle toute modification de 
la destination des forêts et des étendues forestières privées était interdite, en admettant que leur 
modification est permise sous les mêmes conditions que la modification des forêts domaniales. Après 
que la révision de 2001 ait supprimé l'épithète [« domaniales »] du dernier alinéa du paragraphe 1 de 
l’article 24 qui renvoyait aux forêts et étendues forestières domaniales, l’interdiction générale de 
modification de la destination des forêts et des étendues forestières concerne désormais expressément 
les forêts et étendues forestières aussi bien domaniales que privées. De même, l’exception à cette 
interdiction concerne toutes les deux catégories. Voir G. Sioutis, « La protection de l'environnement 
depuis la révision constitutionnelle de 2001 », op. cit., p. 49. 

45 L’obligation de l’administration publique de procéder à la rédaction d’un cadastre des forêts, 
prévue par l’article 13 de la loi n° 998/1979, avait déjà été directement attachée par le Conseil d’État 
(voir les arrêts n° 3526/1996 et 2818/1997) à l’obligation de protéger l’environnement découlant de 
l’article 24. 
46 Voir notamment les lois n° 2308/1995 et n° 2664/1998.  
47 Sur le rapport de cette nouvelle disposition avec la délimitation du contrôle juridictionnel notamment 
en matière de choix techniques du législateur et de l’administration publique, voir K. Menoudakos, 
« La protection constitutionnelle de l’environnement après la révision », op. cit., p. 54 s.. 
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par la loi. 4. La loi peut prévoir la participation des propriétaires d’une région 
caractérisée comme zone à urbaniser à la mise en valeur et à l’aménagement général 
de cette région suivant un plan d’urbanisme dûment approuvé ; ces propriétaires 
reçoivent en contre-prestation des immeubles ou des parties des propriétés par étage 
d’une valeur égale dans les terrains finalement destinés à la construction ou dans les 
bâtiments de cette zone. 5. Les dispositions des paragraphes précédents sont 
également applicables en cas du réaménagement des agglomérations urbaines déjà 
existantes. Les terrains libérés par ce réaménagement sont affectés à la création 
d’espaces d’usage commun ou sont mis en vente pour couvrir les dépenses du 
réaménagement urbanistique, ainsi qu’il est prévu par la loi. 6. Les monuments et les 
sites et éléments traditionnels sont placés sous la protection de l’État. La loi 
déterminera les mesures restrictives de la propriété qui sont nécessaires pour la 
réalisation de cette protection, ainsi que les modalités et la nature de l’indemnisation 
des propriétaires. Déclaration interprétative : On entend par forêt ou écosystème 
forestier l’ensemble organique de plantes sauvages à tronc en bois sur la surface 
nécessaire du sol qui, avec la faune et la flore existant dans le même lieu, constitue, 
par le biais de leur interdépendance et de leur influence réciproque, une 
biocommunauté particulière (biocommunauté forestière) et un environnement naturel 
particulier (forestier). Il y a étendue forestière quand, dans l’ensemble ci-dessus, la 
végétation sauvage en bois, haute ou basse, est éparse »48. 
 

11. En réalité, la révision constitutionnelle de 2001 n’a pas privé le Conseil d'État de son 
rôle de protagoniste institutionnel en matière environnementale. Primo, elle a 
confirmé sa jurisprudence relative à l'interprétation de l'ancien article 2449. Secundo, 
la référence explicite du deuxième paragraphe de celui-ci à l’obligation de respecter 
les règles de la science dans le cadre de l’aménagement du territoire et du 
développement des villes et des régions habitées en général n’a finalement guère 
influencé en fait les limites du contrôle juridictionnel50. Tertio, le Conseil d'État a 
neutralisé la révision de l’article 102, par. 1, de la Constitution selon laquelle « [l]a loi 
peut confier aux collectivités territoriales l’exercice de compétences constituant une 
mission de l’État ». Par l’introduction de cette disposition, le pouvoir politique avait 
voulu remettre en question la jurisprudence du Conseil d’État selon laquelle l’État ne 
pouvait confier aux collectivités territoriales des compétences relatives à la 
planification urbaine51. La Haute juridiction administrative a pourtant sauvegardé 
l’effet utile de cette jurisprudence en considérant qu’en principe de telles compétences 
ne constituent pas de matières plus particulières ou d’intérêt local ou de caractère 

 
48Voir https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/f3c70a23-7696-49db-9148-

f24dce6a27c8/001-180%20galliko.pdf.  
49 Voir G. Sioutis, « La protection de l'environnement depuis la révision constitutionnelle de 2001 », op. cit., p. 39. 

À cet égard, il est aussi à noter qu’en ce qui concerne la définition jurisprudentielle des notions de « forêt » et 
d’« écosystème forestier » reprise par la déclaration interprétative ajoutée à la fin du texte de l’article 24, par 
ses arrêts n° 32-33/2013 l’Assemblée du Conseil d'État a jugé que le législateur ne peut plus préciser 
davantage cette définition en prévoyant de nouveaux critères. 

50 Voir infra, n° 38 et 39. 
51 Voir les arrêts n° 2317-2318/1999. 
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technique ou détaillé qui, selon le paragraphe 2 de l’article 43 de la Constitution52, 
pourraient échapper au Président de la République et justifier l’habilitation d’autres 
organes de l’administration publique à édicter des actes réglementaires53. Par 
conséquent, l’exercice de telles compétences ne peut être en principe effectuée que 
par le biais de décrets présidentiels réglementaires dont l’élaboration revient, 
d’ailleurs, au Conseil d'État lui-même conformément à l’article 95, par. 1, alinéa d), 
de la Constitution54. 
 

12. Les procédures de révision constitutionnelle ultérieures n’ont pas touché le noyau dur 
de la Constitution écologique. Dans le cadre de la révision de 2008, il y a eu des 
propositions de modification de l’article 24 dans le sens de distinguer le régime des 
forêts du régime des étendues forestières et permettre la modification de la destination 
des deuxièmes. Or, ces propositions ont suscité des réactions intenses55 et n’ont pas 
été votées par la deuxième Chambre des députés impliquée dans la procédure 
révisionnelle56. Dans le cadre de la révision en cours (2019), il a été proposé 
d’introduire un nouvel article (24Α) sur la protection des animaux et de modifier les 
articles 24 et 117 dans le sens de prise des mesures, entre autres, pour la lutte contre le 
changement climatique et pour la promotion des énergies renouvelables. Toutefois, la 
première Chambre des députés impliquée dans la procédure révisionnelle n’a voté 
aucune de ces propositions. 

 
13. Bien que le débat sur une nouvelle révision de la Constitution écologique reste 

toujours ouvert57, jusqu’ici les conditions politiques nécessaires n’ont pas été réunies. 
Il est évident que l’article 24 pourrait devenir plus court et plus précis, les 
préoccupations initiales du Constituant en matière de protection environnementale 
s’étant exprimées dans des règles qui pourraient très bien relever du domaine de la loi 
ou du règlement. D’ailleurs, l’enrichissement du texte constitutionnel par des 

 
52 « Sur proposition du ministre compétent est permise l’édiction de décrets réglementaires en vertu d'une 

délégation législative spéciale et dans les limites de celle-ci. L’habilitation d’autres organes de 
l'Administration à édicter des actes réglementaires est permise pour la réglementation de matières plus 
particulières ou d'intérêt local ou de caractère technique ou détaillé ». 

53 Voir l’arrêt de l’Assemblée n° 3661/2005. 
54 « 1. De la compétence du Conseil d'État relèvent notamment : a) […] d) L'élaboration de tous les décrets de 

caractère réglementaire ». 
55 Voir K. Menoudakos, « Révision de l’article 24 de la Constitution : une proposition rétrograde » (en grec), Loi et 

nature (revue juridique grecque) janvier 2007 [https://nomosphysis.org.gr/10709/anatheorisi-tou-arthrou-24-
tou-suntagmatos-mia-opisthodromiki-protasi-ianouarios-2007/]. 

56 La procédure de la révision constitutionnelle est régie par l’article 110 de la Constitution, qui, entre autres, 
dispose que « 2. La nécessité de la révision de la Constitution est constatée par une résolution de la Chambre 
des députés prise, sur proposition d’au moins cinquante députés et à la majorité des trois cinquièmes du 
nombre total de ses membres, lors de deux scrutins séparés par un intervalle d'au moins un mois. Les 
dispositions à réviser sont spécifiquement déterminées par cette résolution. 3. La révision ayant été ainsi 
décidée par la Chambre des députés, la Chambre suivante se prononce, au cours de sa première session, sur 
les dispositions à réviser à la majorité absolue du nombre total de ses membres ». 

57 Sur ce débat, voir, à titre indicatif, N. Alivizatos - P. Vourloumis - G. Gerapetritis - Y. 
Ktistakis - St. Manos - F. Spyropoulos, « Une Constitution novatrice pour la Grèce » (en grec), La 
Quotidienne (journal grec), 2016, p. 21-22, D. Vassiliadis, « Article 24 », op. cit., n° 130, G. 
Giannakourou, « La Constitution environnementale et l’entreprise de révision » (en grec), Loi et nature 
(revue juridique grecque) septembre 2018 [https://nomosphysis.org.gr/18128/to-perivallontiko-
syntagma-kai-to-anatheoritiko-egxeirima/]. 



Grèce 

259 

nouvelles dispositions relatives à l’enseignement environnemental, à la protection des 
animaux et de la biodiversité58, ainsi qu’à la lutte contre le changement climatique59 
n’est pas non plus absolument nécessaire, du moment où toutes ces questions ont déjà 
été traitées ou pourraient bien être traitées aux niveaux législatif et jurisprudentiel 
et/ou dans le cadre des engagements internationaux du Pays. En tout état de cause, il 
n’y a le consensus nécessaire pour une modification radicale de l’orientation de la 
stratégie constitutionnelle générale en matière de protection de l’environnement ni 
vers la prévision explicite d’un devoir fondamental des citoyens ou même vers la 
reconnaissance de la qualité de sujet de droit à la nature elle-même60 ni vers la 
prévalence axiologique du développement économique revendiquée par certains 
lobbies et par les adeptes des postulats néolibéraux. 
 
1.2 Le contenu du « droit constitutionnel environnemental » 
 

14. Avant l’entrée en vigueur de la Constitution de 1975, tout élément environnemental, 
même régi par une législation spéciale, était considéré principalement comme un bien 
économique ou comme lié à la santé humaine61. Depuis la consécration 
constitutionnelle de la sauvegarde de l’environnement par l’article 24 de cette 
Constitution, les éléments environnementaux sont aussi protégés de manière 
autonome. Il a même été jugé plus précisément que « l'environnement naturel a été 
élevé au rang de bien protégé de manière autonome, afin que soient assurées, dans 
les limites du Pays, la préservation de l'équilibre écologique et la sauvegarde des 
ressources naturelles au profit des générations futures »62.  
 

15. Les premiers arrêts juridictionnels ayant interprété les dispositions de l’article 24 ont 
fait montre d’une certaine réserve à l’égard de ses dispositions. Ainsi, dans ses arrêts 
n° 810-811/1977 relatifs à la construction d'une unité de réparation et de construction 
de navires dans la baie de Pylos, l’Assemblée du Conseil d’État a laissé entendre que 
l’article 24 adresse des directives au législateur, mais c'est à ce dernier qu’il incombe 
de déterminer, à son gré, la nature et l'étendue de la protection de l'environnement. Or, 
au fur et à mesure, la jurisprudence a évolué pour affirmer que les réglementations 
prévues à l'article 24 « ne sont pas de simples directives, mais des règles de force 

 
58 Il est à signaler que, le 25 juillet 2019, la Commission européenne a décidé de traduire la Grèce devant la Cour 

de justice de l'Union européenne au motif qu'elle n'a pas correctement protégé la biodiversité. Bien que la 
Grèce ait désigné des zones spéciales de conservation (ZPC) pour protéger les habitats naturels et les espèces 
faisant partie du réseau Natura 2000, elle n'est pas parvenue à établir les objectifs et mesures de conservation 
nécessaires correspondant aux exigences écologiques des types d'habitats naturels et des espèces présentes sur 
tous ces sites. 

59 Cf. V. Boukouvala, « Changement climatique, droits de l’homme et protection juridictionnelle avant et après 
l’Accord de Paris » (en grec), 2016 [https://www.academia.edu/36029809/]. 

60 Sur la présentation du modèle purement éco-centriste suivi notamment par Équateur et Bolivie, voir E. Truilhé - 
M. Hautereau-Boutonnet (sld), Le procès environnemental. Du procès sur l’environnement au procès pour 
l’environnement, Rapport final de recherche, mai 2019 [http://www.gip-recherche-justice.fr/wp-
content/uploads/2019/05/16.31-RF-mai-2019.pdf], p. 36 s.. 

61 Voir Ch. Ntouchanis, « Article 24 », op. cit., n° 131. 
62 Voir l’arrêt de l’Assemblée du Conseil d’État n° 2755/1994, point 5. Voir aussi les arrêts du Conseil d’État n° 

2537/1996 (Ass.), 462/2010 (Ass.) et 2875/2012.  
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immédiate et impérative, englobant une injonction obligatoire adressée au législateur 
ordinaire, à l'administration, aux tribunaux mais aussi aux administrés, de se 
conformer à son contenu »63. Plus particulièrement, il a été signalé que « [c]es 
dispositions protègent de manière directe l'environnement naturel (et culturel) et 
formulent des injonctions d’application autonome et immédiate […] Même en 
l'absence de dispositions législatives visant à la protection de l'environnement, il 
émane des réglementations de l'article 24, paragraphe 1 une obligation directe de 
l'administration de prendre en compte, lors de la formation de son jugement pour la 
réglementation de matières qui concernent l'environnement ou ont un impact sur lui, 
la nécessité de le protéger et de prendre les mesures qui lui sont adaptées ou de 
s'abstenir d'émettre des actes qui lui sont défavorables, en agissant toujours dans le 
cadre des critères ci-dessus, qui orientent l'action législative concernée »64. Cela 
étant, l'omission de l'administration publique de prendre les mesures adéquates doit 
être considérée comme une omission susceptible d'être annulée sur recours pour excès 
de pouvoir devant le Conseil d'État65, quitte à réduire l'injonction constitutionnelle au 
rang de simple déclaration de principe et laisser l'environnement naturel sans 
protection, exposé à une destruction irrémédiable, contre la volonté claire du pouvoir 
constituant66. 
 

16. À cet égard, il convient d’admettre que, comme il résultait déjà du libellé initial de 
l’article 24, la protection de l’environnement naturel et culturel constitue avant tout 
une obligation de l’État67, un objectif étatique constitutionnel68, qui impose aux 
organes compétents de l'État « de procéder à des opérations positives afin de 
préserver le bien protégé et, plus particulièrement, de prendre les mesures 
législatives et administratives, préventives et répressives, qui s'imposent, en 
intervenant, dans la mesure nécessaire, dans l'activité économique ou autre, 
individuelle ou collective »69. Cet objectif constitutionnel reflète l’idéal d’un État 
écologique qui, selon le principe d’intégration relevé par le juge grec avant qu’il soit 

 
63 Voir G. Sioutis, « La protection de l'environnement depuis la révision constitutionnelle de 2001 », op. cit., p. 40. 
64 Ibidem. Sur l’application immédiate de l’article 24, voir, à titre indicatif, l’arrêt du Conseil d’État n° 
1615/1988. Voir aussi J. Iliopoulos-Strangas, « Constitution et droits sociaux », Rapport national 
(Grèce) à la XXXIe Table ronde internationale de justice constitutionnelle comparée, Annuaire 
international de justice constitutionnelle 31-2015, 2016, p. 299 s. et not. p. 307. 
65 Voir G. Sioutis, « La protection de l'environnement depuis la révision constitutionnelle de 2001 », op. cit., p. 41 

s., qui se réfère notamment aux arrêts du Conseil d’État n° 4665/1996 (sur l'omission de l'administration 
publique d’interrompre le fonctionnement d'une carrière dans une zone à reboiser), 2818/1997 (sur l’omission 
de l’administration publique de dresser un cadastre forestier spécial pour faire suite à la demande en ce sens 
d'une organisation environnementale) et 1439/1998 (sur l’omission de l’administration publique de satisfaire à 
la demande d'habitants concernant la lutte contre le bruit et l'émission de gaz dus au fonctionnement d’une 
centrale de l'Entreprise publique d'électricité.). Voir aussi, à cet égard, l’arrêt du Conseil d’État n° 303/2017. 

66 Voir, entre autres, l’arrêt du Conseil d’État n° 480/2019. 
67 Voir aussi l’arrêt du Conseil d’État n° 2194/2006, par lequel il a été jugé que « …l’article 24, 

paragraphes 1 et 2, de la Constitution rend la protection de l’environnement un domaine où c’est 
l’État, avant tout autre, qui a des compétences et des responsabilités… » (point 12). 
68 Voir K. Gogos, « L’État écologique », op. cit., p. 245 s.. 
69 Voir l’arrêt de l’Assemblée du Conseil d’État n° 2755/1994, point 5. Voir aussi ses arrêts n° 3478/2000, 

613/2002, 1468/2004 et 462/2010. 
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pleinement développé par le droit de l’Union70, impose la mise en place d’une 
politique cohérente de protection de l’environnement qui doit être prise en compte et 
intégrée à toute autre politique publique de l'État71 afin que cette dernière soit 
constitutionnelle et viable72.  

 
17. La conception de la protection de l’environnement comme une obligation objective de 

l’État n’a pas empêché sa conception parallèle comme une garantie subjective au 
profit des individus, ce qui a sans doute marqué le retour à une approche plutôt 
anthropocentrique de ladite protection. La justiciabilité de cette dernière déclenchée à 
l’initiative de tout individu et sa corrélation avec l’existence d’un droit subjectif 
fondamental avaient déjà été déduites avant que la révision de 2001 ne consacre, à 
l’article 24 de la Constitution, hormis une obligation de l’État la protection de 
l’environnement naturel et culturel, également « un droit de chacun »73. En effet, la 
nature de la protection constitutionnelle de l’environnement et l’acceptation d’un droit 
subjectif à l’environnement, en tant que droit à un environnement sain et 
écologiquement équilibré74, ont fait l’objet de multiples analyses approfondies75 qui 
font prévaloir la relativité et la complémentarité des différents classements des droits 
fondamentaux et mènent à la qualification du droit à l’environnement de droit à la fois 
social76, individuel77 et politique, c’est-à-dire d’un droit mixte78. Comme il a été 
relevé, « [l]e droit à l'environnement est personnel dans la mesure où il protège la vie 
et la santé, biens personnels par excellence, mais aussi collectif dans la mesure où 
l'environnement appartient à tous et représente un bien commun. Il se caractérise 

 
70 Voir l’article 191 TFUE et l’article 37 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne qui stipule 

qu’« [u]n niveau élevé de protection de l'environnement et l'amélioration de sa qualité doivent être intégrés 
dans les politiques de l'Union et assurés conformément au principe du développement durable ». Voir aussi G. 
Dellis, « Du chantier naval de Pylos à la mine de Kassandra. Le ‘développement durable’, entre la création du 
droit par le juge et la fiction de la théorie », in : Mélanges en l’honneur du Conseil État grec – 75 ans, Éditions 
Sakkoulas, Athènes–Salonique, 2004, p. 1057 s. et not. p. 1064, où l’auteur signale qu’en droit grec le principe 
d’intégration exige à rebours que toute politique environnementale doit prendre en compte et intégrer des 
paramètres de développement économique.  

71 Voir K. Gogos, « L’État écologique », op. cit., p. 247, n° 7. 
72 Voir G. Sioutis, « La protection de l'environnement depuis la révision constitutionnelle de 2001 », op. cit., p. 41, 

qui se réfère notamment aux arrêts du Conseil d’État n° 2755/1994 (Ass.) et 2731/1997. 
73 Voir E. Vénizelos, L’acquis de révision constitutionnelle…, op. cit., p. 188-189. 
74 Voir G. Sioutis, « La protection de l'environnement depuis la révision constitutionnelle de 2001 », op. cit., p. 42. 
75 Voir, entre autres, V. Rotis, « La protection constitutionnelle de l’environnement. Tendances jurisprudentielles 

controversées en ce qui concerne son extension et son efficacité » (en grec), La Constitution (revue juridique 
grecque) 1986, p. 553 s., Th. Antoniou, « Le droit social d'usage de l'environnement entre liberté et 
participation » (en grec), La Constitution 1987, p. 116 s., D. Vassiliadis, « Article 24 », op. cit., n° 68-69, S. 
Pavlakis, « Le droit à l’environnement » (en grec), in : S. Vlachopoulos (sld), Droits fondamentaux (en grec), 
Bibliothèque juridique, 2017, p. 195 s.. 

76 Voir les arrêts du Conseil d’État n° 4617/1986 et 4279/2013. Avant la révision constitutionnelle de 2001, la 
jurisprudence considérait que le droit à l’environnement était principalement un droit social surtout à cause du 
fait que l’article 24 de la Constitution ne consacrait qu’une obligation de l’État. Voir T. Vidalis, « Le droit 
individuel à l’environnement selon la Constitution de 2001 » (en grec), in G. Papadimitriou (sld), L’article 24 
de la Constitution après sa révision, Loi et nature, Éditions Ant. N. Sakkoulas, Athènes-Komotini, 2002, p. 57 
s.. 

77 Voir G. Dellis, « Le droit individuel face à l’intérêt général économique et écologique. 1953-2003 : le 
rétrécissement de l’individualité » (en grec), in : Μ. Τsapogas - D. Christopoulos (sld), Les droits 
fondamentaux en Grèce 1953 – 2003. De la fin de la guerre civile à la fin de la transition démocratique, op. 
cit., p. 209 s.. 

78 Voir E. Koutoupa-Regkakou, Droit de l’environnement (en grec), 3ème édition, Éditions Sakkoulas, Athènes-
Salonique, 2008, p. 27. 
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aussi comme un droit de solidarité dans la mesure où il protège un bien qui prend en 
compte l'humanité future, en créant dans le monde présent des conditions de vie 
devant permettre la survie et le développement de la postérité. Il ne s'identifie pas aux 
intérêts individuels, antagonistes par excellence, ni avec l'intérêt général, qui vise à 
l'arbitrage de ces intérêts et constitue le fondement de l'action régulatrice de l'État. 
Le droit à l'environnement est un droit mixte, complémentaire 
(individuel/social/politique) »79. À cet égard, il est à noter que ce droit subjectif 
fondamental, qualifié même de post-moderne80, implique effectivement plusieurs 
droits procéduraux81, dont notamment le droit à l’information environnementale82, le 
droit à la participation aux consultations précédant les évaluations environnementales 
et le droit à l’accès à la justice83. Ces droits procéduraux correspondent, d’ailleurs, 
aux trois grands objectifs de la Convention d’Aarhus signée par la Grèce le 25 juin 
1998 et ratifiée par la loi n° 3422/200584. 
 

18. Bénéficiaires du droit à l’environnement sont les personnes morales -même les 
collectivités territoriales85- et les personnes physiques, non seulement les Grecs mais 
aussi les étrangers qui résident en Grèce86. 

 
19. Destinataires du droit à l’environnement, tant de son aspect individuel (status 

negativus) que de son aspect social (status positivus), sont l’État et les personnes 
morales appartenant à l’administration publique, établissements de droit public ou de 
droit privé. En outre, destinataires de l’aspect individuel du droit à l’environnement 
sont également les individus, car ledit droit a un effet tiers (Drittwirkung) à leur 
égard87. « …[I]l prend en compte les particuliers et leur est également opposable 
dans le cadre de litiges privés. La protection constitutionnelle de l'environnement a 
cet effet tiers dans le cadre des litiges privés par le biais des dispositions du Code 

 
79 Voir G. Sioutis, « La protection de l'environnement depuis la révision constitutionnelle de 2001 », op. cit., p. 42-

43. Voir aussi sur les droits de solidarité qui sont considérés comme des droits fondamentaux de troisième 
génération, K. Chryssogonos – S. Vlachopoulos, Droits individuels et sociaux (en grec), 4ème édition révisée, 
Bibliothèque juridique, 2017, p. 81.  

80 Voir A. Papakonstantinou, « Activisme juridictionnel et Constitution. L’exemple de la jurisprudence 
environnementale du Conseil d’État », op. cit., p. 225. 

81 Voir G. Sioutis, « La protection de l'environnement depuis la révision constitutionnelle de 2001 », op. cit., p. 43, 
où l’auteure note que le droit à l’environnement a « un fort caractère procédural et participatif et garantit la 
participation des individus à la prise des décisions ainsi que leur libre accès aux informations 
environnementales ». 

82 Voir G. Gerapetritis, « Le droit d’information environnementale : tendances actuelles en Grèce et en Europe » 
(en grec), Environnement et droit (revue juridique grecque) 2000, p. 172 s.. Voir aussi S. Pavlakis, « Le droit à 
l’environnement », op. cit., p. 204, n° 20. 

83 Voir G. Dellis, « Entre idéalisme et réalisme : les droits environnementaux procéduraux et leurs extensions 
procédurales du point de vue de l'analyse économique du droit », in K. Sakellaropoulou – G. Sioutis – I. 
Koufakis (sld), Le Juge, la Loi et l’Environnement. Mélanges en l’honneur du Président honoraire du Conseil 
d’État Konstantinos Menoudakos, Société Grecque de Droit de l’Environnement, Éditions Sakkoulas, Athènes-
Salonique, 2016, p. 257 s.. 

84 Voir K. Menoudakos, « La Convention d’Aarhus et la jurisprudence du Conseil d’État sur l’information et la 
participation des citoyens » (en grec), Loi et nature (revue juridique grecque) novembre 2007 
[https://nomosphysis.org.gr/11128/i-sumbasi-tou-aarxous-kai-i-nomologia-tou-sumbouliou-epikrateias-gia-tin-
pliroforisi-kai-summetoxi-ton-politon-noembrios-2007/]. 

85 Voir J. Iliopoulos-Strangas, « Constitution et droits sociaux », op. cit., p. 303.  
86 Voir S. Pavlakis, « Le droit à l’environnement », op. cit., p. 205, n° 23. 

87 Voir J. Iliopoulos-Strangas, « Constitution et droits sociaux », op. cit., p. 303 s..  
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civil sur la protection de la personnalité (art. 57 et s.), sur le droit du voisinage (art. 
1003 et s.) et sur les actes illicites (art. 914 et s.). La relation de l'article 24 de la 
Constitution avec l'article 57 du Code civil est également admise par la jurisprudence 
du Conseil d'État, selon laquelle le droit social d'usage de l'environnement naturel est 
une manifestation du droit de la personnalité. L'effet tiers de l'article 24, paragraphe 
1, sur les dispositions de l'article 57 et suivants du Code civil protégeant la 
personnalité est aussi admis par la jurisprudence des tribunaux civils. Selon cette 
jurisprudence, le développement de la personnalité dépend du degré de protection de 
l'environnement et de sa qualité. Du droit de libre développement de la personnalité 
procède le droit d'usage des biens environnementaux, qui est entravé lorsque les 
éléments environnementaux sont dévalorisés. En d'autres termes, il est admis que la 
personnalité englobe tous les biens qui sont protégés par l'article 24, paragraphe 1, 
puisque ses dispositions sur la protection de l'environnement ont pour but le 
développement normal de l'individu, et non seulement de l'environnement, dont la 
protection est fondamentalement nécessaire à l'homme. Du droit de la personnalité 
émane le droit d'usage des choses communes et d'usage commun, à savoir l'air, la 
mer, les eaux douces, c'est-à-dire tous les éléments qui entrent dans la notion plus 
large d'environnement terrestre, aquatique et aérien et qui constituent des biens 
environnementaux. Le droit d'usage de ces biens constitue une manifestation de droit 
privé du droit à l'environnement garanti par la Constitution, tel que celui-ci a un effet 
tiers indirect, par le biais des dispositions des articles 57 et 966 et suivants du Code 
civil. Ainsi, ‘l'atteinte à l'environnement, qui est l'un des biens qui constituent la 
personnalité de l'individu, confère à celui-ci le droit de demander une protection 
juridictionnelle et de se tourner contre l'auteur de l'atteinte’ »88. 
 

20. En faisant partie de la Constitution écologique lato sensu89, le droit à l’environnement 
se trouve souvent en confluence avec d’autres droits et principes fondamentaux90, tel 
le principe de protection de la valeur humaine, le droit au libre développement de la 
personnalité, le droit à la santé et le principe de l’État de droit. De l’autre côté, des 
conflits peuvent surgir entre le droit à l’environnement et d’autres droits 
fondamentaux, notamment le droit de propriété et la liberté économique91. D’ailleurs, 
s’agissant du droit de propriété et ses conflits éventuels avec la protection de 
l’environnement, c’est par le même article 24 de la Constitution que le Constituant a 
voulu explicitement régler certains cas particuliers92.  

 
88 Voir G. Sioutis, « La protection de l'environnement depuis la révision constitutionnelle de 2001 », op. cit., p. 43. 
89 Voir supra, n° 4. 
90 Voir S. Pavlakis, « Le droit à l’environnement », op. cit., p. 211-212, n° 37. 

91 Voir G. Sioutis, Manuel de droit de l’environnement, op. cit., p. 159 
s.. Voir aussi X. Kontiades, « La réglementation constitutionnelle du rapport entre la protection de 
l’environnement culturel et du droit de propriété » (en grec), Loi et nature (revue juridique grecque) 
juillet 2003 [https://nomosphysis.org.gr/7037/i-suntagmatiki-diarruthmisi-tis-sxesis-metaksu-
prostasias-tou-politistikou-periballontos-kai-dikaiomatos-tis-idioktisias-ioulios-2003]. 
92 Voir les paragraphes 3 et 6 de l’article 24 précités sur la contribution obligatoire des propriétaires à la création 

de l’infrastructure urbaine et les restrictions de la propriété nécessaires à la protection des monuments et des 
sites et éléments traditionnels.  



Grèce 

264 

 
21. Nonobstant la considération de la protection constitutionnelle de l’environnement 

comme un droit subjectif fondamental, il convient pourtant de ne pas perdre de vue 
qu’en tant qu’obligation de l’État, la protection de l’environnement, comme, 
d’ailleurs, tout autre objectif constitutionnel social, correspond à un aspect de l’intérêt 
général qui peut aussi justifier des restrictions à d’autres droits fondamentaux et doit 
être mis en balance avec d’autres principes fondamentaux93. Sur ce plan, il est 
communément admis que le contenu normatif de l’article 24 de la Constitution 
implique une série de principes généraux qui forment un cadre strict. Il s’agit surtout 
des principes de développement durable, de prévention, de précaution, du pollueur-
payeur et de l’acquis environnemental. 

 
22. Malgré l’absence de référence dans le texte constitutionnel, dans les années 1990 le 

Conseil d’État, s’inspirant du droit communautaire et des textes internationaux, a 
érigé le principe de développement durable au rang des principes à valeur 
constitutionnelle94. Dès lors, ce principe est devenu le fondement normatif et 
interprétatif de sa jurisprudence environnementale postérieure95. Plus précisément, il a 
été jugé que les dispositions de l’article 24, qui imposent à l’État l'obligation de 
protéger l'environnement, combinées à celles de l'article 106, par. 1, qui confient à 
l'État la planification et la coordination de l'activité économique nationale en vue 
d’assurer le développement de tous les secteurs de l’économie, impliquent le principe 
selon lequel la politique économique de développement est exercée en combinaison 
avec la politique publique de protection de l'environnement et dans le souci 
primordial de prévenir tout dommage à l'environnement, de sorte que le 
développement soit durable96. Ce principe, qui a été garanti « tant par la Constitution 
(article 24) que par le Traité de Maastricht (articles B, 2 et 130 P) ratifié par la loi n° 
2077/1992 et qui doit être interprété à la lumière des dispositions de la Déclaration 
de Rio (1992) et de l'Agenda 21 sur l'environnement et le développement »97, exige 
que les activités économiques ne conduisent pas à l’épuisement des ressources 
naturelles et à la détérioration de l’environnement au détriment des générations 
futures. Il s’agit d’un principe qui, après avoir trouvé appui sur le principe de 
durabilité figurant dans l’article 24 de la Constitution depuis sa révision de 200198, a 
été analysé par la jurisprudence en plusieurs principes spéciaux en fonction du 

 
93 À cet égard, il est à noter que, en matière de procédures d’urgence et notamment en matière de sursis à exécution 

devant le Conseil d’État, les dommages environnementaux sont considérés comme des préjudices irréparables 
ou difficilement réparables pouvant justifier un tel sursis ou comme une raison d’intérêt public pouvant, selon 
le cas, soit justifier un tel sursis soit imposer son rejet. Voir G. Sioutis, Manuel de droit de 
l’environnement, op. cit., p. 146 s..  

94 Idem, p. 168 s.. 
95 Voir D. Vassiliadis, « Article 24 », op. cit., n° 100 s.. Voir aussi G. Dellis, « Du chantier naval de Pylos à la 

mine de Kassandra... », op. cit.. 
96 Voir, à titre indicatif, les arrêts du Conseil d’État n° 53/1993, 2755/1994 (Ass.), 3478/2000 (Ass.), 613/2002 

(Ass.) et 1672/2005 (Ass.). 
97 Voir l’arrêt du Conseil d’État n° 637/1998, point 4. 
98 Voir supra, n° 10.  
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domaine de la politique environnementale en cause99, tels les principes de gestion 
durable des ressources hydriques100, de gestion durable du réseau routier101 et de 
l’environnement urbain durable102. D’ailleurs, le principe de développement durable a 
été combiné avec le principe de saturation, selon lequel une région ne peut supporter 
qu’un certain degré d’activités humaines au-delà duquel une détérioration irréparable 
de l’environnement sera provoquée103. 
 

23. Contrairement au principe de durabilité, le principe de prévention a figuré depuis le 
début dans l’article 24, par. 1, deuxième alinéa, de la Constitution de 1975, en 
consacrant l’obligation de l’État de prendre des mesures préventives adéquates pour la 
protection de l’environnement104. Cela présuppose de préciser a priori, sur la base des 
données scientifiques appropriées, l’impact que les activités humaines peuvent avoir 
sur l’environnement. C’est pourquoi le principe de prévention impose de suivre une 
procédure administrative spéciale d’évaluation de l’impact environnemental de 
chaque activité avant que cette dernière ne soit autorisée105. Cette évaluation, qui 
repose sur l’élaboration et l’approbation d’une étude d'impact environnemental, est 
une garantie importante de la protection de l’environnement, qui a été prévue en droit 
national106 en conformité avec la directive 85/337/CEE107 et constitue, dès lors, un 
outil incontournable de la politique environnementale dans le cadre de la réalisation 
de diverses catégories de travaux ou d’activités publiques ou privées108. Une 
procédure analogue d’évaluation environnementale est aussi prévue avant la mise en 
place des plans de réaménagement du territoire, des plans urbains ou de certains 
programmes de développement, pour lesquels une étude « stratégique » d’impact 
environnemental doit être élaborée conformément aux dispositions de la directive 
2001/42/CE109. 
 

 
99 Voir K. Gogos, « L’État écologique », op. cit., p. 250, n° 12-14. 
100 Voir, à titre indicatif, les arrêts du Conseil d’État n° 2290/1998, 1688/2005 (Ass.), 2875/2012 et 2038/2012. 
101 Voir, à titre indicatif, les arrêts du Conseil d’État n° 2486-2487/2006 (Ass.), 746/2007, 1509/2009, 570/2012. 
102 Voir l’arrêt du Conseil d’État n° 1588/1999. 
103 Voir, p.ex., les arrêts du Conseil d’État n° 2569/2004 et 4189/2014. Voir aussi K. Sakellaropoulou, « La 

position du Conseil d’État et le principe de saturation » (en grec), Loi et nature (revue juridique grecque) 
février 2016 [https://nomosphysis.org.gr/13341/i-stasi-toy-symvoylioy-tis-epikrateias-kai-i-feroysa-ikanotita/], 
D. Vassiliadis, « Article 24 », op. cit., n° 105. 

104 Voir l’arrêt du Conseil d’État n° 53/1993. Voir aussi D. Vassiliadis, « Article 24 », op. cit., n° 81. 
105 Voir E. Koutoupa-Regkakou, La procédure administrative d’évaluation de l’impact environnemental (en grec), 

Éditions Sakkoulas, Salonique, 1995. 
106 Voir, p. ex., l’arrêté ministériel n° 69269/5387/1990 portant classement des ouvrages et des activités 

susceptibles d’avoir des incidences sur l’environnement et définissant le contenu de l’étude d’impact et la 
procédure pour l’octroi de l’autorisation, et l’arrêté ministériel n° 75308/5512/1990 pour la mise à la 
disposition du public de l’étude d’impact et de l’autorisation accordée après l’évaluation environnementale 
requise. 

107 Directive du Conseil du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés 
sur l’environnement, Journal officiel n° L 175 du 5 juillet 1985, p. 40-48. 

108 Voir l’arrêt du Conseil d’État n° 613/2002 (Ass.) concernant les installations pour la production de l’or dans la 
région de Chalkidiki. 

109 Directive du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains 
plans et programmes sur l’environnement, Journal officiel n° L 197 du 21 juillet 2001, p. 30-37. Sur la 
transposition de cette directive en droit national et la jurisprudence nationale en cause, voir D. Vassiliadis, « 
Article 24 », op. cit., n° 84. 
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24. Un principe connexe mais distinct du principe de prévention est celui de 
précaution110. Il s’agit du principe qui traduit -beaucoup plus clairement que tout autre 
principe du droit environnemental- que la science est à la fois la cause des dommages 
causés à l’environnement et l’instrument par lequel on entend les réparer ou -encore 
mieux- les prévenir et qu’aussi bien la connaissance scientifique que le droit sont 
appelés à se familiariser au phénomène d’incertitude111. Selon ce principe, qui ne 
figure pas dans le texte constitutionnel mais s’impose par les droits international et 
européen112, même en absence de certitude scientifique absolue sur l’existence d’un 
risque de dommages graves ou irréversibles, il convient de prendre de mesures 
préventives effectives visant à prévenir la dégradation de l'environnement113. Sur ce 
plan, la précision du degré de risque qu’on doit supporter pour faciliter le 
développement économique constitue une décision essentiellement politique qu’on 
tend d’encadrer, sur la base du principe de proportionnalité, en fonction du niveau 
plus ou moins élevé de protection de l’environnement que la jurisprudence exige dans 
chaque cas d’espèce114. 

 
25. Le principe du pollueur-payeur, consacré en droit grec grâce à l’influence encore une 

fois du droit de l’Union115, provient de la science économique et impose que les 
acteurs économiques qui profitent des ressources naturelles assument le coût tant des 
mesures préventives que des mesures de réparation des dommages 
environnementaux116. Ce principe n’anéantit pas la responsabilité étatique eu égard à 
la protection de l’environnement, mais exige la prise en charge du coût respectif par le 
pollueur et, en dernière analyse, intériorise cette externalité négative au prix de ses 
produits et services. En effet, il s’agit d’inciter les forces du marché concurrentiel de 
fonctionner au profit de la protection de l’environnement, tout en acceptant le risque 
que cette protection soit ainsi relativisée et réduite à une question purement 
économique117. 

 
26. Adoptant l’idéal d’un État écologique, la jurisprudence du Conseil d’État a admis 

également que des paragraphes 1 et 2 de l’article 24 de la Constitution découle 
l’interdiction de prendre des mesures -législatives ou administratives- qui aggravent le 
niveau des conditions de vie et le statu quo environnemental tel que défini par la 
législation en vigueur. Il s’agit du principe dit d’« acquis environnemental », qui a 

 
110 Voir K. Gogos, « L’État écologique », op. cit., p. 252 s., n° 20-21. 
111 Voir P. Mantzoufas, Protection constitutionnelle des droits dans la société de risque : santé – intimité – 

environnement (en grec), Éditions Sakkoulas, Athènes-Salonique, 2006, not. p. 333 s.. 
112 Voir l’article 191 TFUE. Voir G. Sioutis, Manuel de droit de l’environnement, op. cit., p. 54 s.. 
113 Voir, p. ex., les arrêts du Conseil d’État n° 1782/2003, 3056/2003 et 1264/2005 (Ass.) relatifs aux antennes 

cellulaires. 
114 Voir, p. ex., les arrêts du Conseil d’État n° 2805/1997 et 2939-2940/2000 (Ass.) relatifs à l’électrification de 

petites îles qualifiées d’écosystèmes vulnérables.  
115 Voir la directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 sur la responsabilité 

environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux (Journal 
officiel n° L 143 du 30 avril 2004, p. 56-75), transposée en droit national par le décret présidentiel n° 
148/2009. 

116 Voir G. Sioutis, Manuel de droit de l’environnement, op. cit., p. 351 s.. 
117 Voir K. Gogos, « L’État écologique », op. cit., p. 253 s., n° 22-24. 
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été, à l’origine, développé en droit de l’urbanisme (acquis urbanistique)118, compte 
tenu, d’ailleurs, du fait que le paragraphe 2 de l’article 24 lui-même exige 
expressément « de garantir les meilleures conditions de vie possibles » en matière de 
réaménagement du territoire et de développement urbain. Malgré les apparences -tout 
à fait justifiées dans la première phase de son identification par la jurisprudence119-, ce 
principe n’a pas finalement signifié la fixation absolue du statu quo environnemental. 
Il s’agit de préserver un acquis relatif, au sens que l’aggravation du niveau des 
conditions de vie et la dégradation de l’environnement devraient être justifiées, le cas 
échéant, par une raison spéciale légitime qui pourrait les imposer120. Or, même dans 
sa version modérée, ce principe peut provoquer une tension difficilement gérable 
entre la protection de l’environnement et la protection d’autres valeurs ou objectifs 
constitutionnels, d’autant plus que son application effective présuppose un contrôle 
juridictionnel qui, malgré l’existence éventuelle des études scientifiques, n’évite pas 
le recours aux données de la logique et de l’expérience sociale commune pour 
concrétiser, dans chaque cas d’espèce, la notion floue de « conditions de vie »121. 
 

27. Enfin, la jurisprudence du Conseil d’État, inspirée souvent par les droits international, 
européen et comparé ou encore par des analyses scientifiques, a évoqué une série de 
règles ou principes spéciaux. Ainsi, en matière de protection de l’environnement 
naturel et culturel, on peut, par exemple, y identifier les principes de rétablissement 
obligatoire des écosystèmes dérangés122, de patrimoine naturel commun123, de 
développement modéré des écosystèmes vulnérables124, de valeur esthétique de la 
nature125, de conscience écologique126 et de patrimoine culturel127. Par ailleurs, en 
matière de réaménagement du territoire et d’urbanisme, on trouve des substituts 
jurisprudentiels qui ont comblé les lacunes législatives, telle la préapprobation de la 
localisation d’une activité128, l’institution des zones pour des activités de 
production129 et l’institution des zones de contrôle résidentiel dans des zones non 
urbaines130, ainsi que des règles spéciales, telle la règle de l’interdiction de réduction 
des espaces d'usage commun et la règle de l’interdiction de mélanger ou d’aggraver 
les modes d’utilisation des sols131. 

 
118 Voir l’arrêt de l’Assemblée du Conseil d’État n° 10/1988. Voir aussi K. Menoudakos, « La protection 

constitutionnelle de l’environnement après la révision », op. cit., p. 46 s.. 
119 Voir J. Iliopoulos-Strangas, « Constitution et droits sociaux », op. cit., p. 325.  
120 Voir, à titre indicatif, les arrêts de l’Assemblée du Conseil d’État n° 1528/2003, 123/2007, 3059/2009, 

415/2011, 1970/2012 et 376/2014. Voir aussi J. Iliopoulos-Strangas, Théorie générale des droits 
fondamentaux. Aspects de la protection à plusieurs niveaux dans l’espace européen (en grec), Éditions 
Sakkoulas, Athènes-Salonique, 2018, p. 211-212. 

121 Voir K. Gogos, « L’État écologique », op. cit., p. 248, n° 8. 
122 Voir D. Vassiliadis, « Article 24 », op. cit., n° 106. 
123 Idem, n° 108.  
124 Idem, n° 109. 
125 Idem, n° 113. 
126 Idem, n° 114. 
127 Voir l’arrêt du Conseil d’État n° 49/2018. 
128 Voir l’arrêt du Conseil d’État n° 1520/1993. 
129 Voir les arrêts du Conseil d’État n° 2844/1993 et 2319/2002. 
130 Voir les arrêts du Conseil d’État n° 4046/2015 et 4294/2015. 
131 Voir Ch. Ntouchanis, « Article 24 », op. cit., n° 144 s..  
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28. Au vu de tout ce qui précède plusieurs apories s’imposent finalement à propos de la 

nature de la protection de l’environnement. Cette protection, qui oscille entre une 
obligation de l’État et un droit subjectif mixte, ainsi qu’entre une vision plutôt éco-
centrique et une vision plutôt anthropocentrique, flotte dans des vagues infinies de 
conflits et de synergies entre droits, principes, objectifs et valeurs constitutionnelles 
diverses. Comment donc expliquer cet imbroglio conceptuel et fonctionnel à propos 
de la protection de l’environnement ? Pour appréhender la nature confuse de cette 
protection, il ne faut pas perdre de vue qu’en Grèce la survalorisation de 
l’individualisme juridique par l’interprétation constitutionnelle dominante a été 
tellement ferme que les devoirs fondamentaux ont été mis à l’écart132 et que, pour 
assurer la protection efficace de n’importe quel objectif à valeur constitutionnelle, il a 
fallu qu’il soit considéré principalement comme l’objet d’un droit subjectif, voire d’un 
droit individuel133. Ainsi, la protection de l’environnement a été considérée comme 
l’objet d’un tel droit, bien que cette protection constitue avant tout un devoir 
fondamental de tous –et non seulement de l’État– à l’égard des générations présentes 
et futures. La même considération n’a pas pourtant été adoptée pour la plupart des 
autres objectifs sociaux constitutionnels, auxquels ne s’applique pas en principe le 
régime privilégié reconnu à la protection de l’environnement. En effet, s’agissant du 
droit à l’environnement, « la jurisprudence du Conseil d’État fait généralement une 
exception par rapport aux autres droits sociaux stricto sensu et lui reconnaît la 
qualité de vrai droit, d’où découle le droit d’ester en justice contre l’État, même si le 
législateur n’est pas intervenu pour le concrétiser »134. Cela s’explique sans doute par 
le fait que la protection de l’environnement constitue l’objet d’un droit social 
exceptionnellement compatible avec la doctrine libérale dominante, dans la mesure 
où, contrairement à d’autres politiques sociaux, cette protection ne présuppose pas 
une redistribution aussi directe de la richesse sociale135.  

 
132 Voir C. Yannakopoulos, « Juge constitutionnel et interprétation des normes », op. cit., n° 10. 
133 Voir C. Yannakopoulos, La déréglementation constitutionnelle en Europe, op. cit., n° 27. 
134 Voir J. Iliopoulos-Strangas, « Constitution et droits sociaux », op. cit., p. 309. 
135 Voir C. Yannakopoulos, « Constitution et handicap : le paradigme hellénique d’un État de droit social », in : 

O. Guézou - St. Manson (sld), Droit public et handicap, Dalloz, 2010, p. 113 s. et not. p. 120-121 : « À cet 
égard, il est tout à fait légitime de s’interroger sur la question de savoir pourquoi, en matière, par exemple, 
de contrôle de légalité des appels d’offres pour la passation d’un marché de travaux publics, le Conseil 
d’État hellénique impose aux autorités compétentes d’effectuer, avant même la publication de l’avis de 
marché, une évaluation de toutes les incidences du projet en cause sur l'environnement, alors qu’il n’impose 
pas au législateur de soumettre le même projet à une pareille évaluation préalable de ses incidences 
spécifiques sur les conditions de vie des personnes handicapées, en exigeant la mise en œuvre des 
adaptations nécessaires eu égard aux objectifs de l’article 21 paragraphe 6 de la Constitution. La réponse à 
cette question ne tient pas à une différentiation intrinsèque à la normativité des articles constitutionnels 
susmentionnés. D’ailleurs, ni l’interprétation systématique ni la téléologie de ces dispositions excluent 
l’application des principes de développement durable et de prévention dans le domaine de la mise en œuvre 
des droits sociaux autres que le droit à l’environnement. La réponse tient plutôt à des raisons d’ordre 
politique. En effet, la protection de l’environnement semble être beaucoup plus neutre que celle des autres 
missions sociales de l’État eu égard aux structures sociales et économiques dominantes. Des missions, telles 
que la promotion de l’intégration et de la participation sociales des personnes handicapées, doivent 
nécessairement être mises en place dans des champs que l’initiative privée a déjà investi, alors que le 
réaménagement du territoire du pays, l'agencement, le développement, l’urbanisation et l'étendue des villes et 
des régions habitées en général relèvent quasi exclusivement de la compétence normative et du contrôle de 
l'État. Dès lors, ériger la protection de l’environnement en un objectif prioritaire n’entraîne pas la mise en 
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1.3 L’influence du droit international et du droit européen environnemental 
 

29. En Grèce, le droit constitutionnel environnemental est profondément influencé par les 
droits international et européen136. Il en va ainsi non seulement pour ce qui est des 
règles écrites adoptées en la matière, à commencer par l’article 24 de la Constitution 
grecque lui-même notamment depuis sa révision de 2001137, mais aussi pour 
l’activisme du Conseil d’État en matière de Constitution écologique. D’ailleurs, à la 
suite d’une longue période au cours de laquelle elle avait adoptée des positions 
indécises, la jurisprudence nationale a fini par admettre l’obligation « d’harmoniser 
les dispositions constitutionnelles avec les règles du droit communautaire »138 et le 
principe de l’interprétation de la Constitution d’une façon « conviviale » à l’égard du 
droit international et notamment de la Convention européenne des droits de 
l’homme139. La protection de l’environnement a été une piste privilégiée pour le 
développement de cette jurisprudence extravertie et, par conséquent, pour la prise de 
conscience de l’influence non seulement officielle mais aussi officieuse des droits 
international et européen sur le droit national. En effet, pour reprendre la constatation 
de J. Morand-Deviller, il convient d’affirmer qu’en Grèce également « [l]e droit de 
l’environnement est certainement le terrain favori d’une complémentarité exemplaire 
entre conventionnalisation et constitutionnalisation et d’un dialogue des juges 
particulièrement fécond »140. 
 

30. Tout d’abord, le Conseil d’État n’a pas manqué, depuis les années 1990, de rechercher 
le fondement de ses raisonnements non seulement dans la Constitution grecque mais 
aussi dans le droit communautaire, dans les accords internationaux ou même dans le 
soft law international. Il en va ainsi en matière d’institution ou d’évolution du contenu 
des principes du droit de l’environnement141. Au-delà de l’article 24 de la Constitution 
grecque, le fondement du principe de développement durable a été recherché au Traité 
de Maastricht, à la Déclaration de Rio et à l’Agenda 21142. De même, le fondement du 
principe de précaution a également été recherché au Traité de Maastricht143. En effet, 

 
œuvre de politiques qui redistribuent directement les ressources sociales et, par conséquent, n’altère pas non 
plus le libéralisme économique acquis. Qui plus est, la surprotection de l’environnement, en monopolisant le 
principe holistique du développement durable, encadre, raffine et atténue toute manifestation 
d’interventionnisme étatique. En supplantant ainsi les autres prestations sociales cette surprotection joue en 
même temps le rôle d’un alibi crédible de la dégradation du reste des droits et objectifs sociaux de valeur 
constitutionnelle, dont la protection ainsi étendue risquerait de mettre en cause les structures sociales et 
économiques dominantes ». 

136 Voir G. Papadimitriou (sld), La pénétration du droit communautaire de l’environnement en Grèce (en grec), 
Éditions Ant. N. Sakkoulas, Athènes-Komotini, 1994, G. Giannakourou - G. Kremlis - G. Sioutis (sld), 
L’application du droit communautaire de l’environnement en Grèce. 1981-2006 (en grec), Éditions Ant. N. 
Sakkoulas, Athènes-Komotini, 2007. 

137 Voir sur l’introduction du principe de durabilité dans le texte constitutionnel, supra n° 10 et 22. 
138 Voir l’arrêt n° 3470/2011 de l’Assemblée du Conseil d’État, point 9. 
139 Voir l’arrêt n° 1992/2016 du Conseil d’État, point 8. 
140 Voir J. Morand-Deviller, « L’environnement dans les constitutions étrangères », Les Nouveaux Cahiers du 

Conseil constitutionnel, vol. 43, no 2, 2014, p. 83 s. et not. p. 95. 
141 Voir supra, n° 22, 23, 24, 25 et 27. 
142 Voir supra, n° 22. Voir aussi P. Mantzoufas, Protection constitutionnelle des droits dans la société de risque : 

santé – intimité – environnement, op. cit., not. p. 389 s. et 403 s.. 
143 Voir l’arrêt n° 1264/2005 de l’Assemblée du Conseil d’État relatif aux antennes cellulaires. 
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c’est notamment l’invocation des dispositions du droit communautaire qui a permis au 
juge national de compléter les lacunes du droit national en enrichissant le contenu 
normatif de l’article 24144. 

 
31. De plus, bien que la Convention européenne des droits de l’homme n’assure la 

protection de l’environnement que de manière indirecte, notamment à travers la 
garantie de la protection de la vie privée145, l’influence de la jurisprudence de la Cour 
européenne des droits de l’homme sur le droit grec a été aussi d’une importance 
capitale notamment dans le domaine du droit de l’urbanisme grec et, plus 
particulièrement, en ce qui concerne le régime des servitudes d’urbanisme146. Parmi 
les nombreuses affaires concernant la Grèce, il convient de citer celle à propos de 
laquelle il a été jugé que l’omission de démolir une construction devenue illégale à la 
suite de l’annulation de son permis de construire viole l’article 6 de la Convention qui 
impose l’exécution effective des décisions juridictionnelles147. En outre, la Grèce a été 
condamnée pour violation de l’article premier du Protocole n° 1 au motif que, dans les 
cas d’espèce, les biens en cause étaient légalement affectés à la construction et que la 
privation ultérieure de constructibilité n’était pas assortie de l’octroi de dommages-
intérêts adéquats, ce qui constituait une violation du droit de propriété des requérants 
et du principe de leur confiance légitime à l’égard des autorités nationales148. Ces 
condamnations ont entraîné le revirement de la jurisprudence contraire du Conseil 
d’État qui, s’alignant finalement avec les jugements des juges de Strasbourg, a 
fortement relativisé les surdéterminations sociales du droit de propriété en droit 
constitutionnel grec149. 
 

32. Par ailleurs, à titre plus général et structurel, les questions environnementales ont 
souvent été l’épicentre du retracement des limites du contrôle de constitutionnalité des 
lois sous l’influence du droit de l’Union150. Ainsi, c’est surtout en matière de 
protection de l’environnement que le droit de l’Union a promu le contrôle 
juridictionnel de la procédure législative. Dans le cadre de l’évaluation des impacts de 

 
144 Voir, p. ex., l’arrêt n° 1520/1993 du Conseil d’État concernant l’invocation de la directive 

85/337/CEE en vue de l’augmentation du nombre de catégories des travaux dont la réalisation doit être 
précédée d’une étude d’impact environnemental convenable conformément au principe de prévention, 
et l’arrêt 2580/2000 du Conseil d’État concernant l’invocation de la directive 79/409/CEE en vue de 
rendre plus strictes les conditions d’autorisation de la chasse des oiseaux sauvages. Voir aussi G. 
Giannakourou, « Le droit communautaire de l’environnement à la jurisprudence du Conseil d’État » 
(en grec), in : P. Naskou-Perraki – K. P. Iliopoulos (sld), Droit communautaire. 25 ans d’application 
en Grèce (en grec), Éditions Ant. N. Sakkoulas, Athènes-Komotini, 2006, p. 401 s. et not. p. 414 s.. 
145 Voir, à cet égard, les arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme, du 9 décembre 1994, Gregoria López 

Ostra c. Espagne (n° 16798/90), du 19 février 1998, Anna Maria Guerra e.a. c. Italie (n° 14967/89), et du 9 
juin 2005, Fadeïeva c. Russie (n° 55723/00). 

146 Voir Ch. A. Pétrou, « Les nouveaux enjeux de la politique de l’environnement en Grèce (2005-2011) », op. cit., 
not. p. 539. 

147 Voir infra, n° 46. 
148 Voir, à cet égard, les arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme, du 28 mai 2009, Z.A.N.T.E. - 

Marathonisi A.E. c. Grèce (n° 14216/03), et du 2 décembre 2010, Anonymos Touristiki Etairia Xenodocheia 
Kritis c. Grèce (n° 35332/05). 

149 Voir les arrêts du Conseil d’État n° 2707/2009 et 3224/2009. 
150 Voir C. Yannakopoulos, « Juge constitutionnel et interprétation des normes », op. cit., n° 7. 
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certains projets publics et privés sur l’environnement, la Cour de justice de l’Union 
européenne a exigé qu’en cas des projets adoptés en détail par un acte législatif 
spécifique, il existe un contrôle juridictionnel effectif de la compatibilité de la 
procédure législative avec les objectifs de la directive 85/337/CEE151, y compris 
l’obligation d’organiser une consultation préalable appropriée152. À la fois obligé et 
inspiré par cette jurisprudence, le Conseil d’État grec a promu le contrôle 
juridictionnel de la procédure législative même dans des cas où le droit de l’Union 
n’était pas applicable153. Sur ce plan, dans son arrêt n° 123/2007, son Assemblée a 
jugé qu’une intensification législative de l’utilisation des sols ne peut pas être votée 
sans une évaluation environnementale préalable fondée sur une étude scientifique 
spécifique154. En outre, toujours dans le domaine de la protection de l’environnement, 
le droit de l’Union a également imposé le contrôle des motifs des actes législatifs 
contenant des mesures individuelles. La Cour de justice a jugé que l’article 6, par. 9, 
de la convention d’Aarhus et l’article 9, par. 1, de la directive 85/337/CEE doivent 
être interprétés en ce sens qu’ils exigent que toute personne intéressée doive avoir 
accès aux motifs d’un acte législatif par lequel un État membre a décidé de ne pas 
soumettre un projet à évaluation155. Au vu de cette jurisprudence, le Conseil d’État a 
promu le contrôle des motifs des lois qui établissent des mesures individuelles en 
matière de planification urbanistique ou de réaménagement du territoire. Plus 
précisément, il a admis que, comme il s’agit d’une dérogation au principe de la 
séparation des pouvoirs, si l’adoption de ces mesures n’est pas manifestement 
nécessaire compte tenu des conditions générales existantes, les motifs concrets qui 
justifient cette dérogation doivent nécessairement découler de leurs travaux 
préparatoires156. De plus, s’agissant des restrictions à la libre circulation, le droit de 
l’Union a appelé le juge national à examiner la cohérence et la systématicité des 
choix, voire la sincérité du législateur national, ce qui consiste à rechercher, le cas 
échéant, si la législation en cause est efficace, voire si le législateur a commis un 
détournement de pouvoir157. Sous l’influence de cette jurisprudence le Conseil d’Etat 
a sanctionné le caractère irrationnel des mesures législatives permettant la légalisation 
des constructions arbitraires158, ainsi que les mesures législatives qui, tout en portant 
atteinte à l’environnement naturel, urbain ou culturel, visent à empêcher leur contrôle 
juridictionnel en ne prévoyant pas de mesures d’application susceptibles d’ouvrir la 

 
151 Voir l’arrêt de la Cour de justice du 16 février 2012, C-182/10, Solvay e.a..  
152 Voir G. Dellis, Dèmos et Agora. Le droit public « différemment », du point de vue de l’analyse économique (en 

grec), Éditions Eurassia, Athènes, 2018, p. 352. 
153 Voir C. Yannakopoulos, L’influence du droit de l’Union européenne sur le contrôle juridictionnel de la 

constitutionnalité des lois (en grec), Éditions Sakkoulas, Athènes-Salonique, 2013, n° 219-227. 
154 Point 8.  
155 Voir l’arrêt de la Cour de justice du 16 février 2012, C-182/10, Solvay e.a., points 53 s.. 
156 Voir les arrêts du Conseil d’État n° 1847/2008 (Ass.), 3059/2009 (Ass.), 376/2014 (Ass.), 2153/2015 (Ass.), 

3089/2017. Voir C. Yannakopoulos, L’influence du droit de l’Union européenne sur le contrôle juridictionnel 
de la constitutionnalité des lois, op. cit., n° 228-234. 

157 Voir, à titre indicatif, les conclusions, du 4 mars 2010, de l’Avocat Général P. Mengozzi, dans les affaires C-
316/07, C-358/07 à C-360/07, C-409/07 et C-410/07, Markus Stoß, not. point 50.  

158 Voir C. Yannakopoulos, « L’élargissement du bloc de constitutionnalité en matière de légalisation des 
constructions arbitraires. Commentaire sous l’arrêt du Conseil d’État n° 3500/2009 (Ass.) » (en grec), Journal 
de droit administratif (revue juridique grecque) 5/2009, p. 594 s.. 
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voie du contrôle de leur constitutionnalité par voie d’exception159 ou à anéantir des 
décisions juridictionnelles déjà devenues définitives160. Qui plus est, le droit de 
l’Union, en familiarisant le juge national avec le contrôle des omissions législatives, 
l’a aussi aidé à mieux gérer la soi-disant « réserve du possible » 
(Möglichkeitsvorbehalt), selon laquelle la protection des droits sociaux se heurte 
inévitablement au caractère limité des ressources nécessaires, et à accepter plus 
facilement la justiciabilité de certains parmi ces droits161, y compris celle du droit à 
l’environnement162. 
 

33. Enfin, les cours suprêmes nationales et notamment le Conseil d’État se sont appuyés 
sur les droits international et européen pour faire face aux efforts du pouvoir politique 
d’anéantir la dynamique écologique de leur jurisprudence. Hormis les deux cas 
susmentionnés concernant, d’une part, la tentative du législateur de modifier la 
répartition des compétences des sections du contentieux du Conseil d’État163 et, 
d’autre part, l’adoption des actes législatives contenant des mesures individuelles et 
ne prévoyant pas de mesures d’application permettant le contrôle de leur 
constitutionnalité par voie d’exception164, il est aussi à signaler que, lors de la révision 
constitutionnelle de 2001, le pouvoir politique a opté pour l’introduction d’un 
nouveau paragraphe à la fin de l’article 100 de la Constitution, qui prévoit l’obligation 
de saisir l’Assemblée plénière du Conseil d’État, de la Cour de cassation ou de la 
Cour des comptes, lorsqu’une section contentieuse de ces cours suprêmes considère 
qu’une disposition législative doit être déclarée inconstitutionnelle165. C’est sans 
doute pour permettre la création d’un fait accompli par l’application immédiate des 
dispositions législatives que cette nouvelle disposition constitutionnelle a privé les 
sections contentieuses des cours suprêmes de la possibilité de procéder en temps utile 
au contrôle définitif de la constitutionnalité des lois. On visait surtout le Conseil 
d’État, dont les sections contentieuses et notamment la cinquième Section (même sous 
la formation réduite de cinq membres), compétentes pour juger en premier ressort des 
recours pour excès de pouvoir, avaient déclaré inconstitutionnelles, par voie 
d’exception, d’importantes mesures législatives promues par les différents 

 
159 Voir infra, n° 36.  
160 Voir les arrêts du Conseil d’État n° 3610/2007 (point 18), 3500/2009 (Ass., point 18). 
161 Voir C. Yannakopoulos, L’influence du droit de l’Union européenne sur le contrôle juridictionnel de la 

constitutionnalité des lois, op. cit., n° 254-256. 
162 Voir supra, n° 17. 
163 Voir supra, n° 9. 
164 Voir supra, n° 32, et infra, n° 36. 

165 «5. Quand une Section du Conseil d’État, de la Cour de cassation ou de la Cour des comptes 
juge inconstitutionnelle une disposition d’une loi formelle, elle renvoie obligatoirement la question à 
l’assemblée plénière correspondante, sauf si cette question a été jugée par un arrêt antérieur de 
l’assemblée plénière ou de la Cour spéciale suprême de cet article. L’assemblée plénière est constituée 
en formation juridictionnelle et se prononce de manière définitive, ainsi qu’il est prévu par la loi. Cette 
réglementation s’applique aussi par analogie lors de l’élaboration des décrets réglementaires par le 
Conseil d’État ». Voir K. Sakellaropoulou, « Le contrôle de la constitutionnalité des lois et l’article 
100, par. 5, de la Constitution : organisation procédurale ou limitation du contrôle diffus ? » (en grec), 
Loi et nature (revue juridique grecque) juin 2007 [https://nomosphysis.org.gr/10888/o-elegxos-tis-
suntagmatikotitas-ton-nomon-kai-to-arthro-100-par-5-tou-suntagmatos-dikonomiki-organosii-
periorismos-tou-diaxutou-elegxou/]. 
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gouvernements. Or, les cours suprêmes concernées et notamment la Haute juridiction 
administrative ont riposté. En effet, pour passer outre leur nouvelle obligation 
constitutionnelle, les sections contentieuses ont intensifié leur contrôle de 
conventionnalité des lois au détriment de leur contrôle de constitutionnalité166. C’est 
encore un élément qui explique pourquoi la jurisprudence du Conseil d’État s’efforce 
de se conformer toujours aux exigences de l’Union, ce qui est facilité par le fait que la 
Haute juridiction administrative se trouve en dialogue constante avec la Cour de 
justice de l’Union européenne en matière environnementale167. 
 
 
 
 
II - LA JUSTICIABILITE ET L’EFFICACITE DES DROITS ET LIBERTES 
ENVIRONNEMENTAUX CONSTITUTIONNELS 
 
2.1 Quel(s) juge(s) du contentieux constitutionnel environnemental ? 
  

34. En Grèce, l’absence de cour constitutionnelle, la réduction du contentieux 
constitutionnel au contrôle de constitutionnalité au fond des lois et le caractère 
essentiellement diffus et incident dudit contrôle conduisent à une fusion du 
contentieux constitutionnel avec les contentieux communs168, de sorte qu’il n’y ait pas 
lieu de parler de voies de recours devant le juge constitutionnel proprement dites. Or, 
si l’on voulait identifier une telle voie de recours du point de vue fonctionnel, c’est le 
recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d’État qui revendiquerait cette 
qualification. Car, dans le cadre du fonctionnement réel des institutions en Grèce, 
c’est au Conseil d’État qu’est revenu le titre de « juridiction constitutionnelle par 
excellence », grâce effectivement aux origines historiques de sa jurisprudence et à la 
consécration constitutionnelle expresse de ses compétences, parmi lesquels la plus 
importante est la présomption de sa compétence d’être saisi en premier ressort des 

 
166 Voir, à titre indicatif, l’arrêt du Conseil d’État n° 2144/2009.  

167 Parmi les arrêts du Conseil d’État portant renvoi préjudiciel auprès de la Cour de justice, 
voir, à titre indicatif, l’arrêt n° 2389/2008 relatif à la politique commune de la pêche (arrêt du 2 
septembre 2010, C-453/08, Karanikolas e.a.), l’arrêt n° 3559/2008 relatif aux notions de « forêt » et 
d’« autres terres boisées » (arrêt du 22 avril 2010, C‐82/09, Dimos Agiou Nikolaou), l’arrêt n° 
3053/2009 (Ass.) relatif à la déviation du cours du fleuve Acheloos (arrêt du 11 septembre 2012, C‐
43/10, Nomarchiaki Aftodioikisi Aitoloakarnanias e.a.) et l’arrêt n° 3650/2010 (Ass.) relatif à 
l’évaluation de l’impact de certains plans et programmes sur l’environnement (arrêt du 21 juin 2012, C‐
177/11, Syllogos Ellinon Poleodomon kai chorotakton). Voir aussi l’arrêt n° 674/2018 par lequel le 
Conseil d’État a posé des questions préjudicielles auprès de la Cour de justice (affaire pendante C-
280/18) par lesquelles il cherche à savoir si la réglementation des procédures antérieures à l’adoption 
d’une décision d’approbation des exigences environnementales applicables à des ouvrages et travaux 
ayant des incidences significatives sur l’environnement (à savoir, la publication des évaluations 
d’incidences environnementales, l’information du public et la participation de ce dernier à la 
consultation), telle que prévue en droit grec, remplit les exigences de la directive 2011/92/UE et si le 
délai de recours contre cette décision d’approbation peut commencer à courir à compter de sa 
publication au moyen de son affichage sur un site internet spécial.  
168 Sur les caractéristiques et l’évolution de la justice constitutionnelle en Grèce, voir C. Yannakopoulos, « Juge 

constitutionnel et interprétation des normes », op. cit., n° 2 s. 
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recours pour excès de pouvoir contre toute décision administrative169. Cela étant, il 
convient de souligner qu’en matière environnementale, la jurisprudence du Conseil 
d’État a constamment fait montre de volonté de faciliter la recevabilité de ce recours 
pour excès de pouvoir, ce qui ouvre la voie du contrôle incident de la 
constitutionnalité des lois applicables. 
 

35. Le Conseil d’État a adopté une conception très large de l’intérêt à agir dans le cadre 
de l’exercice d’un recours pour excès de pouvoir à l’encontre des décisions 
administratives qui portent atteinte à l’environnement170. Sa jurisprudence a reflété le 
dynamisme de la protection de l’environnement notamment par le biais des principes 
de prévention et de précaution et a parfois flirté même avec l’acceptation d’un actio 
popularis171. Cette jurisprudence concerne tant les personnes physiques que les 
personnes morales. Quant aux premières, même si elles doivent toujours prouver un 
dommage lié d’une manière personnelle, directe et actuelle avec l’exécution de l’acte 
attaqué172, le « voisinage écologique » lato sensu avec le lieu de l’impact 
environnemental d’un tel acte a souvent justifié l’intérêt à agir des personnes dont le 
domicile était situé très loin du lieu en question173. En outre, il a été jugé que le 
requérant n’est pas privé de son intérêt à agir du fait qu’il a, lui aussi, violé la loi174. 
Quant aux personnes morales, y compris les collectivités territoriales, l’élargissement 
de leur intérêt à agir était encore plus impressionnant175, car il a été détaché de leur 
siège ou des leurs buts principaux figurant dans leurs statuts176, ainsi que du territoire 
de la collectivité concernée177. Qui plus est, l’accès au juge n’a été refusé ni aux 
entités sans personnalité juridique178. Bien que toute cette jurisprudence dynamique 
marque récemment un certain recul179, elle satisfait toujours à l’objectif des droits 

 
169 Idem, n° 3.  
170 Voir O. Papadopoulou, « Le droit à un environnement sain. L’approche du Conseil d’État hellénique dans le 

contentieux de l’excès de pouvoir », op. cit., p. 517 s.. 
171 Voir G. Sioutis, Manuel de droit de l’environnement, op. cit., p. 119 s., D. Pyrgakis, L’intérêt à agir 

dans le procès devant le Conseil d’État (en grec), Bibliothèque juridique, 2017, p. 93, 103, 114 s., 166 s. 
et 189 s.. 

172 Voir l’arrêt du Conseil d’État n° 415/2019, point 5. 
173 Voir les arrêts de l’Assemblée du Conseil d’État n° 2281/1992 (relatif à la reconnaissance d’intérêt à agir à un 

résident du centre d'Athènes pour contester des actes concernant l’abstraction de la forêt de la banlieue de 
Penteli), n° 2274/2000 (relatif à la reconnaissance d’intérêt à agir à un résident du Pirée pour violation d'actes 
concernant l’installation du village olympique dans la municipalité très lointaine d’Acharnai) et n° 3920/2010 
(relatif à la reconnaissance d'intérêt à agir aux résidents d’autres préfectures en Crète, en vue de l’annulation de 
l’acte d’approbation de l’évaluation environnementale d’un projet de développement touristique dans la 
préfecture de Lassithi). 

174 Voir, p. ex., les arrêts du Conseil d’État n° 2586/1992, 6070/1996 (Ass.), 4503/1997, 903/2005, 2640/2009 
(Ass.) et 975-976/2015. 

175 Voir Ch. Chryssanthakis, « L’intérêt à agir des associations dans des affaires environnementales. Observations 
à propos des arrêts du Conseil d’État n° 4664/1997 et de la Commission des sursis du Conseil d’État n° 
108/1998 », Loi et nature (revue juridique grecque) 1998, p. 361 s. et not. p. 366 s.. 

176 Voir, p. ex., les arrêts du Conseil d’État n° 810/1977 (Ass.), 4576/1977 (Ass.) et 2257/2014. 
177 Voir, p. ex., les arrêts du Conseil d’État n° 304/1993 et 2486/1993. 
178 Voir, p. ex., les arrêts du Conseil d’État n° 4037/1979 (Ass.), 18/1983 et 50/1993. 
179 Dans la jurisprudence récente, l’intérêt à agir pour présenter pour la première fois des moyens qui 
pourraient avoir été invoqués lors de la consultation ayant eu lieu avant l’édiction de l’acte attaqué n’a 
pas été reconnu aux personnes qui, bien qu’elles aient pu participer à cette consultation, avaient omis 
d’y invoquer ces moyens. Voir, p. ex., les arrêts du Conseil d’État n° 3430/2006, 1943/2012, 
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international et européen visant à donner au public concerné un large accès à la 
justice180.    
 

36. Par ailleurs, la jurisprudence de la Haute juridiction administrative a également su 
faire face aux stratégies que le pouvoir politique a parfois mises en place pour exclure 
le contrôle de la constitutionnalité de certaines mesures nuisibles à l’environnement. 
Ça a été le cas lorsque des mesures individuelles ont été prises par la voie législative. 
En privant l’administration publique de sa compétence d’édicter d’actes individuels 
d’application d’une loi, le législateur excluait ainsi, par conséquent, le contrôle 
juridictionnel de la constitutionnalité de ladite loi, qui aurait pu être exercé par voie 
d’exception à l’occasion d’un recours pour excès de pouvoir contre ces actes 
d’application. Les administrés lésés, faute de recours constitutionnel direct et de toute 
autre voie de droit effective susceptible de mettre en œuvre un contrôle incident de 
constitutionnalité, ont, quand bien même, exercé un recours pour excès de pouvoir 
directement à l’encontre des dispositions législatives en cause. Dans son arrêt n° 
3053/2009, qui concernait le projet de détournement partiel du cours supérieur des 
eaux du fleuve Achéloos, l’Assemblée du Conseil d’État, tacitement guidée par 
l’esprit de la jurisprudence Unibet de la Cour de justice de l’Union européenne 
incitant le juge national à contrôler, même, le cas échéant, directement les lois 
nationales181, a jugé que l’adoption exceptionnelle par le législateur de mesures 
individuelles qui excluent l’édiction d’actes administratifs d’application ne saurait 
priver les justiciables de la protection juridictionnelle effective garantie par l’article 

 
3170/2012, 4940/2013, 3090/2014 et 2475/2018. Sur cette jurisprudence, voir, parmi les observations 
critiques, G. Dellis, « Entre idéalisme et réalisme : les droits environnementaux procéduraux et leurs 
extensions procédurales du point de vue de l'analyse économique du droit », op. cit., p. 270 s., K. 
Gogos, « Vers une procédure contentieuse du droit de l’Union en matière environnementale : aspects 
de la protection juridictionnelle relative à l’autorisation des travaux sous la lumière de la nouvelle 
jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne » (en grec), Journal de droit administratif 
4/2015, p. 514 s..  

180 En droit de l’Union, il n’existe que des dispositions dispersées du droit dérivé qui imposent 
une protection juridictionnelle efficace en limitant l’autonomie procédurale des États membres (voir, p. 
ex., l’art. 25 de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 
relative aux émissions industrielles [prévention et réduction intégrées de la pollution] et l’art. 11 de la 
directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant 
l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement). Faute d’une 
harmonisation complète des droits nationaux, la Commission européenne a édicté une Communication 
sur l’accès à la justice en matière d'environnement (2017/C 275/01). Comme il est indiqué au point 11 
de son Introduction, cette Communication « s'appuie sur les dispositions du droit de l’Union, 
notamment la charte des droits fondamentaux, et sur la jurisprudence de la Cour de justice. Elle décrit 
les moyens dont dispose le public pour contester, devant une instance judiciaire ou une autre instance 
similaire, des décisions, actes ou omissions d'autorités publiques et traite notamment du pouvoir 
d’ester en justice, de la portée du contrôle juridictionnel et des voies de recours effectives que peut 
offrir le juge national, entre autres garanties. Elle fournit dans chaque cas une indication claire des 
conditions à remplir au niveau national pour que ces exigences soient satisfaites ». 
181 Voir l’arrêt du 13 mars 2007, C-432/05, Unibet. Voir, à cet égard, C. Yannakopoulos, « L'influence du droit de 

l'Union européenne sur le système de contrôle juridictionnel de constitutionnalité des lois : les paradigmes 
français et grec », Revue française de droit constitutionnel 3/2012, p. 537 s. et not. p. 556 s.. 
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20, par. 1, de la Constitution grecque182. Elle a ainsi admis qu’un recours pour excès 
de pouvoir qui permettrait le contrôle incident des dispositions législatives en cause 
pourrait être formé à l’encontre de tout acte administratif, même non exécutoire 
stricto sensu, visant l’application des dispositions législatives en cause, même si ces 
dernières ne prévoyaient formellement aucune mesure d’application. Partant, pour ne 
pas rejeter le recours en cause comme irrecevable, le juge a adopté une conception 
fonctionnelle de la notion d’acte faisant grief et a interprété ledit recours comme étant 
dirigé non pas directement à l’encontre des dispositions législatives en cause mais à 
l’encontre d’un acte –pas explicitement attaqué– qui pourrait être considéré comme 
un acte d’application de celles-ci183. Du fait donc de la nature de la question juridique 
qui lui avait été posée, la Haute juridiction administrative a procédé à une adaptation 
spectaculaire du droit national aux exigences du droit de l’Union, en vue de faciliter le 
contrôle de la constitutionnalité des mesures législatives nuisibles à 
l’environnement184. 
 
2.2 L’adaptation du procès constitutionnel à la question environnementale  
 

37. La question environnementale est le champ privilégié d’identification des aspects les 
plus nuancés du débat sur les limites du contrôle juridictionnel de 
constitutionnalité185. D’une part, l’enjeu principal est la protection de l’environnement 
dont la conception oscille entre un droit subjectif mixte et une obligation de l’État et 
des citoyens186. Cela offre la possibilité au juge de placer le curseur entre l’activisme 
et l’autolimitation, en considérant que la question juridique en cause fait naître soit un 
droit subjectif fondamental dont la protection repose sur des arguments de principe et 
requiert un contrôle plein, soit sur un objectif constitutionnel dont la protection repose 
sur des arguments relevant de choix juridico-politiques et requiert un contrôle 
restreint. Or, la distinction entre arguments de principe et arguments relevant de choix 
juridico-politiques, qui émane de la philosophie morale notamment anglo-saxone187 et 
semble satisfaire aux exigences de l’analyse économique libérale du droit188, est très 
floue et son application pratique trop nuancée189 pour être considérée comme un 
critère fiable de délimitation du contrôle de constitutionnalité. D’autre part, en matière 
environnementale, les mesures législatives ou administratives contrôlées sont -du 

 
182 « Chacun a droit à la protection légale par les tribunaux et peut exposer devant eux ses points de vue sur ses 

droits et intérêts, ainsi qu'il est prévu par la loi ». 
183 Voir C. Yannakopoulos, L’influence du droit de l’Union européenne sur le contrôle juridictionnel de la 

constitutionnalité des lois, op. cit., n° 106.  
184 Voir aussi les arrêts de l’Assemblée du Conseil d’État n° 3978/2009, 3982/2009, 4076/2010 et 376/2014.  
185 Voir K. Sakellaropoulou, « Environnement et développement : mises en balance et contrôle juridictionnel » (en 

grec), Loi et nature (revue juridique grecque) janvier 2016 [https://nomosphysis.org.gr/13189/perivallon-kai-
anaptyksi-stathmiseis-kai-dikastikos-elegxos/]. 

186 Voir supra, n° 17. 
187 Voir, à titre indicatif, G. Lafrance, « Le néo-libéralisme et les droits fondamentaux », Laval théologique et 

philosophique, vol. 47, n° 3, 1991, p. 357 s.. 
188 Voir G. Dellis, Dèmos et Agora. Le droit public « différemment », du point de vue de l’analyse économique, op. 

cit., p. 397. 
189 Voir N. Alivizatos, « Le juge comme législateur » (en grec), in N. Alivizatos, La modernisation indécise et la 

révision constitutionnel nuageuse, op. cit., p. 82 s.. 
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moins doivent être- fondées sur des analyses et évaluations scientifiques -les plus 
souvent à caractère extrêmement technique- difficilement accessibles au juge190. 
L’application, pourtant, de la plupart des principes constitutionnels du droit de 
l’environnement, tels les principes de développement durable et de précaution, est 
également conditionnée par des recherches et des évaluations scientifiques. De ce 
point de vue, la mise en balance entre l’activisme et l’autolimitation est finalement 
tributaire de la capacité du juge de montrer de manière convaincante -à travers la 
motivation de sa décision- qu’il maîtrise suffisamment l’enjeu des différentes 
questions techniques pour pouvoir apprécier d’un point de vue juridique la fiabilité 
des évaluations faites par le législateur et l’administration publique. Or, cette capacité 
dépend finalement non seulement des moyens de preuve mis à la disposition du juge 
mais aussi de ses propres qualités. Comme l’indique G. Sioutis, « [l]a jurisprudence 
portant sur le développement durable pose nettement la question des limites du 
contrôle exercé par le juge d'annulation. Si l'on admet que le principe du 
développement durable, qu'il émane de la disposition constitutionnelle de l'article 24 
ou non, est une notion de caractère scientifique et technique dont le contenu échappe 
aux limites du contrôle exercé par le juge d'annulation, il est risqué de penser que ‘la 
viabilité est une notion juridique et [que] la question de savoir si un système bâti, 
modeste ou important, est viable, constitue un jugement complexe (juridiquement et 
factuellement) qui examine si le système litigieux mène à une diminution ou une 
dévalorisation du capital naturel’. Le point de vue selon lequel ‘ce jugement 
appartient entièrement au juge, éventuellement aidé par une étude d'impact 
environnemental mais aussi par tous les moyens de preuve qu'il aura jugés 
nécessaires (descente sur les lieux ou expertise, par exemple)’, ne convainc pas, étant 
donné que les règles de la logique et les enseignements de l'expérience commune ne 
suffisent pas pour apprécier la viabilité ou non d'un ouvrage ou d'une activité. Des 
connaissances scientifiques et techniques spécialisées sont requises, et l'évaluation à 
effectuer ne peut se résumer à des descentes sur les lieux ou à des expertises, d'autant 
plus que celles-ci dépendent du jugement absolu du juge d'annulation, qui n'est pas 
obligé par la procédure de les ordonner »191. En effet, tous ces propos mettent 
clairement en exergue la nécessité de former des juges experts en matière 
environnementale192. 
 

38. Cette nécessité, comme, d’ailleurs, plus généralement, la délimitation du contrôle 
juridictionnel en la matière par les considérations scientifiques, pourrait trouver une 
base constitutionnelle au libellé de la disposition du paragraphe 2 de l’article 24 de la 
Constitution grecque relative au réaménagement du territoire et au développement 
urbain, telle que révisée en 2001 : « Les choix et évaluations techniques relatifs sont 

 
190 Voir, entre autres, E. Koutoupa-Regkakou, Droit de l’environnement, op. cit., p. 139-140.  
191 Voir G. Sioutis, « La protection de l'environnement depuis la révision constitutionnelle de 2001 », op. cit., p. 

46. 
192 Voir aussi sur la problématique générale de la spécialisation des juges, E. Truilhé - M. Hautereau-Boutonnet 

(sld), Le procès environnemental. Du procès sur l’environnement au procès pour l’environnement, op. cit., p. 
148 s.. 
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effectués selon les règles de la science ». Or, cette référence explicite à l’obligation de 
respecter les règles de la science n’a guère influencé dans les faits l’œuvre 
juridictionnel193. Sur ce point il n’y pas eu de réformes significatives en matière de 
contentieux de l’excès de pouvoir devant le Conseil d’État, qui a continué à invoquer, 
comme auparavant, le caractère restreint du contrôle exercé dans le cadre de la 
protection de l’environnement194. En effet, il est à signaler que, s’agissant notamment 
du contentieux de l’excès de pouvoir, l’ordre juridique grec n’est familiarisé ni avec 
l’existence des magistrats ayant une formation non exclusivement juridique, ni à ce 
que les juges soient assistés par des experts, ni même avec la mobilité des magistrats 
qui pourrait leur offrir des connaissances et des expériences non exclusivement 
juridiques, d’autant plus que, selon l’article 89, par. 3, de la Constitution, tel que 
révisé en 2001, « [i]l est interdit de confier aux magistrats des fonctions 
administratives »195. Par ailleurs, en tant que cour suprême dotée en principe de la 
compétence de dire le droit dans le cadre du recours pour excès de pouvoir ou du 
pourvoi en cassation, le Conseil d’État lui-même n’est pas du tout favorable à l’idée 
de s’investir des procédures et des moyens qui appartiennent normalement au juge de 
fond. Il préfère traditionnellement décider, à son gré, quand et dans quelle mesure il 
doit s’occuper du fond des affaires, notamment par le biais du contrôle de la 
motivation des actes administratifs ou législatifs. De l’autre côté, en matière 
environnementale, dans la prémisse majeure du raisonnement des arrêts de la Haute 
juridiction administrative on retrouve constamment la formule selon laquelle le 
recours pour excès de pouvoir offre au juge la possibilité de contrôler, non seulement 
l’erreur de fait, mais également si l’étude d’impact environnemental satisfait aux 
exigences de la loi et si son contenu est suffisant pour permettre aux autorités 
compétentes de procéder aux évaluations environnementales requises196. 
L’appréciation directe de l’impact environnemental d’une activité et le jugement si 
cette dernière viole le principe de développement durable excèdent les marges de 
compétence du juge de l’excès de pouvoir, puisqu’ils présupposent de constater 
l’existence des faits, d’examiner des questions techniques, de faire des appréciations 
substantielles et de les mettre en balance197. Une telle évaluation directe est permise 
seulement lorsqu’il résulte du dossier de l’affaire, sur la base des règles de la logique 
et des enseignements de l'expérience commune, qu’il existe une violation manifeste 
du principe de développement durable198. 
 

39. Or, la seule déclaration d’existence d’un contrôle restreint en matière 
environnementale ne garantit nécessairement ni la mise en œuvre effective de ce 
contrôle ni sa pureté juridique. Du fait du caractère flou de la nature des questions 

 
193 Voir A. Papakonstantinou, « Activisme juridictionnel et Constitution. L’exemple de la jurisprudence 

environnementale du Conseil d’État », op. cit., p. 238. 
194 Voir aussi D. Vassiliadis, « Article 24 », op. cit., n° 88. 
195 Voir G. Dellis, Dèmos et Agora. Le droit public « différemment », du point de vue de l’analyse économique, op. 

cit., p. 383-390. 
196 Voir, p. ex., les arrêts de l’Assemblée du Conseil d’État n° 613/2002 et 2511/2002. 
197 Voir, p. ex., les arrêts du Conseil d’État n° 3478/2000 (Ass.), 1295/2011 (Ass.), 3562/2014 et 217/2016 (Ass.). 
198 Voir, p. ex., les arrêts de l’Assemblée du Conseil d’État n° 3478/2000, 613/2002, 2173/2002 et 26/2014.  
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environnementales, qui flotte sur les vagues infinies des arguments de principe et des 
arguments relevant de choix juridico-politiques, et du caractère indéterminé du 
principe de développement durable199, la déterminabilité du contrôle juridictionnel en 
la matière est fort douteuse, sans doute plus douteuse qu’en d’autres domaines 
juridiques200. À cet égard, certes, le Conseil d’État semble désormais ne pas opter 
fréquemment à des choix techniques primaires censés émaner de la pondération des 
principes ou objectifs constitutionnels201. Ses arrêts sont en principe fondés -à travers 
les « standards » formés par la jurisprudence202- sur l’appréciation de la crédibilité 
méthodologique manifeste de l’étude scientifique sur laquelle les évaluations 
environnementales doivent reposer203. Toutefois, il n’est ni rare ni surprenant que ces 
appréciations impliquent parfois certains choix techniques primaires. Autrement dit, il 
n’est pas exclu que derrière l’autolimitation déclarée au niveau de la prémisse majeure 
du syllogisme du juge est dissimulé un activisme au niveau de la prémisse mineure 
dudit syllogisme. D’ailleurs, le juge de l’excès de pouvoir ne peut pas éviter les choix 
et évaluations techniques primaires lorsqu’il met en œuvre ses nouvelles compétences 
selon lesquelles il est autorisé, sous certaines conditions, au lieu d’annuler 
rétroactivement l’acte attaqué suite à la constatation de l’illégalité de ce dernier, soit 
de sursoir à statuer et demander à l’administration publique la régularisation de 
l’illégalité constatée, soit de passer définitivement outre l’illégalité constatée par le 
biais du contrôle incident d’un acte réglementaire, soit de moduler dans le temps les 
effets de l’annulation de l’acte attaqué ou même les effets de ses jugements 
d’inconstitutionnalité des lois204. L’exercice du pouvoir discrétionnaire que toutes ces 
compétences impliquent pour le juge de l’excès de pouvoir conduit indiscutablement 
à des choix et évaluations techniques205 qui reviennent, normalement, à 
l’administration publique ou même au législateur, tout en les faisant reposer à sa seule 
sagesse et non pas aux « règles de la science », comme l’exige l’article 24 de la 
Constitution. Autrement dit, alors que le texte constitutionnel et la jurisprudence 
obligent l’administration publique et le législateur de procéder à une motivation 

 
199 Voir J. Morand-Deviller, « L’environnement dans les constitutions étrangères », op. cit., p. 86, où l’auteure 

qualifie ce principe de « …[c]oncept indéterminé, [qui] autorise des interprétations fluctuantes selon la 
situation politique des pays… ». 

200 Voir G. Dellis, Dèmos et Agora. Le droit public « différemment », du point de vue de l’analyse économique, op. 
cit., p. 390 s.. 

201 Un tel choix, qui était un signe incontestable d’un activisme contesté, à juste titre, par la doctrine, a été fait dans 
l’arrêt n° 2805/1997 du Conseil d’État, par lequel il a été jugé que, eu égard au principe de développement 
durable, « le réseau électrique d’une petite île, qui doit être doux et durable, ne peut jamais être un réseau 
majeur de haute tension » (point 6). 

202 Voir, p.ex., sur l’exigence que l’évaluation de l’impact environnemental doive être globale, synthétique, 
effectuée en temps opportun et proposer des solutions alternatives, les arrêts du Conseil d’État n° 2759-
2760/1994, 4498/1998, 3988.2001, 1126/2004, 2569/2004, 3289/2004, 863/2008, 2547/2005 et 26/2014. Voir 
aussi E. Koutoupa-Regkakou, « La contribution de Konstantinos Menoudakos à la jurisprudence du Conseil 
d’État sur l’institution de l’étude de l’impact environnemental » (en grec), in K. Sakellaropoulou – G. Sioutis – 
I. Koufakis (sld), Le Juge, la Loi et l’Environnement. Mélanges en l’honneur du Président honoraire du 
Conseil d’État Konstantinos Menoudakos, op. cit., p. 47 s. et not. 49 s.. 

203 Voir G. Dellis, Dèmos et Agora. Le droit public « différemment », du point de vue de l’analyse économique, op. 
cit., p. 395. 

204 Voir infra, n° 44. 
205 Voir aussi sur le pouvoir discrétionnaire qu’impliquent mêmes les jugements techniques, E. Koutoupa-

Regkakou, « La protection juridictionnelle en droit de l’environnement » (en grec), in Mélanges en l’honneur 
de P. Gessiou-Faltsi (en grec), I, Salonique 2007, p. 657 s. et not. p. 661 s..   
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formelle de leurs choix basée sur une étude scientifique, paradoxalement le juge lui-
même échappe à la même obligation, bien que ses arrêts contiennent souvent de choix 
pareils et doivent « être motiv[és] de manière spéciale et complète », conformément à 
l’article 93, par. 3, de la Constitution.  
 

40. Il en résulte qu’à travers le contentieux de l’excès de pouvoir dont il est investi en 
premier ressort, la Haute juridiction administrative offre une garantie indiscutable du 
respect des exigences constitutionnelles en matière de protection de l’environnement. 
Or, la crédibilité, voire l’efficacité, de son rôle institutionnel semble être mise en 
question au fur et à mesure où elle concentre autour d’elle des pouvoirs importants en 
la matière sans disposer des juges experts ou de procédures ou moyens appropriés 
pour assurer l’assistance scientifique de l’aspect technique de ses décisions 
juridictionnelles. En effet, la mutation des compétences du juge constitutionnel et la 
promotion de l’interprétation conséquentialiste, qui met l’accent sur les effets des 
jugements d’inconstitutionnalité206, semble diminuer la distance que le juge 
constitutionnel grec garde souvent par rapport aux règles de la science lors de la 
construction de son raisonnement juridique et appeler, ainsi, ce juge à se familiariser 
mieux avec l’expertise scientifique207.  

 
 

 

2.3 L’efficacité et l’exécution des décisions du juge constitutionnel de 
l’environnement 

 
41. En dépit de sa garantie constitutionnelle et de la justiciabilité des droits et obligations 

qui en découlent, la protection de l’environnement en Grèce manque en efficacité. 
Malgré son progrès incontestable dans tous les domaines, elle souffre encore de 
l’inaction du législateur et de l’administration publique, ainsi que de la manière 
empirique et fragmentaire dont ceux-ci tendent d’envisager les questions 
environnementales. Il suffit, à titre d’exemple, de noter que l’établissement d’un 
cadastre du territoire national, amorcé depuis 1995 avec l’aide de l’État et de fonds 
européens et érigé au rang d’objectif constitutionnel par la révision de 2001, reste 
toujours inachevé. Par ailleurs, les pathogénésies d’origine n’ont pas disparu. Assez 
souvent encore on constate l’intention des autorités publiques de passer outre l’article 
24 de la Constitution, de ne pas respecter les décisions juridictionnelles et de soutenir 
des intérêts privés ou de céder aux pressions des instances étrangères contre la 

 
206 Voir C. Yannakopoulos, « Juge constitutionnel et interprétation des normes », op. cit., n° 72, 81 et 138. 
207 Sur la problématique générale de cette question, voir M. Fatin-Rouge Stefanini, « La place des 
sciences dans les Constitutions et la jurisprudence constitutionnelle », in : M. Fatin-Rouge Stefanini - 
L. Gay, La perméabilité du droit constitutionnel aux autres sciences, Cahiers de l’ILF (7), 2017, 
PUAM, p. 5 s.. Sur l’amélioration possible du recours à l’expertise scientifique dans le cadre du procès 
environnemental, voir E. Truilhé - M. Hautereau-Boutonnet (sld), Le procès environnemental. Du 
procès sur l’environnement au procès pour l’environnement, op. cit., p. 140 s.. 



Grèce 

281 

protection de l’environnement et la mise en œuvre des pratiques raisonnables. 
D’ailleurs, si l’obligation des autorités administratives de se conformer aux décisions 
juridictionnelles est généralement garantie au niveau constitutionnel208 et précisée au 
niveau législatif209, dans le système grec de contrôle de constitutionnalité, qui est en 
principe diffus (tous les juges sont compétents pour l’exercer), concret (le contrôle est 
effectué dans le cadre d’un litige précis), a posteriori (il est entrepris après l’entrée en 
vigueur de la loi contrôlée), effectué même d’office par voie d’exception (la loi elle-
même n’est pas attaquée et ne peut pas être annulée, mais seulement écartée au cas 
d’espèce), les garanties spécifiques d’exécution des jugements incidents 
d’inconstitutionnalité sont par définition fort réduites. Une disposition de loi déclarée 
inconstitutionnelle devient caduque seulement à la suite d’un arrêt de la Cour spéciale 
suprême en vertu de sa compétence exceptionnelle prévue par l’article 100, par. 1, 
point e), de la Constitution210.  
 

42. À cet égard, il convient de souligner que le Conseil d’État a essayé de rendre sa 
jurisprudence environnementale plus réaliste et s’est investi des compétences qui lui 
permettent de remédier certaines illégalités ou inconstitutionnalités sans remettre en 
cause nécessairement ex tunc les choix de l’administration publique et du législateur. 
Or, les contrôles de légalité et de constitutionnalité assurés par la Haute juridiction 
administrative restent encore, dans une grande mesure, inefficaces, ce qui appelle à 
une réflexion plus profonde sur l’évolution de l’éco-constitutionnalisme.   
 

43. Le Conseil d’État a progressivement passé de l’écologisme radical à un éco-
réalisme211, ce qui était le résultat dialectique d’une réflexion sur sa propre 
jurisprudence, de son intention de mieux assurer l’effectivité, voire le respect, de ses 
décisions et de l’impact de la crise économique et financière sur l’œuvre 
juridictionnel. Ainsi, comme l’a souligné son ancien Président K. Menoudakos, « la 
jurisprudence stricte et parfois inflexible de la première période était indispensable 
pour que les nouvelles -à cette époque-là- dispositions constitutionnelles atteignent la 
portée correspondant aux objectifs du Constituant et soient intégrées à l’ordre 
juridique et à la conscience de ceux qui appliquent le droit et généralement de la 
société. L’apparition ensuite d’un changement de la pratique des tribunaux en ce qui 

 
208 Voir l’art. 95, par. 5, de la Constitution, selon lequel « [l]'Administration est tenue de se conformer aux 

décisions juridictionnelles. La violation de cette obligation engage la responsabilité de tout organe compétent, 
ainsi qu'il est prévu par la loi. La loi prévoit les mesures nécessaires pour garantir la conformité de 
l’Administration ». Voir aussi l’art. 94, par. 4, de la Constitution, selon lequel « [t]oute autre compétence de 
nature administrative peut également être confiée aux tribunaux civils ou administratifs comme la loi le 
prévoit. Ces compétences incluent aussi la prise de mesures visant à la conformité de l’administration avec les 
décisions de justice. Les décisions de justice font l’objet d’une exécution forcée y compris contre l’État, les 
collectivités territoriales et les personnes morales de droit public, ainsi qu’il est prévu par la loi ». 

209 Voir la loi n° 3068/2002. 
210 Selon ce point e), la Cour spéciale suprême est compétente pour « [l]e règlement des contestations sur 

l’inconstitutionnalité de fond ou sur le sens des dispositions d’une loi formelle, au cas où le Conseil d’État, la 
Cour de cassation ou la Cour des comptes ont prononcé des arrêts contradictoires à leur sujet. ». Par ailleurs, 
selon le paragraphe 4 de l’art. 100 de la Constitution, « … [u]ne disposition de loi déclarée inconstitutionnelle 
devient caduque à partir de la publication de l’arrêt afférent ou de la date fixée par celui-ci ».  

211 Voir Ch. A. Pétrou, « Les nouveaux enjeux de la politique de l’environnement en Grèce (2005-2011) », op. cit., 
not. p. 542-543. 
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concerne certaines questions doit s’expliquer par le fait qu’à partir du moment où 
l’on avait formé le cadre jurisprudentiel nécessaire, l’adoption des approches 
interprétatives plus classiques était désormais suffisante. Autrement dit, il était 
nécessaire, voire inévitable, qu’après la période initiale de rigueur la jurisprudence 
suive des approches plus modérées, sans remettre en cause les règles et principes 
fondamentaux »212. Sur ce plan, le principe dit d’« acquis environnemental » a été 
relativisé213. En même temps, dans le cadre de l’application du principe de 
développement durable, avec lequel aucune interdiction absolue n’est compatible214, 
la protection de l’environnement a cessé peu à peu à revendiquer en fait un rôle 
prépondérant215, sa mise en balance avec le développement économique du Pays étant 
casuistique et constituant un choix politique qui relève principalement de l’initiative 
du législateur et de l’administration publique. Cela étant, la crise économique et 
financière -du moins dans sa première phase- a simplement accéléré le processus de 
revirement de la jurisprudence déjà entamé avant la crise216. Ainsi, il a été jugé, entre 
autres, que, malgré la formulation absolue de l’article 117, par. 3, de la Constitution, 
le pouvoir constituant n’avait pas l’intention d’interdire tout usage des espaces à 
reboiser. Par conséquent, il n’est pas exclu que le législateur introduise des 
dispositions qui permettent d’approuver, pour des raisons exceptionnelles d’intérêt 
public, l’intervention dans un tel espace, même avant que celui-ci acquière de 
nouveau son caractère forestier initial, en vue de l’exécution d’un projet d’importance 
sociale, nationale ou économique particulière et si l’exécution de ce projet dans cet 
espace est absolument nécessaire et urgente217. Le juge a donc fait montre d’une 
tendance de réduire la portée de la quasi-totalité des garanties constitutionnelles de 
protection renforcée de l’environnement et de laisser la concrétisation du niveau de 
protection au pouvoir discrétionnaire du législateur et de l’administration publique.  

 
44. Par ailleurs, afin de rendre le contrôle de légalité plus substantiel et flexible et d’éviter 

la récalcitrance de l’administration publique en matière d’exécution des décisions 
juridictionnelles, le Conseil d’État a fait évoluer le contentieux de l’excès de pouvoir, 
action qui conduisait jusqu’alors soit à l’annulation rétroactive de l’acte attaqué soit 
au rejet du recours, et s’est investi de nouveaux pouvoirs plus nuancés. Ainsi, par son 
arrêt n° 1422/2013, il n’a pas annulé les actes attaqués, mais il a prononcé un sursis à 
statuer et obligé l’administration publique d’élaborer dans un délai de deux mois 
l’étude ornithologique requise pour les zones de protection spéciale des oiseaux avant 
que l’affaire reprenne, ensuite, son cours. De même, par son arrêt n° 1941/2013, il a 

 
212 Voir K. Menoudakos, « Politique environnementale en période de crise économique. Certaines constatations 

générales et réflexions » (en grec), Loi et nature (revue juridique grecque) novembre 2016 
[https://nomosphysis.org.gr/15339/perivallontiki-politiki-se-periodo-oikonomikis-krisis-kapoies-genikes-
diapistoseis-kai-skepseis] 

213 Voir supra, n° 26 et 31. 
214 Voir G. Dellis, « La Constitution, la forêt et le Conseil d’État », op. cit., p. 77. 
215 Voir G. Dellis, « Du chantier naval de Pylos à la mine de Kassandra... », op. cit., p. 1065-1066. 
216 Voir aussi K. Papadopoulou, La protection de l’environnement culturel en période de crise économique (en 

grec), Bibliothèque juridique 2018, p. 39 s..  
217 Voir les arrêts du Conseil d’État n° 2499/2012 (Ass.) et 643-646/2019. 
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prononcé encore une fois un sursis à statuer et demandé à l’administration publique de 
préciser et de motiver clairement sa décision concernant la désignation d’un espace 
comme entrant ou non dans les limites du plan d’urbanisme et l’abrogation d’espaces 
d’usage commun, puisqu’il a considéré que le principe de légalité doit être concilié 
dans les faits avec les principes de sécurité juridique, de protection de l’attente 
légitime et d’effectivité de l'activité administrative et qu’il n’est nullement obligatoire 
d'annuler un acte administratif pour vice de forme lorsque cet acte peut être régularisé 
par l’administration publique. Sous l’influence de ces données jurisprudentielles 
concernant la protection de l’environnement, l’article 22 de la loi n° 4274/2014 a 
effectivement modifié le paragraphe 3 de l’article 50 du décret présidentiel n° 
18/1989, qui réglemente les conséquences du recours pour excès de pouvoir, et a 
offert au juge la possibilité, sous certaines conditions, au lieu d’annuler 
rétroactivement l’acte attaqué, suite à la constatation de son illégalité, soit de sursoir à 
statuer et demander à l’administration publique la régularisation de l’illégalité 
constatée, soit de passer définitivement outre l’illégalité constatée par le biais du 
contrôle incident d’un acte réglementaire, soit de moduler dans le temps les effets de 
l’annulation de l’acte attaqué. Qui plus est, en s’inspirant de la jurisprudence de la 
Cour de justice de l’Union européenne et en faisant preuve d’un pragmatisme mettant 
l’accent sur les conséquences financières, politiques et sociales de ses propres arrêts, 
le Conseil d’État a procédé à une interprétation par analogie –sans doute 
contestable218– des nouvelles dispositions susmentionnées de l’article 50, par. 3, point 
b), du décret présidentiel n° 18/1989, qui lui offre la possibilité de moduler dans le 
temps les effets de ses arrêts d’annulation rendus sur recours pour excès de pouvoir, 
pour étendre cette possibilité à ses jugements d’inconstitutionnalité de lois rendus, en 
vertu de l’art. 1 de la loi n° 3900/2010, dans le cadre d’un « procès pilote » ou d’une 
réponse à une question préjudicielle219. 
 

45. Or, tous ces nouvelles compétences qui sont concentrées autour du Conseil d’État, au 
lieu de simplifier, ont excessivement compliqué tant le contrôle de légalité que le 
contrôle de constitutionnalité en matière environnementale220. D’un côté, le juge 
possède désormais un pouvoir discrétionnaire considérable dont les conditions 
d’exercice ne sont pas suffisamment limitées, ce qui ne sert guère la sécurité 
juridique. De l’autre côté, l’exercice de ces compétences risque de provoquer des 
conflits avec le droit de l’Union européenne, car la Cour de justice a encadré 
l’interprétation conséquentialiste mise en œuvre par les juges nationaux à propos de 
la modulation dans le temps des effets des jugements d’inconstitutionnalité. Plus 

 
218 La possibilité de modulation des effets dans le temps des décisions de justice est prévue dans la Constitution 

grecque seulement pour les arrêts de la Cour spéciale suprême qui déclarent une disposition législative 
comme anticonstitutionnelle (art. 100, par. 4). 

219 Voir les arrêts n° 4741/2014, 2287/2015 et 2288/2015 de l’Assemblée du Conseil d’État. Dans le premier de 
ces arrêts, le juge grec a cité les arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne, du 8 avril 1976, 43/75, 
Defrenne v. Sabena, et du 17 mai 1990, C-262/88, Barber.  

220 Voir l’arrêt n° 379/2019 par lequel le Conseil d’État, tout en rejetant le recours pour excès de pouvoir porté 
devant lui, a adressé des injonctions à l’égard de l’administration publique, en lui imposant de payer 
l’indemnité due pour l’expropriation en cause dans un délai d’un an.  
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précisément, la Cour de justice a admis que « la primauté du droit communautaire 
impose au juge national d’appliquer le droit communautaire et de laisser 
inappliquées les dispositions nationales contraires, indépendamment de l’arrêt de la 
juridiction constitutionnelle nationale qui a décidé l’ajournement de la perte de force 
obligatoire des mêmes dispositions, jugées inconstitutionnelles »221. Et, si la Cour de 
justice semble ne pas avoir exclu que la non-application d’une loi contraire au droit de 
l’Union puisse être différée dans le temps, ce n’est toutefois que sous certaines 
conditions strictes222, telle l’existence de « considérations impérieuses de sécurité 
juridique »223. En dernière analyse, l’identification et la précision de ces 
considérations sont tributaires de l’aménagement indécis des ordres juridiques 
national et européen auquel conduit le soi-disant « dialogue des juges » qui évolue 
actuellement d’une façon dissymétrique en tant que processus continue de négociation 
du droit224. Il s’ensuit que les effets des contrôles de légalité et de constitutionnalité en 
matière environnementale ne sont ni suffisamment clairs ni suffisamment prévisibles.  
 

a. De tout ce qui précède il résulte un amollissement important aussi bien 
de la garantie constitutionnelle que de la justiciabilité des droits et 
obligations qui découlent de la protection environnementale. À cet 
égard, il convient de s’interroger sur l’impact qu’a eu sur l’efficacité 
des contrôles de légalité et de constitutionnalité en matière 
environnementale en Grèce le phénomène de déréglementation 
constitutionnelle qui évolue tant dans l’ordre juridique national que 
dans l’ordre juridique européen225. En effet, au niveau national le droit 
a été progressivement individualisé à l’extrême de sorte que tous les 
individus aient été familiarisés avec l’idée que les règles et principes 
juridiques sont généralement liés surtout aux intérêts privés, voire à 
leurs propres intérêts. Ils ont même reproduit la version la plus extrême 
et la plus utilitariste de l’individualisme, en revendiquant et en 
légitimant constamment la diminution, sinon la violation, de leurs 
devoirs. C’est pourquoi la création des situations administratives 
arbitraires, le clientélisme, la corruption et, finalement, les problèmes 
financiers, voire l’insolvabilité de l’État, ne devraient pas 
surprendre226. En tout cas, ces phénomènes ont contribué à la 
déconstitutionnalisation de l’ordre juridique national227. En même 
temps, au niveau de l’Union européenne, les mesures adoptées pour 
juguler la crise économique et financière ont souvent négligé non 

 
221 Voir l’arrêt du 19 novembre 2009, C-314/08, Filipiak, point 85, et du 8 septembre 2010, C-

409/06, Winner Wetten, point 60. 
222 Voir l’arrêt du 28 février 2012, C-41/11, Inter-Environnement Wallonie et Terre wallonne, points 58-63. 
223 Voir l’arrêt du 8 septembre 2010, C-409/06, Winner Wetten, point 67. Voir aussi l’arrêt du 28 juillet 2016, C-

379/15, Association France Nature Environnement. 
224 Voir C. Yannakopoulos, La déréglementation constitutionnelle en Europe, op. cit., n° 148 s.. 
225 Idem, passim. 
226 Idem, n° 28. 
227 Idem, n° 15 s.. 
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seulement la Constitution nationale mais aussi l’acquis 
communautaire228. L’évolution du problème chronique des 
constructions illégales en est le plus caractéristique parmi tous ces 
symptômes du phénomène de déréglementation constitutionnelle. D’un 
côté, l’incapacité objective de l’administration publique de prendre les 
mesures nécessaires et son inertie due souvent au clientélisme ou 
même à la corruption expliquent le manquement systématique à son 
devoir de procéder à la démolition des constructions illégales, ce qui 
facilite la multiplication accrue de ces dernières et remet en cause 
l’efficacité des droits environnementaux et de leur justiciabilité. Il n’est 
donc pas surprenant que la Grèce ait été condamnée par la Cour 
européenne des droits de l’homme pour violation du « droit à un 
tribunal » garanti par l’article 6, par. 1, de la Convention, au motif que 
les autorités nationales ne s’étaient pas conformées aux décisions n° 
3955/1995 et 3956/1995 par lesquels le Conseil d’État avait annulé les 
permis de construire n° 620/1993 et 298/1992 délivrés par le bureau 
d’urbanisme de l’île de Syros. En effet, les autorités nationales n’ont 
pas procédé à la démolition des deux immeubles construits en vertu de 
ces deux permis et ont continué de délivrer des permis de construire 
afférents à la zone qui avait été incluse dans les hameaux à la suite de 
la modification illégale des limites de ceux-ci229. Au vu d’une telle 
condamnation qui est venue corroborer les enseignements de 
l’expérience commune, on pourrait sans doute expliquer pourquoi le 
Conseil d’État a lui-même avoué qu’en Grèce, une fois une 
construction illégale achevée, sa démolition est en fait très difficile, 
voire impossible230. De l’autre côté, dans le contexte de pérennisation 
de la crise économique et financière qui a touché le Pays, pour faciliter 
l’augmentation des recettes publiques, la Troïka, dont faisaient partie 
deux institutions de l’Union européenne, à savoir la Banque centrale 
européenne et la Commission européenne, a encouragé le législateur 
grec à continuer la politique de légalisation des constructions 
arbitraires, bien que la jurisprudence constante du Conseil d’État de 
Grèce ait toujours jugé cette politique inconstitutionnelle231 en 
invoquant, outre la protection de l’environnement, l’État de droit, la 
protection de la valeur humaine et le principe de l’égalité232. Ainsi, 
pour sauver son prestige institutionnel face au refus systématique du 
législateur national et des créanciers de respecter ses décisions, la 
Haute juridiction administrative a finalement abandonné cette 

 
228 Idem, not. n° 109. 

229 Voir l’arrêt du 22 mai 2003, Kyrtatos c. Grèce (n° 41666/98), points 30-31. 
230 Voir l’arrêt de la Commission des sursis du Conseil d’État n° 57/2009, point 22. 
231 Voir l’arrêt n° 3500/2009 (Ass.). 
232 Voir C. Yannakopoulos, « L’élargissement du bloc de constitutionnalité… », op. cit.. 
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jurisprudence emblématique233. Il s’agissait d’un revirement 
spectaculaire, inattendu, effectué pour des raisons apparentes 
d’opportunité. De tels revirements sapent, en réalité, la rationalité et, 
par conséquent, la capacité de persuasion de la nouvelle interprétation 
opérée par le juge et remettent en cause la cohérence, voire la fiabilité, 
de la jurisprudence constitutionnelle, ce qui finalement porte atteinte à 
la normativité elle-même de la Constitution234. C’est pourquoi le 
revirement susmentionné pourrait être considéré comme le pic des 
symptômes de déréglementation de la Constitution écologique.  

 
233 Voir l’arrêt n° 1858/2015 (Ass.). 
234 Voir C. Yannakopoulos, La déréglementation constitutionnelle en Europe, op. cit., n° 65. 
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I.- La formalisation constitutionnelle d’un droit à l’environnement. 
 
I.1.- Le contexte. 
Quand, comme il se peut dans une conférence ou une table ronde 

internationale, des scientifiques qui parlent des langues différentes et qui 
raisonnent dans le cadre de systèmes conceptuels autant différents se rencontrent, 
il faut, tout d’abord, tracer quelques lignes de définition et trouver des points 
d’accord communs, afin d’entamer un débat fructueux. Ici, la définition 
préliminaire qu’on nous demande de partager porte sur le concept de « 
environnement ». 

L’essai le plus connu dans la doctrine italienne sur le sujet est celui que 
Massimo Severo Giannini (l’un des grands maitres du droit administratif italien) a 
publié au début des années 70. Dans cet essai trois notions d’« environnement »1 
étaient identifiées : a) l’environnement comme paysage, conçu comme un bien 
public2; b) l’environnement comme champ d’« agression mutuelle entre l’homme 
et la nature »3 ; c) l’environnement comme territoire, où les êtres humains vivent 
et agissent4. 

Toutes ces significations du mot « environnement » ont été considérées par 
notre Constitution, quoique, à première vue, sa version originale ne semble pas 
accorder de protection juridique à l’environnement : le mot n’est pas présent dans 
le texte et aucune norme spécifique n’est apparemment consacrée aux problèmes 
environnementaux. Cette première impression est néanmoins fallacieuse, pour au 
moins deux raisons. 

i) L’art. 9 de la Constitution établit que la République « protège le paysage 
ainsi que le patrimoine historique et artistique de la Nation »5, ce qui signifie que 
l’environnement fait l’objet d’une tutelle au moins dans la perspective du paysage 
: exactement l’une des notions d’environnement que Giannini avait identifiées. De 
surcroît, à être chargée de l’obligation de protéger l’environnement est toute la « 
République », et dans la tradition constitutionnelle italienne ce mot n’embrasse 
pas seulement l’Etat, mais tout le complexe des pouvoirs publics : « La 
République se compose des Communes, des Provinces, des Villes métropolitaines, 
des Régions et de l’État » établit l’art. 114, al. 1, tandis que l’alinéa 2 prévoit que 
« Les Communes, les Provinces, les Villes métropolitaines et les Régions sont des 

 
1 M.S. GIANNINI, « Ambiente ». Saggio sui diversi suoi aspetti giuridici, en Riv. trim. dir. pubbl., 1973, 15 ss., 

actuellement en M.S. GIANNINI, Scritti, vol. VI, 1970-1976, Milan, Giuffrè, 445 ss. 
2 M.S. GIANNINI, « Ambiente », cit., 456. 
3 M.S. GIANNINI, « Ambiente », cit., 469. 
4 M.S. GIANNINI, « Ambiente », cit., 455. 
5 Le texte de la Constitution italienne est cité, ici et après, depuis la traduction française fournie par le Sénat 

de la République et accessible à son site. 
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entités autonomes ayant des statuts, des pouvoirs et des fonctions propres, 
conformément aux principes établis par la Constitution » 

ii) L’art. 32, al. 1, déclare que « La République protège la santé en tant que 
droit fondamental de l’individu et intérêt de la collectivité, et assure des soins 
gratuits aux indigents ». Considérant qu’il est impossible d’être en bonne santé si 
on vit dans un environnement malsain et pollué, il est clair que la reconnaissance 
constitutionnelle du droit à la santé est un indicateur important de la 
reconnaissance implicite dans notre Constitution, également, du droit à 
l’environnement. 

Une interprétation systématique des articles 9 et 32 a donc conduit les 
constitutionnalistes italiens, presque dès le début, à tirer de ces données juridiques 
la conclusion que notre Constitution protège l’environnement à la fois par la 
perspective du paysage et par celle du système écologique. 

La multiplicité de perspectives, il faut néanmoins ajouter, n’implique pas une 
fragmentation des tutelles juridiques. Comme la Cour constitutionnelle a vite 
précisé, l’environnement doit être conçu comme « un bien immatériel unitaire, 
quoique à plusieurs composantes, chacune desquelles peut aussi constituer, 
isolément et séparément, l’objet d’une tutelle juridique ; mais toutes, dans leur 
ensemble, peuvent être ramenées à unité. Le fait que l’environnement puisse être 
utilisable en formes et manières différentes, et qu’il puisse être l’objet de normes 
multiples qui assurent la tutelle des différents aspects dans lesquels il se présente, 
n’élimine pas sa nature et son essence de bien unitaire que l’ordonnancement 
juridique prend en considération »6. 

Affirmation, cette-ci, d’importance non négligeable, compte tenu du fait que, 
comme la Cour vient de préciser récemment, « la reconnaissance de l’existence 
d’un ‘bien immatériel unitaire’ n’est pas une fin en soi, mais est fonctionnelle à 
l’affirmation de l’exigence, toujours plus clairement ressentie, d’une uniformité 
de tutelle [...] »7. 

Ce caractère unitaire est particulièrement évident en ce qui concerne 
l’environnement dans son aspect écologique. Dans cette perspective, 
l’environnement coïncide avec la biosphère et doit être considéré dans un sens 
non pas seulement unitaire, mais aussi dynamique. Comme notre Cour 
constitutionnelle l’a souligné, nous devons considérer l’environnement comme un 
système, à protéger dans son unité, mais aussi dans ses composantes 
individuelles8. 

 
I.2.- Le contenu du droit à l’environnement. 

 
6 Sent. n° 641 de 1987. 
7 Sent. n° 126 de 2016. 
8 Sent. n° 378 de 2007. 
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Cependant, une différence capitale doit être soulignée : tandis que l’art. 9 
protège le paysage en tant que valeur objective, l’art, 32 reconnaît un droit 
subjectif à la santé et - donc - à des conditions de vie appropriées. Ainsi, un « droit 
constitutionnel à l’environnement », en tant que droit subjectif et fondamental des 
citoyens, n’embrasse pas, au point de vue de son contenu, tous les aspects de 
l’« environnement » que nous avons vu auparavant, mais seulement les aspects 
qui sont directement ou indirectement liés au droit à la santé. Un choix qui me 
semble sage, compte tenu de la terrible difficulté des problèmes juridiques à 
résoudre dans le cas d’une extension excessive d’un droit pareil9. 

Le développement successif de notre droit constitutionnel positif confirme le 
bien-fondé de cette lecture de la Constitution. En 2001, des nombreux articles 
concernant les relations entre l’Etat et les autonomies territoriales ont été révisés 
par la loi constitutionnelle n° 1. Parmi ces articles se trouve l’art. 117, dont 
l’alinéa 2, lettre s), après la révision, réserve à l’État la « protection de 
l’environnement, de l’écosystème et du patrimoine culturel ». L’alinéa 3, à son 
tour, contient la liste des matières de « compétence concurrente », c’est à dire des 
matières dans lesquelles « le pouvoir législatif revient aux Régions, sous la 
réserve que la fixation des principes fondamentaux relève de la législation de 
l’État ». Bien : dans cet alinéa l’on prévoit que la législation concurrente 
embrasse, parmi les autres, les matières suivantes : « protection de la santé [...] ; 
aménagement du territoire [...] ; valorisation des biens culturels et 
environnementaux et promotion et organisation d’activités culturelles [...] ». Le 
mot « environnement » entre partant dans le texte constitutionnel, mais, pour les 
raisons que l’on vient de dire, il ne s’agit pas d’une nouveauté décisive. 

Toutefois, si ces innovations, d’une part, confirment que l’environnement, dans 
toutes ses formes, est soumis à une protection constitutionnelle, posent d’autre 
part toute une série de problèmes fort délicats quant aux relations entre l’Etat et 
les Régions. On parlera de ces problèmes au § II.5. Ici il faut préalablement 
donner quelques précisions en ce qui concerne le droit (subjectif) à 
l’environnement dans la jurisprudence de la Cour constitutionnelle italienne. 

Le premier arrêt de notre Cour dans lequel l’expression « droit à 
l’environnement » (« diritto all’ambiente ») est utilisée est à ma connaissance 
l’ord. n. 1162 de 1988, mais le thème du contenu de ce droit n’y a pas été touché, 
le problème posé à l’occasion par le juge a quo étant seulement celui des 
compétences de la Cour des comptes en matière de dommages environnementaux. 
Il faut néanmoins rappeler que, quoique sans utiliser cette expression, la Cour 

 
9 L’insuffisance de nos catégories juridiques traditionnelles pour faire face aux défis de la protection de 

l’environnement a été soulignée, par exemple, par G. ROSSI, Storicità e gradualità della emersione 
dell’interesse ambientale nella sfera giuridica, en G. ROSSI (éd.), Diritto dell’ambiente, 3ème éd., Turin, 
Giappichelli, 2015, 7. 
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constitutionnelle avait reconnu depuis longtemps « la primauté accordée par la 
Constitution à la sauvegarde de la santé de l’être humain (art. 32) et à la 
protection de l’environnement dans lequel il vit (art. 9, al. 2) »10, en qualifiant 
l’une et l’autre comme des valeurs constitutionnelles primaires11. Quand la sent. 
n° 345 de 1995 est finalement arrivée à parler expressément d’un véritable droit 
« à l’environnement sain », en tant que projection du droit à la santé, reconnu par 
la loi générale sur le service de la santé (loi n° 833 de 1978), le terrain avait été 
déjà soigneusement préparé. Et cette dérivation du droit à l’environnement du 
droit à la santé sera maintenue par la jurisprudence suivante12.  

 
I.3.- Les bénéficiaires du droit à l’environnement. 
Tous les citoyens sont des bénéficiaires potentiels du droit à l’environnement. 

En revanche, la reconnaissance de ce droit aussi aux « générations futures » ne 
semble pas justifiée. Même si la jurisprudence constitutionnelle, de temps en 
temps, fait référence aux droits de ces générations, surtout au point de vue de la 
limitation des dépenses des générations présentes13, il faut souligner la difficulté 
(sinon l’impossibilité) juridique d’une attribution de droits à des générations 
encore à venir : un sujet auquel attribuer ces droits ne peut pas être identifié ; on 
ignore même s’il y aura des générations futures ou combien il y en aura ; on 
ignore laquelle des n générations futures devrait prévaloir une fois que les 
« droits » de chacune fussent considérés, etc.14. 

Tous les citoyens peuvent partant agir en justice pour la défense du droit à 
l’environnement. Ils peuvent, bien évidemment, porter plainte contre le 
responsable de la lésion, mais l’art. 310 du décret législatif 3 avril 2006, n° 152 
(« Norme in materia ambientale »), normalement connu comme « Code de 
l’environnement », admet aussi une forme particulière d’action contre les actes du 
Ministère compétent qui affectent l’environnement, aussi bien que contre son 
inertie ou son retard dans l’adoption des mesures nécessaires à la protection de 
l’environnement. Les sujets légitimés à cette action sont « Les régions, les 
provinces autonomes et les collectivités locales, même associées, ainsi que les 
personnes physiques ou morales qui sont ou pourraient être affectées par les 
dommages environnementaux ou qui sont titulaires d’un intérêt qui les légitime à 

 
10 Sent. n° 247 de 1974. 
11 Sent. n° 210 de 1987. 
12 Voir, en particulier, parmi les plus récentes, la sentence n° 85 de 2013.  
13 Voir les sentences n° 259 et 419 de 1996 ; n° 246 de 2009 ; l’ordonnance n° 46 de 2001. Et surtout la 

discutable sent. n° 345 de 2005. Le problème, en revanche, doit être résolu en opérant (non pas sur les 
« droits » des générations futures, mais) sur les devoirs de la génération présente : voir la bien plus 
convaincante sent. n° 88 de 2014. 

14 Sur ce problème, à la fois théorique et pratique, M. LUCIANI, Generazioni future, distribuzione temporale 
della spesa pubblica e vincoli costituzionali, en Diritto e società, 2008, 145 ss. Voir aussi S. RODOTÀ, Il 
diritto di avere diritti, Rome-Bari, Laterza, 2012, 175 ss. 
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participer aux procédures relatives à l’adoption des mesures de précaution, de 
prévention ou de restauration » prévues par la sixième partie du même Code » 
(art. 309, al. 1). 

À son tour, le Ministère de l’environnement peut agir contre les responsables 
pour obtenir « l’indemnisation du préjudice environnemental sous une forme 
spécifique ». Une indemnisation par équivalent n’est plus admise à partir de l’art. 
25 de la loi 6 août 2013, n° 97 : l’intérêt public en cas de dommages 
environnementaux ne concerne pas plus le simple payement d’une indemnisation 
monétaire, mais la restauration du status quo ante. Et, dans deux arrêts 
relativement récents, la Cour constitutionnelle15 et la Cour de cassation16 ont mis 
en exergue que ce changement de perspective était dû à la Directive 21 avril 2004, 
n° 2004/35/CE. 

 
I.4.- L’environnement et les autres biens constitutionnels. 
Il n’y a pas de doutes que l’exigence de protection de l’environnement en tant 

que bien constitutionnel soit particulièrement rigide. Néanmoins, des affirmations 
extrêmes qu’on encontre parfois en jurisprudence ne correspondent pas à la réalité 
juridique. Le Conseil d’État, par exemple, a récemment affirmé que « la tutelle de 
l’environnement, destinée à la sauvegarde de l’habitat dans lequel l’homme vit, 
est imposée par des préceptes constitutionnels et se révèle une valeur primaire et 
absolue »17. Ce caractère « absolu », tout de même, est... relatif, compte tenu du 
fait que, comme la Cour constitutionnelle l’a dit, « tous les droits protégés par la 
Constitution se trouvent en rapport d’intégration réciproque » et que partant 
aucun droit (ou aucun bien constitutionnel) peut être estimé absolument prévalent 
sur les autres, sinon il deviendrait un « tyran »18. Une affirmation qui n’est que le 
développement cohérent de l’ancien principe, énoncé par la Cour il y a soixante 
ans, que « chaque droit naît limité, attendu que, dans le système de la coexistence 
civile, il doit s’harmoniser avec les droits d’autrui et les exigences générales 
reconnues »19. 

Un problème se pose, partant, de balance entre le droit à l’environnement et les 
autres droits ou biens qui jouissent d’une protection constitutionnelle. Un 
problème que la Cour constitutionnelle a traité surtout à l’occasion de l’examen 
de la discipline législative spéciale concernant l’activité d’une grande entreprise 
sidérurgique (l’ancienne ILVA de Tarant). 

 
15 Sent. n° 126 de 2016. 
16 Cass. civ., Sect. III, 4 avril 2017, n° 8662. 
17 Cons. Stato, Sect. VI, 9 juin 2014, n° 2938. 
18 Sent. n° 85 de 2013. 
19 Sent. n° 36 de 1958. 
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Le premier des trois arrêts qui se sont occupés, jusqu’à présent20, de cette 
affaire est la sent. n° 85 de 2013, que l’on vient de citer à propos de l’affirmation 
du principe qu’aucun droit ne peut être conçu comme « tyran ». Dans cette 
décision la Cour, précisé en voie préliminaire que « aucune exigence, quoique 
constitutionnellement fondée, ne peut justifier une compromission totale de la 
santé et de l’environnement », a néanmoins reconnu que, dans le cas d’espèce, 
cette compromission ne s’était pas vérifiée et que la loi dénoncée n’avait qu’établi 
« une balance raisonnable entre des droits fondamentaux qui sont protégés par la 
Constitution, en particulier entre le droit à la santé (art. 32), dont le droit à un 
environnement sain dérive, et le droit au travail (art. 4), dont dérivent l’intérêt 
constitutionnellement reconnu au maintien des niveaux d’emploi et le devoir des 
institutions publiques de faire tous les efforts en cette direction ». 

Le deuxième arrêt21 a rappelé que l’ILVA de Tarant a été classé par le 
législateur « établissement d’intérêt stratégique national ». Ce classement a 
impliqué l’exigence d’une « balance raisonnable entre une pluralité d’intérêts 
d’envergure constitutionnelle : d’un côté, l’intérêt national à la poursuite de 
l’activité d’un établissement ayant nature stratégique et au maintien des niveaux 
d’emploi ; d’autre côté, l’intérêt à ce que l’activité productive se poursuive dans 
le respect de l’environnement et de la santé des individus ». Les principes 
énoncés, on le voit fort bien, coïncident avec ceux de la sent. n° 85 de 2013 (et la 
conclusion - déclaration du caractère non fondé des questions 
d’inconstitutionnalité - est aussi la même), mais quelque précision supplémentaire 
a été néanmoins donnée.  

Le dernier arrêt22, contrairement à ce qu’une partie de la doctrine a écrit23, n’a 
pas du tout démenti les décisions qui l’avaient précédé. Cette fois-ci, il est bien 
vrai, la Cour a déclaré l’illégitimité constitutionnelle de la norme attaquée, mais 
tout simplement parce-que, « contrairement à ce qui s’était passé en 2012 », les 
normes suspectées d’être inconstitutionnelles (les articles 3 du décret-loi 4 juillet 
2015, n° 92 ; 1, al. 2, et 21-octies de la loi 6 août 2015, n° 132) n’avaient pas 
respecté le principe de la « balance raisonnable ». En revanche, dans le cas 
d’espèce, « la poursuite de l’activité entrepreneuriale est subordonnée 
exclusivement à la prédisposition unilatérale d’un ‘plan’ par la même partie 
privée affectée par la confiscation imposée par l’autorité judiciaire, sans aucune 

 
20 Il faut noter qu’une nouvelle question de constitutionnalité a été posée par le juge pénal de Tarant 

concernant la discipline plus récente de l’activité de l’établissement de l’ancienne ILVA. La séance 
publique de discussion est prévue pour le 9 octobre 2019. 

21 Sent. n° 182 de 2017. 
22 Sent. n° 58 de 2018. 
23 G. AMENDOLA, Ilva e il diritto alla salute. La Corte costituzionale ci ripensa?, en 

http://www.questionegiustizia.it/articolo/ilva-e-il-diritto-alla-salute-la-corte-costituzionale-ci-ripensa-
_10-04-2018.php#_ftnref1. 
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forme de participation par des autres sujets publics ou privés ». De surcroît, les 
normes attaquées ne garantissaient pas l’élimination des « facteurs de danger 
pour la santé, l’intégrité et la vie des travailleurs ».  

En somme, quoique le droit à la santé (duquel, on l’a dit, le droit à un 
environnement sain dérive) soit expressément qualifié « fondamental » par la 
Constitution (art. 32), il ne peut pas prévaloir sans conditions sur les autres droits 
ou intérêts constitutionnels. Néanmoins, la balance doit être raisonnable et les 
mesures visant la protection de la santé ne peuvent pas être adoptées à la seule 
initiative de la partie privée et de façon insuffisante à la protection des biens mis 
en danger par l’activité de production industrielle. Ce qui signifie que la 
jurisprudence constitutionnelle italienne reconnaît au droit à l’environnement une 
protection équilibrée, soigneuse des exigences des biens qui en sont l’objet, mais 
aussi des autres biens dont la Constitution veut assurer la tutelle. 

 
I.5.- Les rapports entre les sources nationales et le droit supranational et 

international. 
Dans le domaine de la protection de l’environnement, le droit supranational et 

le droit international jouent un rôle primaire. Le droit de l’Union, en particulier, 
domine le champ et la plupart des normes italiennes ne sont que des adaptations 
des directives UE. Même dans le domaine de l’environnement, toutefois, ni le 
droit supranational ni le droit international prévalent sans conditions sur le droit 
interne. Il faut donc rappeler, forcément de façon très synthétique24, les principes 
constitutionnels qui règlent les rapports entre l’ordre juridique italien et les ordres 
juridiques supranational et international. 

i) La Constitution, dans son texte originaire, avait suivi une doctrine essentiellement dualiste : 
les normes internationales pouvaient entrer dans l’ordonnancement italien, oui, mais à condition 
qu’elles fussent transformées en normes internes. Elles devaient, partant, être « nationalisées ». 

ii) La nationalisation fonctionnait de manière continue et automatique pour les normes du 
droit international général, grâce au « transformateur permanent » constitué par l’article 10 de 
Constitution25, tandis que les normes des traités avaient besoin d’être introduites dans notre 
ordonnancement juridique par la loi ordinaire. 

iii) Compte tenu de cette différence, le traitement juridique des normes du droit international 
général et des normes du droit conventionnel n’était pas le même : les premières étant tenues à 

 
24 Une exposition plus complète se trouve en M. LUCIANI, Italie, en AA. VV., Table Ronde sur La 

multiplication des garanties et des juges dans la protection des droits fondamentaux : coexistence ou 
conflit entre les systèmes constitutionnels internationaux et régionaux ? Évolution d’une décennie, en 
Annuaire international de justice constitutionnelle 2013, Paris - Aix-en-Provence, Economica - Presses 
Universitaires d’Aix-Marseille, 2010, 328 ss.  

25 “L’ordonnancement juridique italien se conforme aux règles du droit international généralement 
reconnues”. D’un « dispositif d’adaptation automatique » avait parlé, avant son intervention à 
l’Assemblée Constituante le 24 mars 1947 (Actes de l’Assemblée Constituante, III, 2429), Tomaso 
Perassi (qui reprendra cette formule en T. PERASSI, La Costituzione italiana e l’ordinamento 
internazionale, Milan, Giuffré, 1952, maintenant en ID., Scritti giuridici, Milan, Giuffrè, 1958, 431). 
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respecter seulement les principes fondamentaux de la Constitution et les deuxièmes étant 
soumises à toutes les normes constitutionnelles. De surcroît, une loi étatique italienne 
contrastante avec le droit international général était illégitime, tandis que le contraste avec le 
droit conventionnel ne déterminait aucune conséquence (seulement les lois régionales, tenues 
au respect des engagements internationaux de l’État, payaient ce contraste avec leur illégitimité 
constitutionnelle).  

iv) Cette discipline a été partiellement (mais en mesure non négligeable) modifiée par la loi 
constitutionnelle n. 3 de 2001, qui, dans le cadre d’une réforme des rapports centre-périphérie, a 
prévu, au nouveau art. 117, al. 1, que « Le pouvoir législatif est exercé par l’État et les Régions 
dans le respect de la Constitution, aussi bien que des contraintes découlant de la réglementation 
communautaire et des obligations internationales ». L’intention des réformateurs était tout 
simplement d’établir une parité entre les lois étatiques et les lois régionales, mais le texte allait 
au-delà de cette intention et assujettissait aux normes internationales conventionnelles non pas 
seulement (comme auparavant) les lois régionales, mais aussi les lois étatiques, ce qui a été 
finalement reconnu par la Cour constitutionnelle dans deux importants arrêts de 200726. 

v) Tandis que les normes conventionnelles (y comprises celles de la CEDH) sont devenues des 
paramètres à respecter pour (toutes) les lois italiennes, le rang des lois qui les intègrent dans 
notre ordonnancement juridique reste le même, ce qui implique toujours la possibilité (quoique 
« exceptionnelle »)27 d’une déclaration d’illégitimité constitutionnelle de ces lois dans 
l’hypothèse d’un contraste avec la Constitution. 

vi) Autant (sinon plus) « exceptionnelle » doit être estimée l’hypothèse d’un contraste entre 
les normes du droit international général et les principes fondamentaux de la Constitution. 
Néanmoins, le problème s’est posé à l’occasion d’une affaire concernant les dommages de 
guerre causés par les troupes allemandes durant l’occupation du sol italien après l’armistice du 8 
septembre 1943. Le juge judiciaire avait été saisi par des particuliers, déportés en Allemagne, qui 
avaient demandé à l’État allemand la réparation du préjudice subi. La Cour constitutionnelle, 
dans un arrêt historique, a affirmé que même les normes du droit international général (parmi 
lesquelles se trouve celle qui prévoit l’immunité des États face aux juridictions des autres États) 
doivent respecter les principes constitutionnels fondamentaux28. 

vii) En ce qui concerne les sources supranationales, les traités qui ont institué les 
Communautés européennes (et évidemment aussi les traités qui modifient les accords 
originaires, tout en poursuivant les mêmes finalités) jouissent d’une « couverture 
constitutionnelle » particulière, offerte par l’art. 11 de la Constitution, aux termes duquel 
« L’Italie répudie la guerre en tant qu’instrument d’atteinte à la liberté des autres peuples et 
comme mode de solution des conflits internationaux; elle consent, dans des conditions de 
réciprocité avec les autres Etats, aux limitations de souveraineté nécessaires à un ordre qui assure 
la paix et la justice entre les Nations; elle aide et favorise les organisations internationales 
poursuivant ce but ». Cette couverture constitutionnelle donne aux traités en question un force 

 
26 Voir les sentences n° 348 et n° 349. 
27 Sent. n° 93 de 2010. 
28 Sent. n° 238 de 2014. 
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juridique particulière, soit active (ils peuvent déroger à la Constitution) soit passive (ils peuvent 
résister à l’abrogation par les lois ordinaires ou par les actes ayant force de loi).  

viii) Nonobstant ce régime particulier, la limite des principes fondamentaux doit être 
respectée aussi par les sources du droit européen, non pas seulement dérivé, mais aussi 
primaire. Ces contre-limites à la primauté du droit de l’Union ont été toujours conçus comme une 
sorte d’arme nucléaire, qui fonctionne comme moyen de dissuasion et que l’on détient pour... ne 
pas l’utiliser. Cela, toutefois, n’a pas empêché leur utilisation indirecte, à l’occasion d’une affaire 
récente qui a durement opposé la Cour constitutionnelle italienne et la Cour de Justice de l’UE, 
laquelle, enfin, a dû (mais sans le reconnaître...) s’incliner29. 

ix) Tel étant le régime du droit supranational dans l’ordonnancement juridique italien, l’art. 
37 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, qui, quoique sous forme de 
principe objectif du droit de l’Union, reconnaît le droit à l’environnement (en établissant que 
« Un niveau élevé de protection de l’environnement et l’amélioration de sa qualité doivent être 
intégrés dans les politiques de l’Union et assurés conformément au principe du développement 
durable »), doit être interprété de façon cohérente avec les principes fondamentaux de l’ordre 
constitutionnel italien. Ce qui veut dire, au minimum, que le droit à l’environnement ne peut pas 
être qualifié comme « fondamental » simplement grâce à sa reconnaissance par le droit de 
l’Union. Son caractère « fondamental », au contraire, dérive directement, comme on l’a vu, de sa 
connexion intime avec le droit constitutionnel à la santé, dont le caractère fondamental est 
directement établi par la même Constitution. 

 
II.- La justiciabilité et l’efficacité des droits et libertés environnementaux constitutionnels. 
 
II.1. Les juges du contentieux constitutionnel environnemental. 
Le contentieux en matière d’environnement ne présente aucune particularité au point de vue 

de l’accès au juge constitutionnel. À la question posée par la Grille d’orientation de la Table 
Ronde il faut donc répondre négativement. Un recours direct en protection des droits 
fondamentaux, permettant de « dénoncer des atteintes au droit de l’individu à la protection de 
son environnement »30 n’existe pas non plus. 

Le choix du législateur italien a été de ne pas différencier les règles du procès constitutionnel 
en raison des biens affectés ou des intérêts en jeu. Et la matière environnementale ne fait pas 
exception. Comme on l’a vu au § I.3., un choix différent a été fait en ce qui concerne l’action 
devant le juge judiciaire, mais cette diversité s’explique fort bien : l’importance des règles du 
contentieux constitutionnel est telle que son adaptation aux exigences de chaque matière 
pourrait mettre en danger l’homogénéité de la protection qu’elles assurent. 

Si au point de vue des règles abstraites l’on ne peut pas parler d’une « adaptation du procès 
constitutionnel à la question environnementale » (§ 2.2. de la Grille), quelques particularités 

 
29 Il s’agit de la fameuse affaire Taricco, sur laquelle la Cour constitutionnelle s’est prononcée avec l’ord. n° 

24 de 2017 (de renvoi à la Cour de justice) et la sent. n° 115 de 2018. À propos de cette affaire, parmi les 
centaines d’écrits qu’elle a sollicités, le lecteur étranger peut trouver des indications utiles, par exemple, 
en I controlimiti. Primato delle norme europee e difesa dei principi costituzionali, éd. A. Bernardi, 
Naples, Jovene, 2017. 

30 Ainsi la Grille, § 2.1. 
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concrètes et de fait peuvent néanmoins être signalées. Une ordonnance tout à fait récente de la 
Cour constitutionnelle, surtout, le montre. 

Il s’agissait d’évaluer l’admissibilité des interventions de la société gérante l’établissement et 
de la Région Pouilles dans un jugement devant la Cour constitutionnelle concernant la loi 
spéciale réglant l’activité de l’établissement sidérurgique de Tarant, promu à l’occasion d’un 
procès pénal pour la violation soupçonnée des normes sur la protection de la santé et de 
l’environnement. Le principe général en matière d’intervention devant la Cour est le suivant : « la 
participation au procès incidente de légitimité constitutionnelle est réservé, normalement, aux 
parties du procès a quo, outre qu’au Président du Conseil des Ministres [...], toutefois à une telle 
discipline on peut déroger [...] en faveur de sujets tiers, qui soient titulaire d’un intérêt qualifié, 
immédiatement inhérent le rapport substantiel objet du jugement et non pas simplement réglé, 
comme tous les autres, par la norme ou les normes censurées »31 .  

La Cour, tout en suivant les nouvelles règles concernant la procédure d’admission des 
interventions des tiers32, a établi que : 

a) la Région Pouilles, ayant été indiquée comme personne offensée par le délit objet du 
procès (pénal) par le même juge du procès principal, n’était pas une intervenante, mais une 
partie à plein titre du procès incident, en tant que partie du procès principal ; 

b) la société ArcelorMittal Italia spa, ayant acquis la gestion de l’établissement de Tarant en 
force de plusieurs contrats de location, dans sa qualité de « gestionnaire concret de 
l’établissement », était « titulaire d’un intérêt qualifié, immédiatement inhérent au rapport 
substantiel objet du procès principal » surtout parce-que les normes attaquées autorisaient la 
poursuite de l’activité de production de l’établissement, à condition du respect d’un plan 
d’assainissement et quoique en dérogation aux normes générales de protection 
environnementale, jusqu’au 23 août 202333. 

La présence soit de la Région Pouilles, soit de la société ArcelorMittal Italia spa, a été partant 
admise. 

Cette affaire montre clairement que dans le droit de l’environnement, compte tenu du fait 
que l’adoption de normes spéciales pour des opérateurs économiques importants est fréquente, 
des particularités concrètes, aussi dans le domaine des règles de procédure, peuvent bien se 
vérifier. 

 
II.2.- L’efficacité et l’exécution des décisions du juge constitutionnel en matière 

d’environnement. 
L’efficacité et l’exécution des décisions du juge constitutionnel en matière d’environnement 

dépendent essentiellement de la coopération du législateur, de l’administration et des juges, 
judiciaires, administratifs, comptables. 

Le thème posé par la Grille est celui de la « suite » des décisions du juge 
constitutionnel. Il s’agit d’un problème qui a été examiné par une recherche 
(dirigée par Elisabetta Lamarque) publiée au site internet de la Cour 

 
31 Sent. n° 13 de 2019. 
32 Règles qui ont été fixées par un délibéré du Président de la Cour du 21 novembre 2018. 
33 Ord. n° 204 de 2019. 
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constitutionnelle34. Des particularités en matière de droit de l’environnement et 
des droits à l’environnement n’ont pas été signalés. 

Pour bien entendre le niveau d’efficacité des décisions du juge constitutionnel 
il vaut mieux, partant, prendre en examen (en synthèse !) le système général de 
protection de l’environnement en vigueur en Italie.  

 
II.3.- Les principes généraux du droit de l’environnement. 
L’importance des sources juridiques transnationales, que l’on vient de mettre 

en exergue au § I.5., est aisément perçue lors qu’on examine les principes 
fondamentaux de notre droit de l’environnement : plusieurs, en fait, dérivent du 
droit international ou du droit européen. 

Par le biais du décret législatif 3 avril 2006, n° 152, dont on a déjà rapidement 
parlé au § I.3., l’Italie a adopté un Code environnemental spécifique, composé de 
plus de trois cents articles (et d’un grand nombre de pièces jointes techniques), 
dont les huit premiers (de l’article 1er à l’article 3-sexies) visent à une définition 
des principes généraux de la protection de l’environnement en Italie (voir art. 3-
bis). Ce Code montre dès le début l’importance du droit supranational et 
international, établissant que son but est de mettre en ordre les règles en vigueur 
conformément au droit international et européen (art. 2, § 2). 

Mais voyons maintenant les principes les plus importants, tels qu’ils sont 
établis dans les premiers articles du Code. 

i) Le principe de la responsabilité générale (art. 3-ter). Toutes les entités 
publiques, toutes les personnes morales et tous les citoyens sont tenus de protéger 
l’environnement, les écosystèmes et les biens culturels. Cela signifie que le devoir 
de protection ne se situe pas seulement du côté du pouvoir public. 

ii) Le principe de l’action préventive en matière environnementale (art. 3-ter). 
La protection ne signifie pas simplement un remède aux dommages subis par 
l’environnement, mais exige une action positive, afin de les prévenir. 

iii) Le principe de précaution (art. 3-ter). Ce principe, interprété étroitement35, 
établit que des mesures de protection de l’environnement sont nécessaires même 
s’il n’existe aucune preuve scientifique des conséquences de certaines actions 
humaines qui affectent l’environnement. Il est strictement lié au principe de 
l’action préventive36 et au principe général de proportionnalité (aucune mesure ne 
peut dépasser ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif qu’elle poursuit). Cela 

 
34 cortecostituzionale.it/documenti/convegni_seminari/STU%20200_Relazione_illustrativa. 
35 Voir, par exemple S. GRASSI, Problemi di diritto costituzionale dell’ambiente, Milan, Giuffrè, 2012, 100. 
36 Il est conçu comme l’un de ses « corollaires » par S. MARCHISIO, Il diritto internazionale dell’ambiente, en 

G. CORDINI - P. FOIS - S. MARCHISIO, Diritto ambientale. Profili internazionali, europei e comparati, 
3ème éd. Turin, Giappichelli, 2017, 22. 
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signifie – évidemment – que précaution ne veut pas dire « risque-zéro »37, mais, 
simplement, tenue en compte adéquate du risque. 

iv) Le principe de l’intervention directe sur les sources des dommages 
environnementaux (art. 3-ter). En cas de dommage ou de préjudice à 
l’environnement, ce principe oblige à trouver la source du dommage et à 
intervenir directement sur celle-ci et non pas seulement sur ses conséquences. 

v) Le principe « pollueur-payeur » (art. 3-ter). Ce principe bien connu attribue 
à ceux qui polluent la responsabilité de la pollution. Chaque acte polluant étant un 
coût pour la collectivité, ceux qui déterminent ce coût doivent le rembourser. Cela 
- bien entendu - ne démentit pas le principe que la seule forme de 
dédommagement efficace à être admise est celle en forme spécifique (avec la 
restauration du status quo ante). 

vi) Le principe du développement soutenable (art. 3-quater). Les activités de la 
génération actuelle ne peuvent « compromettre la qualité de vie et le potentiel des 
générations futures » (al. 1), et l’administration publique est particulièrement 
attachée au devoir de mise en œuvre optimale de ce principe (al. 2). Il faut mettre 
en exergue le fait que de cette prévision ne dérivent pas des « droits » des 
générations futures (fort difficilement concevables : v. § II.4.4.), mais des 
« devoirs » de la génération présente.  

vii) Le principe de subsidiarité (art. 3-quinquies). Toutes les entités 
territoriales publiques sont liées par les principes du droit de l’environnement (al. 
1). Néanmoins, les Régions sont autorisées à établir des limites plus rigoureuses 
en matière de protection de l’environnement (al. 2). On retournera sur ce thème au 
§ II.5. 

viii) Le principe de l’information (art. 3-sexies). La circulation des données et 
des informations en matière d’environnement ne peut être entravée : « Toute 
personne, sans être tenue de démontrer l’existence d’un intérêt juridiquement 
pertinent, a accès à l’information sur l’état de l’environnement et du paysage sur 
le territoire national » (al. 1). 

Tous ces principes tirent leur origine de plusieurs sources du droit européen. 
Le Code lui-même déclare explicitement que ses dispositions sont destinées à 
mettre en œuvre les directives européennes suivantes : n° 2001/42/CE (« relative 
à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur 
l’environnement ») ; n° 2014/52/UE (« concernant l’évaluation des incidences de 
certains projets publics et privés sur l’environnement ») ; n° 2008/1/CE (« relative 
à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution »). Comme nous l’avons 
déjà souligné, le lien étroit entre la législation italienne et la législation 

 
37 A. MAZZITELLI, Il principio di precauzione tra teoria e prassi comunitaria, en A. MAZZITELLI – A. 

FALCONE, Il diritto allo sviluppo sostenibile per le generazioni future, Cosenza, Pellegrini, 2008, 74. 
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européenne vient de la nature du problème environnemental, qui n’est pas 
seulement national mais aussi - sinon surtout - transnational. Les intérêts 
environnementaux ne sont pas seulement nationaux et les dommages 
environnementaux ne s’arrêtent pas aux frontières de chaque pays, mais 
concernent également les pays voisins et même la planète toute entière38. 

Le principe de l’unité de la biosphère, revendiqué depuis longtemps par la 
science, implique que la législation environnementale est profondément 
conditionnée par les accords internationaux et les sources transnationales : il 
s’agit d’un domaine dans lequel la souveraineté nationale et la responsabilité 
internationale s’entrecroisent profondément. De toute évidence, chaque système 
juridique construit différemment sa relation avec les niveaux de réglementation 
internationaux ou supranationaux, mais le problème de l’adaptation de ces 
rapports est général. 

 
II.4.- Les principaux problèmes concernant les principes généraux du droit 

environnemental. 
Tous ces principes soulèvent une série de questions d’interprétation et de 

problèmes de mise en œuvre. L’extrême complexité du droit de l’environnement 
empêche un examen complet de toutes les questions : nous devons donc limiter 
les considérations qui suivent à quelques indications essentielles. 

II.4.1.- L’alternative principe-règle. 
Le premier est un problème général, concernant le choix du législateur de 

privilégier une législation orientée vers les principes plutôt que vers les règles. 
Tout le monde connaît la différence entre les « principes » et les « règles » 

décrite par Ronald Dworkin dans son livre Taking Rights Seriously. L’on ne peut 
pas traiter ici une question de cette importance, mais il faut noter qu’une telle 
distinction, en fait, avait déjà été identifiée depuis des siècles par la doctrine 
juridique européenne et que Dworkin n’a rien inventé. Ces termes (« principe » ; « 
règle ») seront donc utilisés au sens classique et non au sens de Dworkin : un « 
principe » étant un précepte plus général et plus complet ; une « règle » étant un 
précepte plus étroit et plus précis. 

Il est clair qu’une législation fondée sur des principes, d’une part, permet une 
prise en compte plus souple des transformations des connaissances scientifiques, 
qui sont si importantes dans le domaine de l’environnement ; d’autre part, elle 
étend excessivement la marge d’appréciation dont disposent les juges, ouvrant 

 
38 Cela implique des conséquences d’importance primaire aussi dans la perspective de la distribution du 

pouvoir normatif au niveau global. Voir, à ce propos, parmi les autres, G. DI PLINIO, Sette miliardi di 
ragioni, en Principi di diritto ambientale, 2ème éd., éd. G. Di Plinio – P. Fimiani, 25 ss.; G. BELLOMO, Le 
normazioni tecniche volontarie nel diritto pubblico ambientale, Napoli, ES, 2013, 15 ss. 
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ainsi la porte à ce qu’on appelle la « juristocratie »39. Dans l’expérience italienne, 
le choix du législateur bascule entre un droit fondé sur les principes et un droit 
fondé sur les règles : dans de nombreux cas, n’intervenant que par des principes, il 
s’appuie sur l’action ultérieure des tribunaux ; dans d’autres, en intervenant par le 
biais de règles, une discipline extrêmement détaillée est adoptée, qui ne laisse 
aucune marge d’interprétation discrétionnaire aux juges. L’équilibre entre ces 
deux techniques juridiques est l’un des points les plus critiques de la question. 

II.4.2.- La précaution et la prévention dans le droit de l’environnement. 
Le principe de prévention et le principe de précaution sont strictement liés : la 

nécessité de prévenir les dommages à l’environnement a de fait un champ 
d’application plus large lorsque les preuves scientifiques des conséquences de 
certaines actions humaines ne sont pas si sûres. La prévention et la précaution 
vont donc ensemble. Mais qu’entend-on par « prévention » et « précaution » dans 
la pratique ? La difficulté d’une réponse précise est clairement démontrée par une 
affaire récemment décidée par la Cour de justice de l’Union européenne40. 

Il s’agissait de trois citoyens italiens soumis à une procédure pénale par 
laquelle on leur avait « reproché d’avoir mis en culture la variété de maïs 
génétiquement modifié MON 810, en violation de la réglementation nationale 
interdisant cette mise en culture ». Apparemment, considérant que les preuves 
scientifiques des effets des plantes génétiquement modifiées ne sont pas encore 
stables et certaines, cela semblait un cas où le principe de précaution devait 
s’appliquer fermement. La réponse de la Cour n’est pas allée dans ce sens. Son 
raisonnement a été le suivant : 

a) le règlement n° 1829/2003 établit « le fondement permettant de garantir, en 
ce qui concerne les denrées alimentaires et les aliments pour animaux 
génétiquement modifiés, un niveau élevé de protection de la vie et de la santé 
humaines, de la santé et du bien‑être des animaux, de l’environnement et des 
intérêts des consommateurs, tout en assurant le bon fonctionnement du marché 
intérieur ainsi que de fixer des procédures communautaires pour l’autorisation et 
la surveillance des denrées alimentaires et des aliments pour animaux 
génétiquement modifiés » (§ 3) ; 

b) le considérant n° 21 du règlement affirme que « Dans les circonstances 
particulières où un risque pour la vie ou la santé existe, mais où une incertitude 
scientifique persiste, le principe de précaution fournit un mécanisme permettant 
de déterminer des mesures de gestion des risques ou d’autres actions en vue 

 
39 Dans ce sens, P. DELL’ANNO, Diritto dell’ambiente, 4ème éd., Padoue, Cedam, 2016, 2. En ce qui concerne 

les conséquences constitutionnelles de la « juristocratie », voir R. HIRSCHL, Towards Juristocracy. The 
Origins and Consequences of the New Constitutionalism, Cambridge (Mass.) & London, Harvard Univ. 
Press, 2004. 

40 Arrêt 13 septembre 2017, C-111/16, Fidenato. 



Italie 

 302 

d’assurer le niveau élevé de protection de la santé choisi dans la Communauté » 
(§ 6) et son art. 6, al. 3, établit que « La gestion des risques tient compte des 
résultats de l’évaluation des risques, et notamment des avis de l’Autorité 
[européenne de sécurité des aliments] » (§ 7) ; 

c) « Les conditions [...] auxquelles sont subordonnées l’adoption des mesures 
d’urgence doivent être interprétées compte tenu, notamment, du principe de 
précaution, dans le but d’assurer un niveau élevé de protection de la vie et de la 
santé humaine, tout en veillant à assurer la libre circulation de denrées 
alimentaires et d’aliments pour animaux sûrs et sains, laquelle constitue un 
aspect essentiel du marché intérieur » (§ 47) ; 

d) « les mesures provisoires de gestion du risque qui peuvent être adoptées sur 
le fondement du principe de précaution et les mesures d’urgence prises en 
application de l’article 34 du règlement n° 1829/2003 n’obéissent pas au même 
régime. En effet, il ressort de l’article 7 du règlement n° 178/2002 que l’adoption 
de ces mesures provisoires est subordonnée à la condition qu’une évaluation des 
informations disponibles révèle la possibilité d’effets nocifs sur la santé, mais 
qu’il subsiste une incertitude scientifique. En revanche, l’article 34 du règlement 
n° 1829/2003 permet de recourir aux mesures d’urgence lorsqu’un produit 
autorisé par ce dernier règlement est « de toute évidence » susceptible de 
présenter un risque « grave » pour la santé humaine, la santé animale ou 
l’environnement » (§ 50) ; 

e) par conséquent « une telle application autonome du principe de précaution, 
tel qu’énoncé à l’article 7 du règlement n° 178/2002, sans que les conditions de 
fond prévues à l’article 34 du règlement n° 1829/2003 soient respectées en vue de 
l’adoption de mesures d’urgence prévues à ce dernier article, ne saurait être 
admise » (§ 53) ; 

f) en conclusion, « l’article 34 du règlement n° 1829/2003, lu en combinaison 
avec le principe de précaution tel qu’énoncé à l’article 7 du règlement n° 
178/2002, doit être interprété en ce sens qu’il ne confère pas aux États membres 
la faculté d’adopter, conformément à l’article 54 du règlement n° 178/2002, des 
mesures d’urgence provisoires sur le seul fondement de ce principe, sans que les 
conditions de fond prévues à l’article 34 du règlement n° 1829/2003 soient 
remplies » (§ 54). 

Tout cela montre que le principe de précaution est souvent « vide » et doit être 
rempli de règles plus précises, qui définissent concrètement la portée et les 
modalités de son application. 

II.4.3.- Le principe « pollueur-payeur » et sa signification pour la protection 
de l’environnement. 

Apparemment, le principe « pollueur-payeur » est très simple et signifie que 
tout dommage à l’environnement doit être payé par ceux qui l’ont causé. 
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Néanmoins, son interprétation n’est pas facile et l’interprète doit faire face à au 
moins deux questions majeures : 

a) le pollueur est-il obligé de payer même s’il a causé les dommages sans 
malice ou faute ? 

b) un paiement monétaire est-il suffisant ou une compensation sous une forme 
spécifique (c’est-à-dire : le rétablissement des conditions précédentes) est-elle due 
? 

Première question. A l’origine, dans l’art. 311 du Code de l’Environnement, le 
législateur italien avait construit l’obligation du pollueur en forme classique, 
l’obligeant à payer seulement en cas de malice ou de faute. Ce choix était 
cependant en contradiction avec le droit européen, qui prévoyait une 
responsabilité objective, indépendamment de tout élément subjectif de 
l’événement. Pour cette raison, la loi n° 97 de 2013 est intervenue, modifiant l’art. 
311, qui prévoit désormais que les citoyens communs ne sont tenus à une 
indemnisation qu’en cas de malveillance ou de faute, tandis que certains 
opérateurs, indiqués dans une longue liste jointe au code, sont tenus de verser une 
indemnité même s’ils ont agi sans malice ou fraude. 

Deuxième question. Les articles 305, 306 et 307 du Code suivent ce que la 
directive 21 avril 2004, n° 2004/35/CE (« sur la responsabilité environnementale 
en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages 
environnementau ») prévoyait déjà. L’art. 6 de cette directive établit que 
« Lorsqu’un dommage environnemental s’est produit » (al. 1), l’autorité 
compétente prend « toutes les mesures pratiques afin de combattre, d’endiguer, 
d’éliminer ou de traiter immédiatement les contaminants concernés et tout autre 
facteur de dommage, en vue de limiter ou de prévenir de nouveaux dommages 
environnementaux et des incidences négatives sur la santé humaine ou la 
détérioration des services » (al. 1, lettre a) et peut « obliger l’exploitant à prendre 
les mesures de réparation nécessaires » (al. 2, lettre c). Il établit aussi que 
« L’autorité compétente oblige l’exploitant à prendre les mesures de réparation. 
Si l’exploitant ne s’acquitte pas de ses obligations [...], ne peut être identifié ou 
n’est pas tenu de supporter les coûts en vertu de la présente directive, l’autorité 
compétente peut prendre elle-même ces mesures en dernier ressort » (al. 3). 
Encore plus clairement, l’art. 8, al. 1, établit que « L’exploitant supporte les coûts 
des actions de prévention et de réparation entreprises en application de la 
présente directive ». Tout cela montre que le rétablissement du status quo est 
l’obligation première du pollueur (et de l’autorité compétente), tandis que le 
paiement d’une somme d’argent n’est qu’une obligation accessoire. 

II.4.4.- Développement durable ; devoirs de la génération actuelle et droits 
des générations futures. 

Comme nous l’avons vu auparavant, selon le principe du développement 
durable, la génération actuelle doit tenir compte des besoins des générations 
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futures. Mais quelles sont les conséquences juridiques de ce principe ? En effet, 
ces besoins peuvent être pris en compte de deux façons : en introduisant un 
véritable droit des générations futures à l’environnement, ou - au contraire - en 
prévoyant un devoir de la génération présente à sa conservation. Ces deux 
stratégies juridiques ne sont pas du tout équivalentes. 

Il faut considérer qu’ils existent en effet des devoirs qui ne connaissent aucun 
droit correspondant. Il est suffisant de rappeler le devoir (sacré) de défense de la 
Patrie, imposé par l’art. 52 de notre Constitution, le devoir de loyauté envers la 
République, imposé à tous les citoyens par l’art. 54, al. 1, ou le devoir d’exercer 
avec discipline et honorer son devoir, imposé uniquement aux citoyens exerçant 
des fonctions publiques (art. 54, al. 2) : dans ces cas nous n’avons pas de droits 
correspondants, parce que ces devoirs doivent être accomplis dans l’intérêt 
général de la communauté et non au profit de n’importe quel particulier ou 
titulaire d’une situation subjective spécifique. 

Bien que le Code italien lui-même parle de « droits des générations futures » 
(art. 144, al. 2), la construction de ces « droits » semble impossible pour les 
raisons que l’on vient d’exposer au § I.3. 

Ce qui existe vraiment, c’est le devoir de la génération actuelle de conserver la 
maison commune. Ce qui est en jeu, c’est l’intérêt de toute la race humaine à 
préserver les conditions de la vie humaine sur la planète. Rien de différent. Et, 
étant donné que l’intérêt de l’humanité est aussi l’intérêt de chacun de ses 
membres, établir qu’il y a un devoir de conservation est une prémisse 
suffisamment efficace pour se doter d’instruments juridiques solides pour 
protéger l’environnement, sans faire recours à des prétendus « droits » des 
générations futures qui peuvent avoir du charme pour les scientifiques, mais qui 
ont le... petit défaut de ne pas pouvoir logiquement exister. 

 
II.5.- La distribution des compétences entre centre et périphérie en matière 

d’environnement. 
Le problème de la distribution des compétences entre centre et périphérie en 

matière d’environnement, dont la solution est fondamentale aussi pour assurer 
l’efficacité des décisions du juge constitutionnel, concerne essentiellement les 
rapports entre l’État et les Régions. 

Même le lecteur le plus distrait du nouveau texte de l’art. 117 de notre 
Constitution comprend immédiatement la terrible complexité de ses dispositions. 
Les compétences de l’État et des Régions se superposent fatalement dans toute 
une série de circonstances : si l’État est le seul responsable de la protection de 
l’environnement (et de l’écosystème), les Régions (en coopération avec l’État) 
sont les responsables de la protection de la santé, de l’aménagement du territoire 
et de l’amélioration des biens environnementaux. La ligne qui sépare la protection 
et l’amélioration est manifestement imperceptible et les conflits entre les 
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différents niveaux de gouvernement sont inévitables. C’est pourquoi le 
contentieux constitutionnel a eu, au cours des quinze dernières années, un rôle si 
fondamental : il fallait tracer plus précisément les frontières entre le pouvoir 
central et le pouvoir régional et identifier les domaines d’action respectifs. 

Ainsi, notre Cour constitutionnelle a affirmé, par exemple, que : 
a) la protection de l’environnement n’est pas une matière spécifique, de façon 

telle que les compétences de l’Etat s’entremêlent inévitablement aux compétences 
des Régions41 ; 

b) le législateur régional ne peut pas prévoir un niveau de protection de 
l’environnement inférieur à celui qui est assuré par le droit de l’Etat42 ; 

c) le législateur régional ne peut même pas introduire un régime plus rigoureux 
que celui prévu par le droit de l’Etat43 si ce régime déroge à l’équilibre entre les 
différents intérêts publics et privés qui a été établi par l’État44. 

Malgré tous les efforts de la Cour constitutionnelle pour identifier avec 
précision la répartition des compétences entre l’État et les Régions, leur 
superposition, comme nous l’avons déjà dit, est inévitable. Par conséquent, dans 
tous les cas d’imbrication entre pouvoirs centraux et régionaux, le principe à 
appliquer est celui de l’accord : chaque niveau de gouvernement est tenu de se 
confronter avec les autres dans un esprit de coopération loyale et le respect de ce 
principe est soumis au contrôle de la Cour constitutionnelle. Cela signifie qu’en 
cas de controverse chaque niveau de gouvernement doit préalablement écouter les 
raisons de l’autre et ne peut exercer ses pouvoirs que s’il a entendu la position de 
l’autre et a essayé, loyalement, de parvenir à une entente. En valorisant cette 
perspective, la Cour constitutionnelle italienne est arrivée à affirmer que, lorsque 
le Gouvernement adopte un décret législatif dans un domaine où les compétences 
régionales et centrales se superposent, il doit essayer de parvenir à un accord avec 
les Régions45. 

 
41 Voir, sur les soi-disant « matières transversales » (c’est-à dire : qui passent à travers les frontières qui 

délimitent les compétences de l’État et des Régions), surtout la sent. n° 407 de 2002. Sur l’environnement 
en tant qu’exemple typique de matière « transversale », parmi les autres, S. CIVITARESE MATTEUCCI, 
Governo del territorio e ambiente, en Diritto dell’ambiente, éd. G. Rossi, Turin, Giappichelli, 2008, 200. 

42 Sent. n° 378 de 2007. 
43 Sent. n° 214 de 2008. 
44 Sent. n° 300 de 2013. 
45 Sent. n° 251 de 2016. 
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Constitution et l’environnement au cas du Japon 

                       Mamiko UENO 
              Professeur émérite de l’université Chuo 
Avant-propos 

Dans les manuels relatifs à la Constitution Japonaise, on ne trouve pas beaucoup de 

références au droit de l’environnement, la raison en étant qu’il n’existe pas de prescription 

relative au droit environnemental dans notre Constitution. Les spécialistes de la Constitution, 

tout en reconnaissant que le droit à un environnement sain soit un droit important, sont 

partagés quant à la détermination de la source constitutionnelle dont il émane, ainsi que sur la 

nature de ce droit. Par ailleurs, il n’existe pas à l’heure actuelle de jugement traitant de front le 

droit à l’environnement. 

 

1. De la Loi fondamentale sur les mesures contre les pollutions à la Loi 
fondamentale sur l’environnement 

 

Au Japon, dans les années 1960, par suite de la politique du Gouvernement pour 

promouvoir une croissance économique de haut niveau, les efforts intensifs et de vaste portée 

réalisés pour renforcer les fondements de l’industrie et pour encourager le développement des 

régions, les problèmes de pollution de l’environnement sont devenus critiques, notamment ceux 

de la pollution de l’atmosphère et des eaux, et de l’apparition de smogs photochimiques. Au 

mois d’août 1967, la Loi fondamentale sur les mesures contre les pollutions a été promulguée, 

et le gouvernement a proclamé que des mesures anti-pollution seraient adoptées et que les 

substances polluantes faisant l’objet de sanctions seraient définies, tout en s’efforçant de 

maintenir un équilibre raisonnable entre les mesures anti-pollution et le développement 

économique. 

 

Cependant, en novembre 1970, sous la pression des mouvements de citoyens protestant 

contre les pollutions, la Loi fondamentale sur les mesures contre les pollutions a été amendée 

par le Parlement, la notion d’« équilibre avec le développement économique » étant retirée du 

texte, et la définition de « pollution » étant élargie ; une Loi a été promulguée en mai 1971 pour 

la création de l’Agence pour l’Environnement, visant à renforcer la lutte contre les pollutions. 

Par ailleurs, c‘est en 1970 que l’Ordre des Avocats d’Osaka a fait état pour la première fois au 

Japon du concept du « droit à un environnement », ce concept étant énoncé dans les termes 

suivants : 

« Le fait qu’il existe des problèmes qui sont discutés en tant qu’affaires de pollution qui 

aboutissent à des procès, signifie qu’il existait un acte criminel antérieur au problème de 
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pollution, et il est évident que des mesures suffisantes contre les pollutions doivent être 

engagées pour redresser rapidement les dommages encourus. Dès lors, il nous appartient de 

réfléchir comment l’on peut créer un espace juridique susceptible de nous protéger de ce type 

d’agression. »  

(Sous la direction de l’Ordre des Avocats d’Osaka, Le Droit à l’environnement sain, p.48) 

 

Dans les 4 principaux procès relatifs à l’environnement intentés un peu avant ou un peu 

après l’année 1970, tous les tribunaux ont tranché en faveur des parties plaignantes. Ces 4 

procès concernent la maladie de Minamata survenue dans la préfecture de Niigata (maladie 

causée par l’empoisonnement des victimes faisant suite à une pollution ayant à l’origine la 

propagation dans l’eau de mer de déchets de mercure industriel.), la maladie « itaï-itaï » 

survenue dans la préfecture de Toyama (ou « maladie aïe-aïe », causée par une intoxication 

massive au cadmium qui inflige des douleurs insupportables aux patients, d’où le terme aïe-

aïe), l’épidémie d’asthme de Yokkaichi (causée par la contamination de l’atmosphère par du 

gaz acide sulfurique émanant des installations industrielles), ainsi que la maladie de 

Minamata survenue dans la préfecture de Kumamoto. Dans ces affaires, les victimes des 

pollutions ont intenté des procès contre les entreprises responsables de ces pollutions et ont 

requis des compensations pour les actes illicites. Tous les tribunaux ont reconnu la 

responsabilité pénale des entreprises incriminées. 

 

Bien que les tribunaux aient reconnu la responsabilité des entreprises pour crimes 

perpétrés dans ces affaires, on a constaté qu’il existait d’autres problèmes plus fondamentaux. 

Tout d’abord, une solution fondamentale des problèmes de pollution suppose la mise en place 

par le pays et par les autorités locales autonomes de mesures administratives tendant à 

prévenir et encadrer juridiquement les actes de pollution, afin de maintenir la qualité de 

l’environnement de la planète à un niveau acceptable. Par ailleurs, d’autres problèmes se 

posent sur le plan des procès, notamment l’examen de l’intentionnalité de la faute, les 

hypothèses relatives à la causalité des faits considérés, une détermination relative à la 

tolérance ou au rejet des faits ou actes mis en question, ainsi que l’existence ou non de moyens 

pour mettre fin aux faits ou actes incriminés. Il faut reconnaître le droit de demander une 

injonction d’interdire les actes éparpillant des pollutions.  

 

Par exemple, dans le jugement rendu en 1973 par le tribunal de première instance de la 

ville de TSU, concernant l’épidémie d’asthme de Yokkaichi, le tribunal tout en donnant raison à 

la partie plaignante, a ajouté les commentaires suivants : 
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« Lors de la construction de l’usine, l’entreprise responsable avait le devoir de s’assurer 

que l’emplacement choisi n’était pas susceptible d’être à l’origine de dommages éventuels 

affectant les habitants de la région avoisinante avant de décider de l’emplacement de cette 

usine, et de veiller à ce que la quantité de fumée émise par le charbon et que les phénomènes 

susceptibles d’être induits par les conditions climatiques n’étaient pas de nature à affecter 

négativement les habitants. Le fait que l’entreprise ait négligé de tenir compte de ces facteurs, 

signifie qu’il y a eu carence tant au niveau du choix de l’emplacement et qu’à celui des 

modalités d’exploitation de l’usine. En outre, même en tenant compte du caractère public de 

l’entreprise, et du fait que l’entreprise se soit efforcée de respecter les normes d’émission de 

matière polluante, dans la mesure où l’activité de l’usine porte atteinte à la vie et à la santé 

d’êtres humains, on ne peut que conclure que l’exploitation de cette usine constitue un acte 

illégal qui dépasse le seuil de tolérance admissible. » 

 

Ce type de procès ayant tendance à augmenter, les entreprises ont commencé à adopter 

une attitude plus ouverte vis-à-vis des mesures anti-pollution, et de ce fait, actuellement le 

Japon figure parmi les pays les plus avancés en matière de lutte contre la pollution. 

 

Or, à partir des années 1980, l’intérêt à l’égard des problèmes de la pollution a 

commencé à s’émousser. Les activités économiques tendant à stagner, une économie plus 

libre et l’importance de l’efficacité en matière économique devenaient à l’ordre du jour, et 

d’aucuns préconisaient l’assouplissement des réglementations. Devant de telles tendances, les 

mesures anti-pollution et de protection de l’environnement ne faisaient plus le poids. Par 

ailleurs, une transformation structurelle de l’industrie japonaise prenait forme, privilégiant les 

industries de technologie de pointe aux dépens des industries lourdes qui avaient été jusque là, 

au centre de l’infrastructure industrielle japonaise. 

 

Nonobstant ces mutations de l’économie japonaise, sur le plan international, les 

problèmes environnementaux ont commencé à attirer de plus en plus l’attention, cette attention 

visant l’importance de l’environnement naturel et la limite inhérente des ressources 

environnementales disponibles. Lors du Sommet de la Terre tenu à Rio de Janeiro en juin 

1992, un consensus s’est dégagé, visant au maintien d’un environnement sain au niveau 

mondial, à travers la coopération de tous les pays du monde pour la gestion de 

l’environnement. Face à l’accord intervenu à Rio, le Japon a réorienté sa politique, passant 

d’une politique de lutte contre les pollutions, à une politique de préservation de l’environnement. 

C’est ainsi qu’en novembre 1993, la Loi fondamentale sur les mesures contre les pollutions a 

été remplacée par la Loi fondamentale sur l’environnement. 
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La Loi fondamentale sur l’environnement pose que l’environnement est un facteur 

fondamental qui restreint les activités de l’être humain, et stipule que « la formation d’une 

société environnementale capable d’assumer un développement soutenable » constitue la 

notion de base de la politique environnementale, et vise à la formation d’un système juridique 

permettant l’utilisation, la gestion et la préservation appropriées de l’environnement (c’est-à-

dire, l’élaboration d’un nouveau système de droit environnemental). 

 

Alors que les anciennes lois relatives à la pollution se limitaient à la défense contre les 

dommages susceptibles d’affecter la santé ou les biens de l’individu, la nouvelle Loi 

environnementale a une portée élargie allant jusqu’au maintien d’un environnement de bonne 

qualité. En plus, la nouvelle Loi s’adresse aussi aux activités de tout individu susceptible 

d’exercer un impact sur l’environnement planétaire, et préconise une gestion appropriée de 

l’environnement sur une échelle mondiale. Par ailleurs, la préservation de l’environnement 

mondial n’est pas une mesure qui se limite à une région ou à un pays. La nouvelle Loi possède 

une vision élargie dans laquelle tous les intervenants susceptibles d’impacter l’environnement 

sont tenus mutuellement d’agir de concert. C’est ainsi que la nouvelle Loi de l’environnement se 

différencie de l’ancienne Loi anti-pollution, ses concept et caractère fondamentaux étant 

nettement différents. Cependant, le grand problème de cette nouvelle Loi est qu’à aucun 

endroit, il n’y est fait mention du terme « droit à un environnement sain ». L’objectif de cette Loi 

est énoncé dans son article 1er, dans les termes suivants : 

Article 1. Cette Loi traite de la préservation de l’environnement en déterminant son 

concept fondamental tout en clarifiant les devoirs de l’état, des instances publiques locales, des 

entreprises et des individus dans ce domaine; elle précise également les éléments qui 

composent le fondement des mesures à mettre en œuvre en vue de cette préservation, et vise 

à promouvoir de manière générale et planifiée les mesures à appliquer pour la préservation de 

l’environnement, tout en continuant à assurer à la nation la possibilité de jouir aujourd’hui et 

dans le futur, d’une existence physiquement et culturellement saine et de contribuer au bien-

être de l’humanité. 

 

Ainsi, cet article précise les devoirs de chacun pour la préservation de l’environnement, 

mais ne fait aucunement état des droits des gens à jouir d’un environnement sain. Pour 

expliquer l’absence dans ce texte de toute mention de droit à un environnement sain, le 

gouvernement invoque l’absence d’une définition claire de la teneur de ce droit. 
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S’agissant de la nécessité de la préservation de l’environnement, l’article 3 de la Loi 

stipule ce qui suit : 

Article 3. Etant donné que la préservation de l’environnement est inséparable 

de la nécessité du maintien d’une existence physique et culturelle saine de l’être humain 

et du bénéfice par ce dernier de bien-faits généreux dispensés par la nature, et qu’un 

environnement viable repose sur un équilibre délicat du système écologique et constitue le 

fondement de la pérennité de la race humaine, les activités humaines comportent des risques 

de peser sur l’environnement…. 

 

Par ailleurs, l’article 4 de cette Loi, énonce ce qui suit sur le devoir de maintenir la qualité 

de l’environnement : 

Article 4. La préservation de l’environnement se donne pour objectif le développement 

d’une société exerçant une pression minimale sur l’environnement, tout en permettant le 

développement d’une économie saine, dirigée vers la réalisation d’une société capable d’un 

développement durable, le poids sur l’environnement étant maintenu à un niveau aussi bas que 

possible, l’effort pour la réalisation d’une telle société étant partagé équitablement et exercé 

volontairement et dynamiquement par tous les citoyens…. 

 

L’alinéa 3 de l’article 2 de la Loi fondamentale sur l’environnement énumère les diverses 

sortes de pollutions, notamment la pollution de l’atmosphère, la pollution des eaux, la pollution 

du sol, les bruits, les vibrations, l’affaissement du terrain, les odeurs nauséabondes et désigne 

l’ensemble de ces phénomènes sous le terme générique « pollution environnementale » 

lorsque ces phénomènes exercent un impact négatif sur la santé ou l’environnement vital des 

citoyens. En outre, en décembre 1997, le Protocole de Kyoto a été adopté lors de la 

Convention-cadre de l’O.N.U. sur les Changements Climatique, les pays industrialisés se 

voyant imposer des objectifs quantifiés et juridiquement contraignants de réduction des 

émissions de gaz à effet de serre. De plus, au Japon, dans le but de renforcer les mesures 

contre la pollution, l’Agence pour l’Environnement est devenu en janvier 2001, un Ministère de 

l’Environnement. Les fonctions de ce nouveau ministère sont énoncés dans l’article 3 de la Loi 

portant sur la création de ce ministère, à savoir promouvoir « la préservation de 

l’environnement, la défense contre les pollutions, la protection et le maintien de l’environnement 

et la mise en œuvre d’autres mesures en faveur de la préservation de l’environnement. » 

 

2. Concept du droit à un environnement sain, et fondement 
constitutionnel de ce droit 
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De manière générale, l’on considère que le droit à un environnement sain correspond à 

« un droit d’aspirer à un environnement de qualité répondant à toutes les conditions 

nécessaires pour permettre à l’individu de jouir d’une existence saine et agréable » et équivaut 

à un droit absolu à la vie humaine reconnu à tous les citoyens de manière égalitaire. Toutefois, 

ce droit n’étant pas énoncé concrètement dans le texte de la Constitution, il est à l’origine 

d’interprétations variées. Tout d’abord, la question se pose quant à la portée ou le périmètre de 

ce l’on peut reconnaître comme un environnement favorable à l’être humain, et les avis sont 

partagés sur ce point (A). Ensuite, se pose la question de savoir de quelle disposition de la 

Constitution, ce droit tire sa légitimité, le caractère juridique de ce droit pouvant varier selon la 

source constitutionnelle que l’on attribue à ce droit, et là encore les avis sont partagés (B). 

 

A. S’agissant de la portée du droit à un environnement sain, certains 
prétendent qu’elle s’étend jusqu’à l’environnement culturel et social, incluant 
par exemple les ruines historiques, les lieux culturels, les parcs, ou les 
écoles, mais la plupart des juristes estiment que ce droit est limité à 
l’environnement naturel. L’extension de la portée du droit environnemental 
fait l’objet de critiques, car la majorité des juristes estiment qu’une extension 
exagérée de ce droit induit un affaiblissement de l’exercice de ce droit. Par 
ailleurs, lorsque l’on étend la portée du droit environnemental jusqu’à la 
protection de l’environnement culturel ou social, on risque d’autoriser ou de 
tolérer des travaux d’amélioration des infrastructures sous prétexte 
d’améliorer l’environnement, ce qui est parfois susceptible de créer des 
situations dans lesquelles de tels travaux peuvent avoir des effets contraires 
à la protection de l’environnement naturel. 
 

B. Quant à la question de savoir sur quelle disposition de la constitution il est 
possible de fonder le droit à un environnement sain, il existe trois thèses, 
l’une basée sur l’article 13, une seconde basée sur l’article 25 et une 
troisième qui se fonde conjointement sur les articles 13 et 25. 

 

- Thèse basée sur l’article 13 
L’article 13 définit le respect de la personne humaine, et détermine le 

droit du citoyen à la vie, la liberté et son droit d’aspirer au bonheur. Les 

tenants de cette thèse estiment qu’il y a violation du droit à un 

environnement sain, lorsque l’individu est empêché de jouir d’un 
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environnement de qualité, alors que tout citoyen a le droit d’être respecté 

et de subsister dans un environnement de qualité, ayant la possibilité 

d’aspirer au bonheur. Les tenants de cette thèse considèrent que le droit 

à un environnement sain a un caractère très proche du droit à la liberté. 

 

- Thèse basée sur l’article 25 
Les tenants de cette thèse considèrent que cet article accorde au citoyen 

le droit d’exiger de l’Etat la mise en place de dispositifs favorables à un 

environnement de qualité. En effet, l’article 25 définit le droit à 

l’existence, et son énoncé est le suivant : 

 Article 25  

1 Tout citoyen a le droit de jouir, au cours de sa vie, d’un minimum d’hygiène et de 

culture. 

2  Dans tous les domaines de la vie, l’État s’efforcera de promouvoir et de 

développer le bien-être, la sécurité sociale et la santé publique. 

 

Il résulte de ce qui précède que le droit à un environnement sain est indispensable à 

l’existence du citoyen dans un contexte de vie sain et culturel et que pour réaliser ce contexte, 

des mesures doivent être prises par les pouvoirs publics visant à la remise en état et la 

préservation de l’environnement. De ce point de vue, on peut affirmer que le droit à un 

environnement sain possède le caractère d’un droit social, et donc un droit qui nécessite l’action 

de l’état pour être satisfait. Les tenants de cette thèse considèrent que l’article 25 offre au droit 

à un environnement sain un fondement textuel de base en tant que droit social. 

 

Toutefois, s’agissant du caractère juridique du droit à l’existence du citoyen faisant l’objet 

de l’article 25, certains juristes considèrent qu’il ne constitue pas un droit concret d’exiger, mais 

ne fait que guider le gouvernement à orienter sa politique, alors que d’autres juristes font valoir 

qu’il s’agit d’une prescription abstraite qui doit être concrétisée par une loi pour que le citoyen 

puisse exiger une garantie concrète concernant son droit à l’existence. Les juristes qui 

considèrent que la disposition de l’alinéa 1 de l’article 25 est une disposition concrète 

permettant au citoyen d’exiger du législateur la promulgation d’une législation conforme au 

contenu du droit sont actuellement minoritaires. Par ailleurs, l’attitude de la Cour Suprême 

envers les dispositions de l’article 25 est exprimée dans les termes suivants : « S’agissant du 
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choix décisionnel relatif aux mesures législatives concrètes à adopter pour répondre aux 

dispositifs de l’article 25, la décision est laissée dans une large mesure au choix discrétionnaire 

du législatif, et il n’est pas approprié de déléguer ce choix à un tribunal, sauf dans les affaires 

qui manquent considérablement de rationalité et ne peuvent qu’être considérées comme 

s’écartant clairement des normes décisionnelles ou constituent des abus évidents de ces 

normes. » (Affaire Horiki, C.S., le 7 juillet 1982) 

 

Par ailleurs, lors d’un autre procès, la Cour Suprême s’est exprimée dans les termes 

suivants : « la décision de reconnaître ce qui correspond à une existence assortie d’un 

minimum de santé et de culture est laissée à la discrétion dûment motivée du Ministre de la 

Santé, et bien que cette décision puisse faire l’objet d’un questionnement de la politique du 

gouvernement, elle ne saurait par elle-même constituer un problème illégal. » (Affaire Asahi, 

C.S., le 24 mai 1967) 

 

En d’autres termes, la Cour Suprême reconnaît au législatif et à l’exécutif un large 

pouvoir discrétionnaire et estime que les jugements rendus par la justice dans ce domaine sont 

valables « sauf dans les affaires qui manquent considérablement de rationalité et ne peuvent 

qu’être considérées comme s’écartant clairement des normes décisionnelles ou constituent des 

abus évidents de ces normes». 

 

- Thèse basée simultanément sur les articles 13 et 25 
Comme l’on pourra comprendre de ce qui précède, qu’en ce qui concerne le droit à un 

environnement sain, la Cour Suprême reconnaît un large pouvoir discrétionnaire au législatif et 

à l’exécutif, et reconnaît à la justice le droit d’émettre un jugement « sauf dans les affaires qui 

manquent considérablement de rationalité et ne peuvent qu’être considérées comme s’écartant 

clairement des normes décisionnelles ou constituent des abus évidents de ces normes.» 

Malgré ce qui a été énoncé plus haut, actuellement la tendance majoritaire des juristes 

est de baser le droit à un environnement sain « en tant que protection pro-active de 

l’environnement par les pouvoirs publics » sur l’article 25 et de se fonder de manière conjointe 

sur les articles 13 et 25, pour tirer une base constitutionnelle au droit à un environnement sain 

par le biais du droit à la liberté qui vise à l’élimination des menaces à l’environnement vital du 

citoyen. 

 

Autrefois, au Japon, on considérait que le droit à un environnement sain était un droit 

relevant de la loi privée et visait à rendre plus facile les demandes de dédommagement et les 

injonctions pour arrêter certaines actions, et les juristes dans leur majorité insistaient sur le fait 
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qu’il ne faisait pas partie d’un droit constitutionnel (ou estimait que rien ne justifiait l’inclusion de 

ce droit dans le droit constitutionnel). Cependant ce mode de pensée n’est plus d’actualité. 

Puisqu’un environnement sain constitue la condition fondamentale d’une vie saine sur le plan 

physique et culturel de l’individu, et que le fait de jouir d’un environnement de qualité est 

inséparable du respect et de la liberté dû au citoyen, il est inséparable du droit à l’existence 

énoncé à l’article 25, et il est clair qu’il est lié au droit à la vie et au droit à la poursuite du 

bonheur énoncé à l’article 13. 

 

En outre, comme on peut le comprendre en lisant le texte de la Loi fondamentale sur 

l’environnement, le gouvernement n’indique pas explicitement que le droit à un environnement 

sain constitue un droit, mais lors de l’élaboration de la Loi fondamentale sur l’environnement, il 

explique sur le plan constitutionnel il est fondé su l’article 25. Plus concrètement, l’explication du 

gouvernement est la suivante :  

« L’État ayant la responsabilité de prendre les mesures nécessaires pour que les 

citoyens aient la possibilité de jouir d’un niveau minimum de vie sain et culturel, et pour que le 

pays puisse s’acquitter de cette responsabilité le concept de base provient de l’article 25 de la 

Constitution. » 

 

3. Procès relatifs au droit à un environnement sain 
 

Bien qu’il existe au Japon de nombreux procès pour exiger des pouvoirs publics 

l’élimination des atteintes à l’environnement dans la vie quotidienne, le droit à un 

environnement sain n’étant pas énoncé dans la Constitution comme un droit, les plaignants 

n’arrivent pas à faire valoir tous leurs droits dans les procès relatifs à la violation de leur 

environnement. Parmi les procès concernant le droit à un environnement sain, on peut citer le 

procès contre les pollutions de l’aéroport d’Osaka, les procès engagés contre les pollutions 

dans diverses bases militaires, les procès engagés contre les centrales nucléaires, et les 

procès visant à l’arrêt de l’exploitation de certains centres de traitement des déchets industriels. 

Nous traiterons ici du procès contre les pollutions de l’aéroport d’Osaka (A) et du procès contre 

les pollutions de la base aérienne d’Atsugi (B). En outre, au niveau des tribunaux subalternes, 

on observe quelques cas dans lesquels les plaignants invoquent des violations du droit des 

individus et non des violations du droit à un environnement sain fondé sur l’article 13 de la 

Constitution. 

 

A. Procès contre les pollutions de l’aéroport d’Osaka 
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Les habitants de la région avoisinant l’aéroport d’Osaka ont intenté un procès contre 

l’État pour réclamer des compensations pour les torts causés par les avions sur le plan 

physique, psychologique et environnemental touchant à leur vie quotidienne, du fait des bruits, 

vibration, émanation de gaz et des risques possibles de la chute de l‘un d’entre eux, et ont 

exigé du gouvernement ① l’injonction d’interdiction des décollages et atterrissages des avions 

pendant la nuit pour cause de violation de leur droit personnel et de leur droit à un 

environnement sain, ② le dédommagement rétroactif des torts subis, ③ le dédommagement 

pour les torts futurs. Le tribunal de première instance a rejeté la plainte ③ mais a reconnu 

partiellement les requeêes de plainte ① et ② (Tribunal d’Osaka, le 27 février 1974). Par 

contre, la Cour d’Appel d’Osaka a reconnu presque entièrement les demandes de plainte (Cour 

d’Appel d’Osaka, 27 novembre 1975). 

 

La Cour d’Appel d’Osaka s’est exprimé dans les termes suivants au sujet de l’injonction 

de l’interdiction :  

« Les bénéfices relatifs à la vie, au corps physique, et à l’existence quotidienne de 

l’individu sont des composants essentiels du droit à la personnalité de chacun, et l’ensemble de 

ces composants devant être considéré comme droit individuel, nul n’est autorisé à enfreindre ce 

droit, et il est nécessaire de reconnaître une capacité de bloquer toute intrusion dans ce droit », 

reconnaissant le droit de l’injonction de l’interdiction fondé sur le droit à la personnalité. 

Le tribunal a ajouté ce qui suit :  

« Ce tribunal reconnaît l’injonction d’interdiction sur la base du droit à la personnalité des 

habitants de la région avoisinant l’aéroport, mais ne se prononce pas sur le bien-fondé de la 

théorie du droit à un environnement sain concernant les habitants de la région. » 

 

L’État a recouru cette décision à la Cour Suprême, mais la Cour Suprême a rejeté le 

point ① relatif à l’arrêt et a admis partiellement le point ② relatif aux dédommagements pour 

les torts subis dans le passé. Quant au point ③ relatif au dédommagement pour les torts futurs, 

la Cour Suprême a rejeté la requête, en invoquant « la difficulté d’apprécier concrètement le 

dédommagement à cause du caractère changeant des circonstances sous-tendant les 

dommages. » (C.S., le 16 décembre 1981) 

 

La Cour Suprême n’’a pas fait mention ni du droit de la personnalité ni du droit à 

l’environnement.  

 

B. Procès contre les pollutions de la Base Aéronavale d’Atsugi 
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Les habitants de la région avoisinant la Base Aéronavale d’Atsugi (utilisée conjointement 

par les Forces Aériennes d’Auto-défense Japonaises et les appareils des Forces Aériennes 

Américaines) ont intenté un procès contre l’État, invoquant les torts importants subis sur les 

plans physique, psychologique et social, du fait des bruits, vibrations, émission de gaz et de 

risque éventuel de la chute d’un ou de plusieurs de ces avions. Les moyens invoqués sont 

fondés sur le droit à un environnement sain et sur le droit de la personnalité, et les plaignants 

exigent l’arrêt (l’interdiction) des décollages et atterrissages des appareils ① des Forces 

Aériennes d’Auto-défense Japonaises et ② des Forces Aériennes Américaines, ③ 

compensation pour les dommages subis dans le passé, ④ ainsi que pour les dommages 

susceptibles de se produire dans l’avenir. Le tribunal de première instance a rejeté les plaintes 

①, ② et ④ mais a reconnu une partie des dommages ③ (Tribunal de Yokohama, le 20 

octobre 1982).  

 

Quant à la Cour d’Appel de Yokohama, elle a suivi le jugement du tribunal de première 

instance sur les points ①, ② et ④ mais a rejeté la demande formulée sous le point ③ (Cour 

d’Appel de Yokohama, le 9 avril 1986). Les habitants ayant recouru la décision de la Cour 

d’Appel à la Cour Suprême, la Cour Suprême a rendu son premier jugement relatif aux 

dommages à l’environnement causés par les émanations sonore des bases militaires. 

 

La Cour Suprême a rejeté les plaintes ① et②, en précisant que s’agissant de la plainte 

② concernant l’arrêt des atterrissages et décollages des appareils américains, la demande 

elle-même était irrecevable au motif que le problème dépassait le pouvoir juridictionnel. La Cour 

a aussi rejeté la plainte ④ sur les dommages futurs, la considérant irrecevable, mais a décidé 

de retourner la plainte ③ concernant les compensations pour les dommages subis dans le 

passé, à la Cour d’Appel pour un réexamen des contours ou les limites du taux de tolérance. 

Néanmoins, le jugement de la Cour Suprême ne fait aucune allusion au droit de la personnalité 

ni au droit au droit environnemental. 

 

Après les deux cas cités ci-dessus, il y a eu d’autres procès relatifs aux pollutions de 

l’environnement liées aux bases militaires, mais les tribunaux et Cours, tout en reconnaissant le 

caractère public de ces installations, admettent aussi le poids des nuisances imposées aux 

habitants des régions avoisinantes, et une claire tendance se dessine en faveur du versement 

de dédommagements aux habitants des régions affectées. 

 

4. Problèmes relatifs aux centrales nucléaires  
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En juin 2012, une Loi portant sur l’établissement de la Commission de réglementation de 

l’énergie nucléaire a été adoptée. Cette Loi visait à réunir en une seule entité l’Agence pour la 

sécurité nucléaire faisant partie du Cabinet du Premier Ministre, l’Agence pour la sureté 

nucléaire relevant du Ministère de l’économie, du commerce et de l’industrie (METI) et 

l’Institution administrative indépendante, Organisation japonaise pour la sécurité de l’énergie 

nucléaire (JNES) dans le but de créer une seule organisation responsable de la sécurité de 

l’énergie nucléaire. La Commission est une organisation affiliée au Ministère de 

l'Environnement (MOE), dont le secrétariat est assuré par l’Agence pour la régulation nucléaire. 

A l’origine de la création de cette commission on trouve évidemment les réflexions suscitées 

par le désastre de la centrale nucléaire de Fukushima survenue en mars 2011, et la volonté du 

gouvernement de constituer un organe autonome, de regrouper l’administration, de renforcer 

les règles en matière nucléaire ainsi que les mesures pour prévenir les accidents dû à l’énergie 

nucléaire. Toutefois s’agissant de l’information du public, l’initiative étant laissée à la discrétion 

des responsables, on peut éprouver quelques craintes au sujet de la transparence. 

 

Au Japon, malgré le fait que le pays ait subi un accident nucléaire majeur, aucune 

mesure n’a été prise pour éliminer complètement les centrales nucléaires, et l’Etat, tout en 

renforçant les critères de sécurité, continue à recourir à l’énergie nucléaire. Au mois de juillet 

2018, 9 centrales étaient en fonction, seules 19 centrales ayant fait l’objet de démantèlement 

(En 2011, il existait au Japon 54 centrales nucléaires). 

 

Lors du sinistre de mars 2011, la centrale de Fukushima disposait de 6 réacteurs. Dans 

les réacteurs No. 1 à 3, les cœurs des réacteurs ont fondu laissant échapper leur combustible, 

qui s’est répandu dans le caisson de confinement. Pour ce qui est des réacteurs No.1, No.3 et 

No.4, une explosion d’hydrogène s’est produite détruisant les bâtiments qui abritaient ces 

réacteurs. Cependant, dans le cas du réacteur No.4, le caisson de confinement ne contenait 

pas de combustible. Bien que le réacteur No.2 ait échappé à l’explosion d’hydrogène, c’est à 

partir de ce réacteur que l’on a constaté la plus grande quantité d’émission de radiation. Les 

générateurs No.5 et No.6 étant bâtis sur un terrain plus élevé n’ont pas subi de dégâts sérieux 

dûs au tsunami. Le retrait des combustibles nucléaires ayant été affectés par une fission 

nucléaire est une opération extrêmement difficile, et doit commencer en principe en 2022. 

 

S’agissant de l’affaire de la Centrale No.1 de Fukushima de la Société d’Électricité de 

Tokyo (TEPCO), un jugement sera rendu le 19 septembre 2019 concernant la responsabilité 

des anciens cadres dirigeants de cette société qui ont fait l’objet d’une mise en accusation 

précédé d’un réquisitoire introductif pour délit d’homicides et blessures par négligence 
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professionnelle. Le point focal de cette mise en accusation sera la question de déterminer si le 

gigantesque du tsunami était prévisible ou non. 

 

Pour ce qui est des 175 personnes qui se sont réfugiées dans la préfecture de Kanagawa 

par suite de l’accident survenu à la centrale nucléaire TEPCO de Fukushima, le tribunal de 

première instance de Yokohama saisie par les personnes réfugiées a rendu un jugement 

ordonnant à TEPCO et à l’Etat de verser des dédommagements au réfugiés (Tribunal de 

Yokohama, le 20 février 2019). 

 

Conclusion 

Malheureusement, au Japon, il n’est pas possible d’affirmer que le droit à un 

environnement sain est reconnu comme un droit au plein sens de ce terme. Si le droit à un 

environnement sain était mieux reconnu, les droits d’être informé au sujet des problèmes 

environnementaux, de participer à la mise en œuvre de ce droit, d’obtenir des jugements 

adéquats des tribunaux deviendraient plus clairs. Le Japon n’a pas encore ratifié la Convention 

de Aarhus adoptée en 1998 qui fait la lumière sur ces questions. Si le Japon ratifiait cette 

Convention, le droit d’obtenir d’un tribunal un jugement sur les questions environnementales 

serait renforcé, rendant possible d’intenter des procès non seulement pour les torts subis 

individuellement, mais aussi d’intenter des procès pour permettre à de nombreuses personnes 

de bénéficier d’un environnement meilleur ; il deviendrait alors possible d’intenter des procès 

pour défendre les droits environnementaux et de défendre le bien public que représente 

l’environnement. Le sentiment qu’il y a urgence à prendre des mesures pour défendre 

l’environnement devrait s’étendre davantage dans la société dans sa totalité, mais le Japon n’a 

pas encore atteint ce niveau. 
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Constitution Koweïtienne et 
Environnement 

 
La constitution koweitienne a été promulguée le 11 novembre 1962. Elle ne mentionne 

pas textuellement le droit à l’environnement. Par contre, elle reconnaît le droit à la santé 
parmi les droits sociaux. L’article 15 stipule que « l’État veille à la santé publique; il procure 
les moyens de prévention et de traitement des maladies et des épidémies ».  

En dehors d’une disposition spéciale dans la constitution, le législateur est appeler à 
mettre en place les règles réalisant les intérêts publics1. Dans ce cadre, plusieurs lois traitant 
les problématiques de la protection de l’environnement ont été légiférées (A). Le Koweït a 
également adhérer à plusieurs traités dans le domaine de l’environnement(B). L’analyse de 
ces données peut nous conduire à formuler quelques remarques (C).  

A – Interventions législative : La première loi mentionnant la question de 
l’environnement est parue en 1964. Elle traite un aspect spécial de la question 
environnementale. En 2014, une loi concernant la protection de l’environnement avec 
examen des détails de la question a été légiférée. Entre les deux dates, le législateur a traité la 
question à plusieurs reprises : 

¾ Loi 12/1964 interdisant de polluer par le pétrole les passages de navigations 
maritimes. Cette loi a été animer par le besoin de faire face a un problème pratique. 
Les pétroliers navigants en mer remplissaient leurs réservoirs en eau de mer qui était 
ensuite dans la mer en s’approchant des ports pétroliers. Une telle pratique cause des 
dégâts a l’environnement maritime. La dite-loi imposait des punitions pénales aux 
capitaines et aux propriétaires des navires concernés. La loi évoque également le cout 
de la réhabilitation de l’environnement. 

¾ Loi 15/1972 concernant la municipalité du Koweït. L’article 20 de cette loi a énumère 
les compétences du conseil municipal. L’alinéa 16 précise que le conseil impose les 
règles concernant la prévention de la pollution environnementale.  

¾ Décret-loi 62/1980 concernant la protection de l’environnement. Ce décret-loi est 
paru suite à des essais d’organisation de la question de la protection environnementale 
par des décrets parus en 1976. Le législateur par ce décret ayant force de loi a 
concentre son effort sur le mécanisme de la protection.  

¾ Loi 21/1995 concernant l’autorité publique de l’environnement. Cette loi a développé 
le mécanisme de la protection de l’environnement en créant une autorité 
indépendante. La solution adoptée par le décret-loi paru en 1980 consistait a confié la 
question de la protection de l’environnement a une commission a l’intérieur de 
l’administration centrale. La loi en question a choisi la voie de la créations d’une 
autorité indépendante dans le cadre de l’article 133 de la constitution2. 

¾ Loi 42/2014 concernant la protection de l’environnement modifié par la loi 99/2015. 
Le législateur par cette loi a essayé d’organiser d’une façon très détaillée la question. 
Cette loi contient 181 articles. 

 
1 Décisions 12/2005 parue le 5 février 2006 et 4/2017 parue le 8 Novembre 2017. 
2 Les lois fixent les conditions d’autogestion des collectivités territoriales et locales de façons a assurer leurs indépendances 

sous la direction et le contrôle du gouvernement. 
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On remarque que cette loi : 
• A annuler la plupart des lois précédentes pour faire une organisation globale de 

l’environnement.  
• A fait référence dans son préambule a un certain traité ratifié, bien que le Koweït a 

ratifie plusieurs traités concernant la question de l’environnement. 
• A réorganise dans le titre préliminaire l’autorité publique pour l’environnement, 

elle a prévue des dispositions spéciales pour créer un fond concernant la 
coopération internationale. 

• A prévue dans son premier titre, des règles pour les questions de développement 
durable liées à la question de l’environnement. 

• A consacrer le deuxième titre a la protection de l’environnement terrestre tandis 
que les troisièmes et quatrièmes titres sont consacrés à l’atmosphère et 
l’environnement maritime. 

• A affecter son cinquième titre a la diversité biologique, tandis que le sixième est 
imparti à la question de la gestion de l’environnement. La question de gestion de 
l’environnement englobe la mise en place 1) d’une stratégie pour la protection de 
l’environnent et 2) des méthodes pour gérer les crises environnementales. Dans ce 
titre, la loi traite également la question des politiques d’informations tendant à la 
prise de conscience du public. La loi organise également une section de police 
spécialisée dans le domaine de l’environnement. 

• A prévu dans son septième titre des peines pénales pour les crimes qu’elle a 
décrit.  

• A impartie son huitième titre au règles de responsabilité civiles spéciales pour 
l’environnement, et les règles de remboursement des dégâts environnementaux. 

• A fixer dans son titre final un objectif réalisable dans les deux ans suivant son 
entrée en vigueur, la création d’une section au parquet pour gérer les questions 
environnementales. 

 
 
 
B- Traites ratifiées : Les traités internationaux promulgués par le Koweït 
Selon l’article 70 de la constitution, les traités sont promulgués par décret sauf quand ils 

concernent certains domaines dans ce cas ils sont promulgués par une loi, mais dans tous les 
cas après leurs promulgations ils ont valeurs de loi3. 

Plusieurs traités ont pour sujets l’environnement: 
 

N° Traite Date de signature Instrument de 
ratification 

Date de 
promulgation 

 
3 Article 70; l’Emir conclut les traitées par décret et les transmet immédiatement a l’Assemblée Nationale avec l’exposée de 

motifs appropriés. Les traites ont force de loi lorsqu’ils ont été signées, ratifiées et publiées au journal officiel. Toutefois, 
les traitées de paix et d’alliances, les traitées concernant le territoire de l’Etat, ses ressources naturelles ou ses droits 
souverains, ou les droits publiques ou privées des citoyens; les traitées de commerces, de navigations et d’établissement; 
et les traitées qui entraînent des dépenses supplémentaires non prévus au budget ou qui implique une modification des 
lois du Koweït ne peuvent entrer en vigueur que lorsqu’ils résultent d’une loi. 

En au aucun cas les traitées ne peuvent contenir des dispositions secrètes en contradiction avec celles qui ont était publiées. 
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1 Convention concernant les terrains 
humide internationalemnt 

important en tant que foye pour 
les oiseaux aquatiques. Adoptee a 

Ramsar, Iran, 1971 

02/02/1973 Decret loi 
63/2014 

03/04/2014 

2 Convention concernant le 
commerce international de la 
faune et de la flore en voie de 
disparition. Washington. 1973 

03/03/1973 Loi 17/2002 02/12/2002 

3 Convention concernant les terrains 
humide internationalemnt 

important en tant que foye pour 
les oiseaux aquatiques. Adoptee a 

Ramsar, Iran, 1972 

01/04/1973 Decret loi 
63/2015 

02/08/1991 

4 Convention concernant le 
commerce international de la 
faune et de la flore en voie de 
disparition. Washington. 1974 

30/04/1973 Loi 17/2003 01/04/1980 

5 Convention de Vienne pour la 
protection de la couche d'Ozone et 

Protocole de Monreale pour les 
matières nocives a la couche 

d'Ozone 

Vienne: 
22/03/1985 , 

Montréal: 
16/09/1987 

Decret loi 
135/1992 

23/11/1992 

6 Convention de Basel concernent le 
contrôle de transport de et de 

traitement de déchets dangereux 

22/03/1989 Loi 25/1993 23/08/1993 
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7 Amendement de protocole de 
Montréal concernant les 

substances nocives a la couche 
d'Ozine [amendement de Londre et 

Copenhagen] 

Londre 1990, 
Copenhagen 1992 

Loi 12/1994 16/05/1994 

8 Accord cadre de l'ONU concernant 
le changement climatique, New 

York 1992. 

05/09/1992 Decret loi 
255/1994 

27/12/1994 

9 Amandement de la convention de 
Basel 

22/09/1995 Loi 10/2006 27/03/2006 

10 Amendement au Protocole de 
Montreal, Montreal, 1997. 

1997 Loi 19/2003 22/04/2003 

11 Protocole de Kyoto, annexe a 
l'accord du changement 
climatique. Japon, 1997. 

12/11/1997 Loi 385/2004 28/12/2004 

12 Protocole concernant le contrôle 
de transport maritime de déchet 

dangereux et ses traitement 

17/03/1998 Loi 07/2000 22/02/2000 

13 Accord de Rotterdam concernant 
l'avis des informations préalable 
pour les insecticide dangereux 

18/09/1998 Loi 12/2006 27/03/2006 

14 Protocole de Cartage concernant la 
boi- securite annexé a l'accord de 

diversité biologique, Tunisie. 

Janvier 2000 Loi 06/2017 04/12/2017 

15 Convention pour la protection et la 
conservation des habitat naturel 
des animaux sauvages dans les 

pays arabes du golfe, Oman. 

Decembre 2001 Decret 
312/2002 

31/12/2002 
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16 Accords de Stockholm concernant 
les poluant organiques. 

Geneves 
22/05/2001 

Loi 11/2006 26/03/2006 

17 Reglement commun concernant les 
substances nocives pour la couche 

d'Ozone, concernant les pays 
arabes du Golfe. 

2005 Loi 14/2005 03/11/2015 

18 Protocole Nagoya pour le partage 
équitable des résultant de matières 

génétique, Japon. 

29/10/2010 Loi 9/2017 04/12/2017 

19 Convention de Minamata 
concernant le mercure, Japon. 

10 et 11/10/2013 Loi 128/2014 29/12/2014 

20 Annex concernant l'environnement 
arabe 

21/03/2017 Loi 73/2018 07/03/2018 

21 Accord de Paris concernant le 
changement climatique, Paris. 

21/04/2016 Loi 06/2018 18/03/2008 

Source : Département juridique. Ministère des affaires étrangères. 

 
C – Remarques concernant le régime juridique de l’environnement : Après avoir 

exposer les instruments juridiques utilisées pour traiter les questions de l’environnement au 
Koweït, on peut formuler les remarques suivantes : 

1. L’absence des dispositions constitutionnelles explicites n’empêche pas le législateur 
ordinaire d’organiser la question de l’environnement du moment où il n’y a pas une 
interdiction résultant d’une disposition spéciale dans la constitution. En examinant la 
constitution on peut remarquer que les dispositions relatives au libertés individuelles 
ou même économiques et sociales ne font pas un obstacle insurmontable pour 
organiser les dispositions spéciales pour la protection de l’environnement. La plupart 
de ces dispositions ne sont pas absolues car elles acceptent une limitation à condition 
que son objectif soit d’une importance équivalente. Et cette organisation ne méconnait 
pas l’essence même de la liberté. 

2. La notion de la préservation de l’ordre publique peut permettre à l’exécutif de prendre 
des mesures pour protéger l’environnement. Une des finalités de la protection de 
l’environnement est la protection de la sante publique, cette protection fait partie de 
l’ordre publique. Le 16/06/2015 le département d’avis juridique et de législation4 
s’appuyait sur l’idée de la préservation de l’ordre publique pour soutenir que les 

 
4 Ce département est mentionné par l’article 170 de la constitution, il est créé par une loi, selon l’article 170 il est chargé de 

donner des avis juridiques au divers organes du gouvernement.  
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forces de gardes côtes peuvent exécuter des missions nécessaires pour la préservation 
de l’environnement sans faire partie de la division de police environnemental 
mentionnée par la loi 42/2014. Pour le département d’avis, les missions de la 
préservation de l’environnement font parties de l’ordre publique et les gardes côtes 
font partis des forces de police chargées par la loi de préserver l’ordre publique5. 
Donc les gardes cotées n’ont pas besoin d’une dérogation spéciale ou d’appartenir à la 
police de l’environnement mentionné par la loi pour exécuter des missions relatives à 
la préservation de l’environnement. 

3. La reconnaissance législative d’un droit à un environnement saint et propre a conduit 
les justiciable a pour demander l’intervention juridictionnel pour mettre en valeur ces 
droit. 

¾ En 2011 plusieurs habitants d’un quartier voisinant un complexe industriel, 
ont demandé l’annulation d’une décision admirative implicite de refus. La 
demande adresser tentais d’annuler l’autorisation de fonctionnement 
délivre à trente-sept usines. Selon les habitants de ce quartier, ces usines 
représentent par l’émission de gaz, un danger pour la Santee publique. 
Selon la défense des entreprises, les usines préservaient les règles émissent 
par les autorités responsables de l’environnement et leur fonctionnement 
ne représentent pas un danger pour la santé publique. La chambre 
administrative au tribunal des grandes instances, après avoir demandé 
l’avis du département d’experts annexé au ministère de la justice, a refusé 
la demande d’annulation. Les juges s’appuyer sur le rapport d’experts qui 
ne fait pas l’allusion entre le niveau de pollution d’un côté, et les dégâts 
prétendus. Pour les juges, les usines des surplus n’ont pas outre passée les 
règlements environnementaux imposé par les admirations responsables de 
l’environnement6. 

¾ Concernant le même quartier, une action a été intentée contre l’Autorité 
Publique du Logement par une personne qui à bénéficier d’une passerelle 
constructible destinée à construire un habitat. Selon lui, la décision de 
créer un quartier résidentiel proche des usines représentait une 
méconnaissance des règles concernant l’environnement dont la qualité 
d’air est acceptable pour l’habitation. Selon le rapport d’experts désignés 
par le tribunal la qualité d’air n’est pas compatible avec les normes 
sanitaires acceptables. Le tribunal à décider que l’Autorité Publique du 
Logement doit délivrer au plaignant une unité d’habitation dans un autre 
quartier. Devant la cour d’appel la défense du gouvernement a soutenu que 
le rapport présenté par l’expert désigné par le tribunal n’était pas bien 
fondé mais la défense du gouvernement n’a pas présenté un contre rapport 
d’expertise. La cour d’appel a décidé de soutenir le juge du premier degré. 
Le gouvernement a présenté un pourvoi en cassation dans lequel il a 
demandé de suspendre la force exécutoire du jugement de la cour d’appel. 
La cour d’cassation a rendu un décision positive concernant le sursis à 
exécution mais la décision concernant le fonds n’est pas encore arrêtée à la 

 
5 Avis adressé a la demande du directeur de l’autorité publique de l’environnement le 11 Août 2015, référence 2/350/2015. 
6 Le journal Al-Nahar 06/07/2011 
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date d’écriture de ce rapport7. L’affaire 3060/2011 est passer par le même 
parcours mais le tribunal n’a pas décidé d’imposer à l’Autorité de délivrer 
un habitat de substitution en lui donnant un remboursement temporaire et 
le gouvernement a présenté un pourvoi en cassation. La cour de cassation 
n’a pas encore arrêté une date pour examiner le pourvoi présenter à la date 
d’écriture de ce rapport. Dans la troisième affaire présentée en 2017 sous 
le numéro 2891, l’expert a affirmé que les conditions de qualité d’air ne 
représente pas un danger pour les habitants de ce quartier. Le tribunal a 
décidé 12/3/ 2019 de refuser la demande. 

4 – La loi 42/2014 a chargée l’autorité publique de l’environnement d’émettre les 
règlements nécessaires pour mettre en exécution certaines dispositions. Concernant les 
dispositions traitant la question de la diversité biologique, le conseil d’administration de 
l’autorité est chargée par la loi8 d’élaborer le règlement d’exécution concernant la chasse et la 
pèche. La loi a préciser que ce règlement doit être publiée un an après l’entrée en vigueur de 
la loi 42/2014. Le règlement a été publier après plus d’un an. Ses dispositions contenaient des 
interdictions d’utiliser certaines armes a feu qui avaient été autorisées auparavant. Les 
périodes de chasse ont été raccourcies, plusieurs chasseurs ont demander l’annulation de ce 
règlement motivant leur demande par le fait que le règlement a été publier après le délai 
préconisé par la loi. De plus, selon les demandeurs ces dispositions contenaient des 
interdictions qui dépassent le seuil nécessaire pour l’exécution de la loi. Les juges ont refusé 
les demandes. La cour d’appel a confirmé les décisions juridictionnelles9. Concernant la dates 
de parutions la cour a considéré que c’est une date d’incitation parce que la loi n’a pas précisé 
une conséquence qui conduit à son invalidité. Quant à l’étendue des dispositions des 
règlements, elles ne sont pas en contradictions avec la loi, elles sont dans les limites 
nécessaire pour l’exécution de la loi. La cour dans l’appel 406/2018 semble accepter que le 
règlement d’exécution dépasse les simples limites de la loi du moment où elles sont 
nécessaires pour le bon fonctionnement des services publiques chargées d’exécuter la loi. La 
cour aurait pu prendre en considérations la nature double du règlement, car en faisant 
référence au services publique en l’espèce elle aurait pu évoquer l’idée de préserver l’ordre 
public et par ce fait faire la liaison entre l’ordre public et la préservation de l’environnement.  

Mohammad ALFILI 
Université de Koweït 

Faculté de droit 
 

 
 
  

 
7 Affaire 2230/2009 la décision du tribunal de grande instance 14/04/2011. La décision de la cour d’appel est parue sous le 

numéro 2137/2011. Le pourvoi en cassation est enregistré sous le numéro 494/2017.  
8 Selon l’article 72, l’Emir prend par décret les dispositions règlementaires nécessaires à l’exécution des lois; ces dispositions 

ne peuvent ni modifier ni suspendre ces lois, ni créer des exemptions quant a leurs exécutions. Une loi peut prévoir un 
instrument moins important qu’un décret en ce qui concerne les dispositions réglementaires relatives à son exécution. 

9 Cour d’appel, chambre administrative, appel 389/2018 prononcé le 21/10/2018, appel 406/2018 prononcé le 21/10/2008 et 
appel 648/2018 prononcé le 20/01/2019.  
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Miroslaw Granat 
Prof. Varsovie II 
ancien juge du Tribunal Constitutionnel 
 
 
 
 
La formalisation constitutionnelle d’un droit de l’environnement 

 

I.1.Les contextes: origine et singularité de l’approche nationale 

 Quel est le contexte historique de la consécration constitutionnelle (ou non) des dispositions relatives 

à l’environnement? 

A. Les premières dispositions constitutionnelles polonaises relatives  

à l’environnement n’introduisent pas de catégorie d’„environnement naturel” (celui-ci 

n’apparaît que plus tard). La Constitution de la République de Pologne de 1921 (dite la constitution de 

mars) met en place une notion de „terre”. Dans son chapître V „Droits et devoirs généraux des 

citoyens”, on affirme que la „terre, en tant que constituant un des éléments essentiels de la vie nationale 

et de celle de l'État, ne peut être l'objet de transactions illimitées” (art. 99).  

La terre se situe donc dans le contexte du droit de propriété. Ceci dit,  

la Constitution de mars met en valeur à mon sens la „ terre” en tant que fondement de 

l’existence de l’État, de la Nation et des individus.  

Une deuxième Constitution de la Pologne d’entre-deux-guerres, celle de 1935 (appelée 

constitution d’avril) reprend ces dispositions. Il serait judicieux d’avancer que la catégorie de la „terre” 

à laquelle se réfèrent les dispositions ci-citées, sert de synonime à la richesse naturelle d’un État donné, 

loin de se voir confinée  

à un simple droit de propriété. 

 

B. Après la deuxième guerre mondiale, la Pologne s’est dotée  

d’une Constitution de la République Populaire de Pologne (PRL) de 1952. Celle-ci est conçue 

et rédigée en suivant un modèle de la constitution  

de l’URSS de 1936. 

La Constitution de 1952 ne prévoit pas (elle ne saurait pas prévoir)  

de dispositions relatives à „la terre” ni encore moins à „l’environnement naturel” dans lequel 

vit l’homme. Cette Constitution traduit un type de constitutionnalisme à l’opposé de celui qui est à peu 

près universel dans les pays de l’Europe Occidentale à la même époque. La Constitution de 1952 se 

trouve abolie en 1992, toujours étant que certaines de ses dispositions restent en vigueur jusqu’en 1997, 

l’année de l’adoption de la Constitution de la République de Pologne. 

Il est cependant à noter qu’en 1976 survient une modification la plus étendue et  

la plus profonde de la Constitution de PRL. La révision n’est pas très bien accueillie par la 

population. Il y des protestations qui se répandent surtout parmi l’intelligentsia de l’époque, le texte 

constitutionnel mettant en question les valeurs chères à la société. Ce qui est contesté c’est notamment 

le principe constitutionnel du „rôle dirigeant du partii” dans la mise en place du socialisme en Pologne. 

Si je le mentionne, c’est pour dire que le législateur communiste introduit à l’occasion et comme si par 
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hasard deux dispositions relatives à l’environnement. Le paradoxe réside en ce que ce sont vraiment les 

premières dispositions de rang constitutionnel en la matière. Leur génèse se révèle pour autant un peu 

surprenante.  

Les dispositions en question sont les suivantes: 

l’art. 12 al. 2: La République Populaire de Pologne garantit une protection et assure une 

gestion judicieuse de l’environnement naturel, celui-ci étant le bien de tous; 

l’art. 71: Les citoyens de la République Populaire de Pologne ont le droit  

de bénéficier de l’environnement naturel et le devoir de prendre part  

à sa préservation. 

 

Si on essaie de mesurer l’impact réel de ces dispositions, force est de constater d’abord que la 

Constitution de PRL est privée dès le début de puissance de l’acte normatif à plein titre. Ensuite les 

dispositions ci-citées ne sont suvies d’aucune autre réglementation et ont peu de poids sur un plan 

pratique. Néanmoins il faut reconnaître qu’elles présentent trois traits distinctifs: 

 

- premièrement, la Constitution de PRL définit l’environnement naturel comme le „bien de 

tous”. Ce qui frappe dans cette formulation c’est que ceci n’est pas une langage de „classes” 

normalement employée dans  

le reste du texte constitutionnel; 

- deuxièmement, la protection de l’evironnement appartient à l’État; 

      -troisièmement, l’environnement naturel entre dans la catégorie des droits 

     et des devoirs des citoyens. 

 

L’intérêt porté à l’environnement naturel et à sa protection donne l’impulsion  

à des travaux sur une loi relative à la protection de l’environnement. C’est la loi  

du 31 janvier 1980 relative à la protection et à la gestion de l’environnement  

qui en résulte (version originaire: Dziennik Ustaw, Dz.U., (Journal des Lois) no 3, position 6). 

La loi ne reprend malheureusement pas la terminologie constitutionnelle ni ne comprend le terme de 

l’”environnement naturel”. Elle définit l’environnement comme un ensemble d’éléments physiques and 

biologiques qui composent le milieu de vie de l’homme: la terre à la suface et le sol, les minéraux, les 

eaux, l’air, le faune et la flore ainsi que le paysage et le climat dans leur état natural ou transformés par 

l’homme (l’art. 1 al.2 de la loi). 

C. L’apparition du concept de „préservation de la nature” dans la doctrine juridique polonaise 

remonte à la deuxième moitié du XIXe siècle. On commence à employer également le terme de 

„protection sanitaire”1 Cette dernière catégorie prend de l’essor surtout les années suivant la première 

guerre mondiale. 

 

 
 1.W.Radecki, Rola sądów i trybunałów w ochronie środowiska (Rôle des cours et des tribunaux dans la protection 

de l’environnement), réd. J.Rotko, Warszawa 2016, p. 36 
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La protection de l’environnement par contre fait son entrée dans l’ordre juridique au tournant 

des années 60 et 70 du XXe siècle. C’est Wacław Brzeziński qui forge le terme de l’”environnement 

naturel” et oeuvre pour l’introduire en tant que catégorie juridique applicable dans la doctrine et dans 

les actes normatifs de l’époque. En effet il propose dans les années 70 du XXe siècle que l’on considère 

l’environnement naturel en tant qu’ensemble d’éléments naturels, c’est-à-dire issus de la nature, mais 

transformés dans un dégré varié par l’homme au cours de son activité économique. Tous ces éléments 

constituent,  

à une époque et en un lieu donnés le milieu de vie de l’homme 2. 

Les travaux de W.Brzeziński se trouvent à l’origine de dispositions que prévoit cette révision de la 

Constitution du 10 février 1976. 

 

D.Le processus de ce que l’on appelle une transition démocratique commence en Pologne en 

1989. On débat entre autres sur la question d’une garantie légale  

à la protection de l’environnement. Une place particulière dans les débats prend  

la gestion des déchets. 

La Constitution de la République de Pologne s’approprie du concept  

de l’environnement. Le terme y apparaît six fois dans les contextes différents.  

La catégorie le plus souvent évoquée par le constituant n’est pas celle de l’ environnement 

naturel” mais celle de l’”environemment” qui est plus englobante. L’un des contextes auquel elle 

s’applique est une „sécurité écologique”. L’essentiel est que l’”environnement” devient créateur des 

droits de l’homme et du citoyen. Le droit subjectif, droit à l'information sur la qualité et la protection de 

l'environnement en est un exemple. L’environnement devient  

une valeur constitutionnelle au moment où l’on applique le principe de la proportionnalité. Il 

est important de retenir les points suivants: 

1. Les objectifs de l’État (art. 5): 

La République de Pologne sauvegarde l'indépendance et l'inviolabilité de son territoire, garantit les 

libertés et les droits de l'homme et du citoyen, ainsi que  

la sécurité des citoyens, sauvegarde le patrimoine national et assure la protection de l'environnement 

en s'inspirant du principe du développement durable. 

 

 

 

 

 
2. W.Brzeziński, Ochrona prawa naturalnego środowiska człowieka (Protection du droit  
de l’environnement naturel de l’homme), Warszawa 1975, pp. 28-29. 
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2. Les principes régissant les politiques de l’État (art. 74 al. 1): 

 Les pouvoirs publics réalisent une politique garantissant la sécurité écologique  

 aux générations présentes et futures. 

 

3. Les devoirs des autorités publiques (art. 68 al. 4, art. 74 al. 2 et al. 4)3: 

 Les pouvoirs publics doivent combattre les maladies épidémiques et prendre  

 des mesures préventives contre les effets nuisibles à la santé de la dégradation  

 du milieu naturel (art. 68 al. 4); 

La protection de l'environnement est le devoir des pouvoirs publics (art. 74 al. 2); 

  Les pouvoirs publics soutiennent les activités des citoyens en faveur  

   de la protection et de l'amélioration de la qualité de l'environnement.   

       (art. 74 al. 4). 

4. L’obligation qui incombe à l’homme et au citoyen (art. 86): 

 Chacun est tenu de veiller à la qualité de l'environnement et assume  

 la responsabilité pour la dégradation qu'il a provoquée. Les modalités  

       de l'engagement de cette responsabilité sont définies par la loi.; 

 

5. Le droit subjectif (art/ 74 al. 4) : 

Chacun a droit à l'information sur la qualité et la protection de l'environnement.  

 

6. La valeur constitutionnelle qui fait générer des restrictions à l’exercice  

des libertés et des droits constitutionnels. Elle est évoquée par les tribunaux, dont le Tribunal 

Constitutionnel, lors d’une „épreuve de proportionnalité” (art. 31 al. 3):  

 

L'exercice des libertés et des droits constitutionnels ne peut faire l'objet 

 que des seules restrictions prévues par la loi lorsqu'elles sont 

  nécessaires, dans un État démocratique, à la sécurité ou à l'ordre public,  

  à la  protection de l'environnement, de la santé et de la moralité publiques  

   ou des libertés et des droits d'autrui. Ces restrictions ne peuvent porter atteinte 

   à l'essence des libertés et des droits. 

 

E. Les dispositions constitutionnelles en matière de l’environnement  

se trouvent developpées par une loi du 27 avril 2001 portant Le droit  
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de la protection de l’environnement4. La loi dans son article 3 point 39 définit l’environnement 

comme l’ensemble d’éléments naturels, y compris ceux qui ont été transformés au cours de l’activité de 

l’homme et qui sont: la sufrace de  

la terre, les minéraux, les eaux, l’air, le paysage, le climat et les autres éléments de la 

biodiversité, ainsi que les interactions entre eux. Le législateur explique à l’article 4 en quoi consiste 

l’exercice du droit de l’environnement. En termes de l’article, 1.cet exercice est d’abord général. De par 

la force de la loi, chacun peut exercer son droit de l’environnement et peut bénéficier, sans mettre en 

place de dispositifs particuliers, de l’environnement pour ses besoins personnels et ceux de son ménage, 

en vue de la récréation ou de la pratique d’un sport par exemple. 2. L’exercice du droit de 

l’environnement qui sort du cadre de l’exercice général, est susceptile d’être soumis à une procédure 

préalable du permis.  

Ce dernier est issu par une autorité en charge de la protection de l’environnement compétente 

et prévoit notamment les modalités de l’exercice ainsi que sa portée. 3. Il peut survenir ce que l’on 

appelle un exercice ordinaire du droit de l’environnement lorsque la loi ne le recconnaît plus comme 

général sans pour autant imposer une procédure spécifique à cette fin. Il en va de même pour l’eau 

conformément aux dispositions de la loi „Droit de l’eau”.  

 

4. La protection de l’un ou de plusieurs éléments naturels se réalise dans le souci de préserver 

tous les autres éléments.  

 

La loi suivante qui concrétise les dispositions constitutionnelles relatives  

à l’environnement est une loi du 3 octobre 2008 relative au droit à l’information sur la qualité, 

sur les mesures de protection de l’environnement, sur la part  

des citoyens à sa préservation et sur l’évalution de l’impact sur l’environnement5. La loi 

correspond à l’article 74 al. 3 de la Constitution stipulant que chacun a droit à l’information sur la 

qualité et la protection de l’environnement. En effet c’est 

l’un des droits subjectifs de l’homme et du citoyen. 

 

Enfin pour compléter cet inventaire légal en matière de l’environnement,  

il convient d’évoquer encore une loi du 16 avril 2004 relative à la préservation de la nature6. En plus, 

des codes, des règlements et d’autres actes relèvant du droit administratif viennent renforcer la 

protection de l’environnement.  

 

À côté de ces textes, il existe une référence à l’environnement lorsque  

la Constitution prévoit des mesures à prendre en cas des catastrophes naturelles. L’art. 232 stipule ce 

qui suit: 

 
4.Dz.U. (Journal des Lois) de 2018, position 799 avec des changements ultérieurs. 

5.  Dz.U. de 2018, pos. 2081 avec des changements ultérieurs. 

6. Dz.U. de 2018, pos. 1614 avec des changements ultérieurs. 
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En vue de prévenir les conséquences des catastrophes naturelles ou des accidents 

technologiques ayant le caractère de calamités et en vue de les supprimer, le Conseil des 

ministres peut proclamer pour une période déterminée, de trente jours au plus, l'état de 

calamité sur une partie ou sur l'ensemble du territoire de l'État. L'état de calamité peut être 

prolongé avec l'accord de la Diète. 

 

La proclamation de l’état de calamité a pour but de minimiser les conséquences des événements 

extrêmes qu’ils soient naturels ou qu’ils aient trait à l’environnement transformé par l’homme. De toute 

façon, cet article fait bien partie des références constitutionnelles à l’environnement. 

 

Quels ont été les débats, les enjeux liés à la consécration constitutionnelle des dispositions relatives à 

l’environnement? 

 

A. L’analyse des travaux préparatoires à l’adoption de la Constitution  

de la République de Pologne de 1997 en Komisja Konstytucyjna Zgromadzenia Narodowego - 

KKZN (Commission Constitutionnelle de l’Assemblée Nationale - les deux chambres réunies), menés 

dès 1992 à 1997, met au clair que  

les questions de l’environnement ne constituent pas à l’époque de domaine d’intérêt immédiat 

des auteurs des avant-projets de la loi fondamentale.  

Il y a quand même de rares exceptions à cette règle. Ainsi dans une proposition de loi fondamentale 

émanant du Président de la République retrouve-t-on 

une disposition relative au droit dit civique de l’environnement. Un projet partisan à son tour (par Unia 

Wolności - Union de la Liberté) inclut une disposition qui évoque le principe du développement 

durable. Si la KKZN prend finalement en considération l’environnement, c’est qu’elle retient des avis 

qui lui sont soumis par des groupes des citoyens engagés dans la matière. Les Bulletins de la KKZN 

confirment la participation à ses travaux d’un représentant de Społeczny Komitet „Ekologia w 

Konstytucji’ (Comité Civique „Écologie dans la Constitution”).  

Les membres du Comité ne manquent pas de présenter plusieurs propositions relatives au droit de 

l’environnement dans la Constitution7. 

 

B. Dès le début de ses travaux, la KKZN se heurte à un problème de définition  

des objectifs de l’État. C’est à cette occasion que le droit de l’environnement et sa protection 

revient en tant qu’un des objectifs possibles. On souligne que l’État doit veuiller à la préservation de 

l’environnement pris au sens large, l’environnement naturel étant une catégorie trop étroite8. 

En conséquence, l’art. 5 dans sa version finale stipule que la République de Pologne „assure la 

protection de l’environnement”. La même formulation revient fréquemment et avec un clair souci de ne 

pas se limiter à „l’environnement naturel” (l’art. 31 al. 3, art. 68 al. 4, art. 74 al. 2-4 et l’art. 86). 

 
7.  Bulletins de KKZN 1995, no 16 et no 17. 

8.  M.Drozdek, [in:] Bulletin de KKZN 1995, no 11, p. 153. 
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La question du „développement durable” apparaît également parmi les matières débattues. On se 

demande d’abord s’il est justifié de faire inclure ce concept dans le texte constitutionnel. Les avis sont 

partagés là-dessus. Ceux qui se déclarent contre avancent le flou et l’imprécision du terme9 tandis que 

ceux qui sont en faveur attirent l’attention sur le fait que „le développement durable” est largement 

connu et propagé dans la littérature mondiale10. En fin de compte le constituant partage le sentiment de 

ces derniers et le principe du développement durable figure bien à l’art. 5 de la Constitution de 1997. 

 

 

Quelle spécificité de l’approche étatique? 

 

A. En premier lieu, l’art. 5 de la Constitution de la République de Pologne pose  

les objectifs de l’État polonais. Conformément à cette disposition, 

 

 La République de Pologne sauvegarde l'indépendance et l'inviolabilité de son territoire, 

garantit les libertés et les droits de l'homme et du citoyen, ainsi que  

la sécurité des citoyens, sauvegarde le patrimoine national et assure la protection de 

l'environnement en s'inspirant du principe du développement durable (MG). 

 

En reconnaissant que la protection de l’environnement est l’un des objectifs poursuivis par l’État, le 

constituant affirme que l’environnement constitue  

l’une des valeurs constitutionnellement garantie. Une telle approche se trouve reprise par la 

jurisprudence actuelle du Tribunal Constitutionnel. En témoignent  

les décisions suivantes: 

- la décision du 7 juin 2001, dossier K 20/00, Orzecznictowo Trybunału Konstytucyjnego 

Zbiór Urzędowy - OTK ZU (Jurisprudence du Conseil Constituionnel Recueil Officiel , 

no 5/2001, pos. 119; 

- la décision du 6 juin 2006, dossier K 23/05, OTK ZU no 6/A/2006, pos. 62; 

    - la décision du 1er juillet 2014, dossier SK 6/12, OTK ZU no 7, pos. 68. 

 

Le Tribunal Constitutionnel retient d’une part que la Constitution dans son article 74 al. 2 et 

al. 4 confie le devoir de la protection de l’environnement aux pouvoirs publics et oblige ceux-

ci à soutenir les activités des citoyens en faveur de  

la protection et de l’amélioration de la qualité de l’environnement, d’autre part  

elle stipule dans son article 86 que chacun est tenu de veiller à la qualité  

de l’environnement. C’est l’article 5 de la Constitution qui sert d’adhésif de base pour cette 

construction en précisant que la République de Pologne assure  

la protection de l’environnement s’inspirant du principe du développement durable. 

 
9.  Z.Sadowski, [in:] Bulletin de KKZN 1995, no 13, p. 10. 
10.  I.Lipowicz, [in:] Bulletin de KKZN 1995, no 13, p.10; K.Działocha, [in:] Bulletin de KKZN 1997, no 44, p. 7. 
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Les exigences du développement durable impliquent que l’on suit de très près l’impact sur 

l’environnement de toute action humaine. Toute ingérence doit être menée de manière à minimiser ses 

effets néfastes. Conséquemment les gains sociaux de telles ingérences doivent être pour le moins 

proportionnels aux dommages qu’elles entraînent11. Le devoir d’assurer la protection de 

l’environnement incombe constitutionnellement aux pouvoirs publics et organismes privés. Ils ne sont 

pas pour autant sur le pied d’égalité pour ce qui est de cette tâche. En termes de l’article 74 al. 4 les 

pouvoirs publics sont obligés de soutenir les activités des citoyens. Cela implique une création des 

conditions appropriées pour mener des telles actions, y compris leur conférer une légitimité de droit et 

de fait. Tel est par ailleurs le principe consitutionnel de la subsidiarité de l’État par rapport à la société 

et aux citoyens12. 

 

La consécration constitutionnelle des dispositions environnementales révèle-t-elle ou s’explique-t-elle 

par des considérations nationales particulières? 

 

La protection de l’environnement reste une valeur importante tout au cours  

de l’histoire de la législation en Pologne. Toutefois, les auteurs d’un texte constitutionnel de 1997 ne 

tombent pas tout de suite d’accord sur la place  

que les questions environnementales ont à occuper dans une loi fondamentale future. Comme nous 

indiquons ci-dessus, quelques membres de la KKZN réussissent à attirer l’attention sur le caractère 

global des mesures juridiques liées à l’environnement, dont Mme Irena Lipowicz, et arrivent à faire 

prévaloir leur avis. De même des groupes des citoyens, des associations et des organismes indépendants 

jouent un rôle important en présentant des opinions et  

des propositions en la matière. Finalement la Commission s’incline et elle le fait également dans le 

souci de mettre en harmonie les dispositions constitutionnelles polonaises et les standards 

internationaux ayant trait à la protection de l’environnement. 

 

 

1.2. Le contenu du „droit constitutonnel environnemental” 

Quelle formulation des énoncés constitutionnels environnementaux (degré de précision des 

énoncés, programmatiques ou directif/impératifs? 

 

Le droit constitutionnel envrionnemental en Pologne se traduit en trois types d’énoncés. 

Premièrement, ce sont des normes programmatiques qui déterminent les objectifs des politiques de 

l’État. Ensuite il y a des dispositions dans lequelles on prévoit les devoirs des pouvoirs publics ainsi 

que de tous les autres sujets de droit. Enfin la Constitution pose un droit subjectif relatif à l’information 

sur  

 
11.  L. Garlicki, Commentaire à l’art. 5 [in:] Komentarz. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Commentaire. 

Constitution de la République de Pologne), Warszawa 1999-2007, p. 6. 
12.  Arrêt du Tribunal Constitutionnel du 10 juillet 2014, dossier P 19/13, OTK ZU no 7A/2014,  
pos. 71. 
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la qualité et la protection de l’environnement. 

 

Il faut dire néanmoins que les dispositions constitutionnelles environnementales dans leur 

ensemble se rapportent en premier lieu aux obligations de l’État. Celui-ci est tenu de veuiller à ce que 

ses politiques visent la protection de l’environnement. Viennent en deuxième lieu des réglementations 

spécifiques qui traduisent les missions et les objectifs généraux et en déterminent les modalités. 

 

Quelle est la nature des „droits environnementaux” consacrés: droits libertés /devoirs/ 

objectifs? 

 

Le droit constitutionnel environnemental revêt une forme de règles programmatiques. De ce 

fait, la possiblité d’y recourir en cas individuels se révèle restreinte. On les considère par contre comme 

des directives d’interprétation par rapport à des dispositions de rang inférieur. 

C’est ainsi que le droit environnemental inscrit à l’article 74 de la Constitution  

ne peut être poursuivi que dans les limites determinées par la loi. L’article 81  

le stipule expressément. En le formulant ainsi, le constituant accorde au législateur, en vertu de l’art. 

74, une grande latitude d’action pour ce qui est de l’élaboration du contenu des réglementations en 

matière d’environnement.  

Cette approche ne signifie en nulle mesure le caractère arbitraire des actes du législateur. De règles 

programmatiques constitutionnelles se laisse déduire  

un modèle de protection auquel les pouvoirs public doivent se conformer. Tout organisme en charge de 

l’environnement satisfait donc à un standard minimum dans ses activités. Il devient possible 

conséquemment d’évaluer le travail du législateur du point de vue de la mise en oeuvre des règles 

programmatiques, dont celles ayant trait à la protection de l’environnement13. 

 

Quelle formulation des énoncés constitutionnels environnementaux (degré de précision des 

énoncés, programmatiques ou directifs/impératifs? 

 

Les dispositions constitutionnelles environnementales sont assez générales et elles orientent 

les pouvoirs publics vers des objectifs à atteindre. En plus l’interprétation des concepts constitutionnels 

exige de prendre en considération  

le poids de l’environnement en tant que valeur constitutionnelle ainsi que  

le principe du développement durable. 

 

Quels titulaires/bénéficiaires/ obligés ou débiteurs des „droits environnementaux”? 

 

A.Les entités chargées de mettre en oeuvre les mesures de protection  

de l’environnement sont les pouvoirs publics, aussi bien les autorités relèvant  
 

13  Arrêt du Tribunal Constitutionnel du 4 octobre 2000, dossier P 8/00, OTK no 6/2000, pos. 
189. 
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du pouvoir législatif que des pouvoirs exécutif et judiciaire tant au niveau central qu’au niveau 

local. Ce sont les autorités de l’État et les autorités  

des collectivités territoriales. Chacune de ces autorités agit dans le cadre de ses compétences et 

des missions qui leurs sont confiées respectivement. 

 

B. Chacun est bénéficiaire des activités visant la protection et l’amélioration de 

l’environnement. Cette catégorie constitutionnelle possède une définition préetablie. „Chacun” 

implique des personnes physiques, des personnes morales et/ou d’autres entités concernées. 

 

L’article 31 de la Constitution qui énonce le principe de la proportionnalité lorsqu’il s’agit des 

restrictions à l’exercice des libertés et droits de l’homme et du citoyen est d’une importance 

fondamentale. La disposition de cet article indique que „l’environnement” est l’un des critères 

applicables à l’exercice des libertés et droits constitutionnels. La disposition s’adresse essentiellement 

au législateur, celui qui a le pouvoir de légiférer, mais se rapporte à toutes les personnes dont l’exercice 

des droits de l’homme peut être restreint en vue de la protection de l’environnement. Un législateur est 

tenu de légiférer de manière à sauvegarder le droit de propriété, d’autres droits patrimoniaux et la 

liberté d’activité économique d’une part et protéger l’environnement d’autre part. 

 

L’article 86 de la Constitution à son tour pose le devoir de chacun de veiller  

à la qualité de l’environnement. On peut tirer de la systématique constitutionnelle qu’y sont visés 

surtout des sujets du droit privés.. De toute évidence,  

ils peuvent encourir la responsabilité pour la dégradation qu’ils ont provoquée. En vertu de cet article 

ainsi qu’en vertu des dispositions légales qui le développent personne n’en est immune. 

 

Des droits individuels ou collectifs ou droits accordés à des minorités: comment concilier les droits des 

autochtones à la protection de leur terres et les impératifs de l’environnement? 

 

La Constitution de la République de Pologne ne contient pas de dispositions relatives à la 

protection des terres des autochtones. La question se trouve donc sans rapport avec l’ordre 

constitutionnel polonais. 

 

Droit à l’environnement et droit des autochtones /des minorité/ sont-ils toujours conciliables? 

 

Le problème de la conciliation du droit à l’environnement et du droit  

des autochtones n’est pas l’objet des débats en Pologne. Les minorités ethniques jouissent des 

libertés et des droits constitutionnels au même titre que tous les citoyens et toutes les autres entités. 

Aucun distinction ne s’applique,  

il n’existe pas de libertés ni de droits spécifiques à un tel ou tel groupe de la société. Les 

libertés et droits constitutionnels s’appliquent à chacun et à tous. 
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1.3. Influence du „droit international et du droit européen environnemental” 

Quelle est l’influence du droit international et des différentes conférences et déclarations 

internationales relatives à l’environnement sur la consécration interne? 

 

A. Le droit international n’est pas sans influence sur la réglementation relative à la protection 

de l’environnement en Pologne. En termes de l’art. 9 de la Constitution, La République de Pologne 

respecte le droit international par lequel elle est liée. En plus les accords internationaux ratifiés font 

partie de sources de droit (art. 87 al. 1). Les textes internationaux ont donc l’impact sur l’ordre 

juridique interne. 

 

Il en va de même pour le principe du développement durable que prévoit  

la Constitution. Là encore les actes internationaux contribuent à sa présence dans la loi 

fondamentale. Pour comprendre cette catégorie constitutionnelle, il a lieu de se rappeler les Principes 

du Développement Durable de la Déclaration de Rio (signée lors du Sommet „Planète Terre” à Rio de 

Janeiro. La Conférence des Nations Unies sur l’environnement et le développement s’est tenue du 3 au 

14 juin 1992). 

 

Il reste que les documents internationaux relatifs à l’environnement ne sont évoqués lors des 

travaux préparatoires que de manière générale. Il est difficile d’indiquer clairement ceux dont 

s’inspirent les auteurs de la Constitution en matière d’environnement. 

 

B. Déjà après l’adoption de la Constitution, à l’occasion des débats sur  

la protection de l’environnement en Pologne, on s’en appelle souvent  

à la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public  

au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement.  

Le document est signé le 25 juin 1998 à Aarhus lors de la IV Conférence Paneuropéenne des 

ministres de l’environnement, entre en vigueur le 30 octobre 2003 et la Pologne le ratifie la men 2003. 

La Conférence met en relief le droit à l’environnement sain. Elle attire attention également sur le droit à 

l’information, droit à participer au procesus décisionnel et à l’accès à la justice en matière 

d’environnement. 

 

Les juges intègrent-ils ces sources externes dans la protection de l’environnement? 

 

Les dispositions sur l’environnement et sa protection inscrites dans les accords internationaux 

entrent dans l’ordre juridique interne en Pologne après avoir été transposées. L’importance toute 

particulière revêtent des accords ratifiés. L’acte de ratification les place parmi les sources du droit 

universellement applicables. 

À ce jour la Pologne dispose de dizaines de conventions en matière d’environnement ratifiées. Elles 

peuvent servir de référence pour  
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le contrôle de constitutionnalité par le Tribunal Constitutionnel, ce que l’admet l’art. 188 al. 2 et 3 de la 

Constitution. Toutefois si l’on suit de près  

la jurisprudence du Tribunal Constitutionnel on se rend compte que se référer par les juges 

constitutionnels à des actes internationaux sur l’environnement n’est une pratique courante. Ce qui l’est 

beaucoup plus par contre, c’est d’évoquer  

le droit de l’UE, là où sont régies des questions spécifiques dont par exemple  

la gestion des déchets. 

 

 Les accords internationaux ratifiés sont présents dans la jurisprudence  

des tribunaux de droit commun ainsi que des tribunaux administratifs. On les cite le plus souvent dans 

les justificatifs des décisions. 

 

Quelle est l’articulation entre les deux catégories de sources, constitutionnelle et internationale et 

européenne? 

 

Si l’on se penche sur l’articulation entre les sources de droit constitutionnelle et internationale et 

européenne, on constate que la Constitution tranche cette question sans équivoque. D’une part les actes 

de droit international et européen en matière d’environnement doivent être conformes à la Constitution. 

D’autre part l’art. 9 de la loi fondamentale exige de respecter le droit international par lequel  

la Pologne est liée, il y a ce que l’on appelle un impératif de bienveillance à leur égard. Une telle 

approche caractérise le constitutionnalisme polonais à partir des années 2000 au moment où la Pologne 

s’apprête à réintégrer les structures européennes14. À l’heure actuelle il existe deux sous-ordres légaux, 

co-liants et co-applicables. Les deux relèvent de centres d’action législative différents,  

les deux coexistent à base de principe de l’interprétation mutuelle amicale. 

 

En parlant de l’articulation entre les catégories de sources interne, internationale et européenne, on doit 

citer l’art. 91 de la Constitution et les règles de conflit  

qu’il prévoit. Cet article stipule notamment que: 

 
1. Le traité ratifié, après sa publication au Journal des lois de la République de Pologne, constitue 
une partie intégrante de l'ordre juridique national et il est directement applicable, sauf si son 
application dépend de la promulgation d'une loi. 

2. Le traité ratifié en vertu d'une loi d'autorisation a une autorité supérieure à celle de la loi lorsque 
celle-ci est incompatible avec le traité. 

3. Si cela résulte du traité ratifié par la République de Pologne instituant une organisation 
internationale, le droit qu'elle crée est directement applicable et a une autorité supérieure en cas 
d'incompatibilité avec les lois. 

Dans le cas où les actes internationaux en matière d’environnement prennent forme des traités 

internationaux liant la Pologne ou du droit européen, les règles de conflit indiquées s’appliquent. Par 

 
14. Arrêt du Tribunal Constitutionnel du 11 mai 2005, dossier K 18/04. 
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principe elles accordent au droit international et européen la primauté sur les dispositions légales 

internes. 

 

 

1..La justiciabilité et l’efficacité des droits et libertés environnementaux constitutionnels 

 

2.1. Quel/s/ juge/s/ du contentieux constitutionnel environnemental? 

 Les contentieux environnementaux peuvent être déférés en justice et  examinés sur plusieurs 

plans et par les tribunaux différents. 

 

A. D’abord il y a le Tribunal Constitutionnel compétent pour statuer sur  

la conformité d’une loi, d’un traité international ou encore des „dispositions juridiques émanant des 

autorités centrales de l’État” aux actes de rang supérieur et à la Constitution en particulier. Le Tribunal 

Constitutionnel agit dans le cadre des compétences qui sont déterminées à l’art. 188, points 1-3 de la 

Constitution. Le Tribunal peut également procéder au contrôle des actes normatifs environnementaux 

au moyen de la plainte constitutionnelle (art. 79 al. 1) et de la question juridique (art. 193). 

 

Le Tribunal Constitutionnel se prononce sur les règles de droit, par contre  

il n’examine ni les litiges individuels ni les litiges concernant les faits. Les arréts du Tribunal 

sont généralement obligatoires et définitifs (art. 190 al. 1  

de la Constitution). Si l’inconstitutionnalité d’un acte normatif est prononcée,  

des changements touchant l’ordre juridique s’ensuivent. Dans le cas du contrôle préventif, cela 

empêche d’y introduire des dispositions contraires aux principes et droits constitutionnels 

environnementaux. Si par conte un contrôle consécutif a lieu, il peut entraîner l’élimination des 

dispositions inconstitutionnelles en matière d’environnement. 

 

B. À côté du Tribunal Constitutionnel, les tribunaux administratifs ont un rôle important à 

jouer pour ce qui est de la qualité de l’environnement.  

Les dispositions relatives à la protection de l’environnement font partie du droit administratif 

et concernent les activités des autoritiés de l’administration publique. La vérification de telles activités 

s’opère par le biais d’une jurisprudence des tribunaux administratifs. 

 

C. Les tribunaux de droit commun statuent sur les questions de dommages infligés à 

l’evironnement (tribunaux de droit civil) ainsi que sur la responsabilité pour les actes contre 

l’environnement (tribunaux de droit pénal). Cette répartition des compétences des tribunaux correspond 

bien aux dispositions constitutionnelles en la matière. Comme nous l’avons vu, l’art. 86 de  

la Constitution pose le devoir de chacun (de tous, non seulement des citoyens) de veiller à la 

qualité de l’environnement. De même chacun assume  

la responsabilité pour la dégradation qu’il a provoquée. C’est donc celui dont l’activité porte 

atteinte à l’environnement qui est tenu responsable le plus souvent. 
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Existe-t-elle une voie de recours spécifique en matière environnementale  qui permet d’accéder au 

juge constitutionnel? 

 

Le droit polonais ne prévoit pas de voie de recours spécifique en matière environnementale qui permet 

d’accéder au juge constitutionnel, une telle voie n’existe pas. 

 

Afin de faire examiner la conformité des actes normatifs environnementaux  

à la Constitution, il est possible de saisir le Tribunal Constitutionnel selon trois modes. Ils sont les 

suivants: 

1) Les requêtes déposées devant le Tribunal Constitutionnel conformément  

2) à l’art. 191 al. 1-5 de la Constitution; 

3) Plaintes constitutionnelles; 

4) Questions juridiques. 

 

L’examen de la jurisprudence du Tribunal Constitutionnel démontre que tous  

les modes de saisine sont mises en oeuvre pour assurer la conformité des actes normatifs aux 

dispositions constitutionnelles en matière environnemntale. 

 

Les requêtes déposées devant le Tribunal Constitutionnel aboutissent, pour n’en reprendre que 

quelques-uns, aux arrêts suivants: 

- concernant un maintien de l’ordre et de la proprété dans les communes (arrêt du TC du 28 novembre 

2013, dossier K 17/12, OTK ZU no 8/A/2013, pos. 125); 

- concernant la protection de l’environnement en connection avec les investissements en infrastructure 

routière (arrêt du TC du 16 octobre 2012, dossier K 4/10, OTK ZU no 9/A/2012, pos. 106). 

 

Pour le contrôle préventif, c’est en autres l’arrêt du Tribunal Constitutionnel  

du 13 mai 2009, dossier Kp 2/09, OTK ZU no 5/A/2009 relatif à la protection  

de l’environnement et les compétences d’une autorité de la collectivité territoriale - la voîvodie 

en matière de parc paysager. 

 

La plainte constitutionnelle est à l’origine de l’examen par le TC des sanctions pécuniaires 

pour abattage des arbres (entre autres l’arrêt du TC du 1er juillet 2014, dossier SK 6/12, OTK ZU no 

7/A/2014, pos. 68). Il est à noter que  

la plainte constitutionnelle a quand même une portée assez restreinte et cela l’empêche de 

servir pleinement les dispositions constitutionnelles environnementales. 

Enfin si l’on parle des questions juridiques les exemples sont les suivants: 

- en rapport avec les dommages causés par des animaux sauvages et  
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la responsabilité du Trésôr de l’État à ce titre (arrét du TC du 3 juillet 2013, dossier P 49/11, OTK ZU 

no 6/A/2013, pos. 73); 

- ayant trait aux dispositions d’une loi relative à la gestion des déchets (arrêt  

du TC du 15 octobre 2013, dossier P 26/11, OTK ZU no 6/A/2013, pos. 99); 

- concernant le recycling des véhicules usés et le manque d’un réseau de collecte des véhicules retirés 

de l’exploitation (arrêt du TC du 9 juillet 2012, dossier P 8/10, OTK ZU no 7/A/2012, pos. 75); 

- relativement au maintient de la proprété dans les communes (arrêt du TC  

du 28 juillet 2009, dossier P 65/07, OTK ZU no 7/A/2009, pos. 114). 

 

Les voies de recours devant le juge constitutionnel font-elles l’objet d’une  interprétation spécifique 

en matière de protection de l’environnement? 

 

La Constitution ne pose pas de restrictions de principe à la mise en oeuvre  

du contrôle de constitutionnalité des actes normatifs. Seuls les principes généraux relatifs aux 

modes de saisine du Tribunal Constitutionnels s’appliquent. Il faut néanmoins prendre en considération 

trois éléments spécifiques. 

A. Les organismes visés à l’art. 191 al. 1, points 3-5 peuvent déposer  

une requête devant le Tribunal Constitutionnel si l’acte normatif en question relève de leur 

domaine d’activité. Ces organismes sont individuellement habilités à saisir le TC contrairement à des 

organismes généralement habilités, tel  

le Président de la République ou le Défenseur des Droits Civiques (RPO).  

Ces derniers peuvent saisir le Tribunal Constitutionnel en toute matière à une seule condition 

que celle-ci soit du ressort du Tribunal. 

 

B. La plainte constitutionnelle ne peut se référer qu’aux dispositions relatives  

aux libertés et droits de l’homme et du citoyen prévus à la Constitution exclusivement. Les 

dispositions environnementales s’expriment avant tout, comme nous l’avons vu, par les dispositions 

programmatiques. En conséquence, elles ne peuvent constituer qu’une référence complémentaire pour 

le contrôle visé par la plainte constitutionnelle. Parfois on retrouve dans la jurisprudence et dans la 

littérature des réflexions sur la question de savoir si d’autres dispositions, comme celles de l’art. 86 et 

l’art. 74 al. 3 peuvent devenir les normes  

de référence. C’est l’article 81 qui s’impose à ce moment-là en termes duquel  

les droits visés à l’art. 74 ne peuvent être poursuivis que dans les limites définies par la loi. 

 

C. Le mode de question juridique n’implique pas de restriction au bloc de constitutionnalité. 

Toutes les dispositions constitutionnelles environnementales peuvent servir de normes de référence. Par 

contre la possibilité même de déposer une question juridique devant le Tribunal Constitutionnel se 

révèle assortie des exigeances de l’article 193. Ces exigeances ont notamment trait  

à son sujet, son objet et sa fonction. 
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L’exigence relative au sujet consiste à ce que seule une juridiction peut adresser la question 

juridique au Tribunal. Pour ce qui est de son objet, la question juridique porte sur la conformité de 

l’acte normatif à la Constitution, aux traités ratifiés ou à une loi, Et enfin la question juridique 

s’applique lorsque  

de la réponse à cette question dépend la solution de l’affaire en instance (voir 

les arrêts du TC du 8 juillet 2013, dossier P 11/11, OTK ZU no 6/A/2013, pos. 91; du 11 

février 2014, dossier P 50/11, OTK ZU no 2/A/2014, pos. 17 ainsi que  

du 19 février 2014, dossier 25/11, OTK ZU no 2/A/2014, pos. 23). 

 

Les modalités de saisine du Tribunal Constitutionnel et les exigences que l’on y attache n’ont 

pas de rapport direct avec une interprétation spécifique du droit de l’environnement. Elles s’appliquent 

à toutes les dispositions sur lesquelles  

le Tribunal se penche dans l’exercice de sa compétence. 

 

D. Il est à constater que certaines normes de référence en matière d’environnement sont 

soumis à l’intrprétation préalable par le Tribunal Constitutionnel et de ce fait elles ont de l’impact sur le 

processus de statuer. 

Le principe du „développement durable” qui apparaît à l’art. 5 de la Constitution est de poids. 

Le Tribunal explique que „Le principe du développement durable englobe non seulement une 

protection de la nature ou encore l’aménagement  

du territoire. Il traduit également un souci diligent d’assurer un développement social et 

civilisateur. Celui-ci se lie à une mise en place des infrastructures nécessaires pour répondre aux 

besoins civilisateurs de l’homme et  

des communautés particulières. L’idée du développement durable implique donc une nécessité 

de conjoindre différentes valeurs constitutionnelles et de trouver un juste équilibre entre elles (arrêt du 

Tribunal Constitutionnel du 6 juin 2006, dossier K 23/05, OTK ZU no 6/A/2006, pos. 62). À l’heure 

actuelle le principe  

du „développement durable” a le caractère du principe constitutionnel et  

d’une directive d’interprétation (voir par exemple la décision du Tribunal Administratif de 

Voîvodie à Gorzów Wielkopolski du 25 mars 2009, dossier II SA/GO 825/08, Legalis). 

 

 

S’il existe un recours direct en protection des droits fondamentaux, permet-il de dénoncer des atteintes 

au droit de l’individu à la protection de son environnement? 

 

Il n’existe pas de recours direct en protection des droits fondamentaux. Les droits 

environnementaux, surtout droit à l’information sur la qualité de l’environnement, se laissent 

poursuivre en vertu des mesures de protections constitutionnelles universelles disponibles. Ces mesures 

sont notamment: 



 
 
 

Pologne 
 

 

345 

- droit de toute personne à ce que sa cause soit entendue par un tribunal compétent, 

indépendant et impartial (art. 45 al. 1); 

- droit de toute personne à réparation du dommage qu’il a subi (art. 77 al. 1); 

- droit de toute personne à porter plainte devant le Tribunal Constitutionnel lorsque les libertés 

et les droits de cette personne ont été violés (art. 79 al. 1). 

Les recours en protection des libertés et droits fondamentaux que prévoit  

la Constitution, dont la saisine du Tribunal Constitutionnel, permettent de dénoncer des 

atteintes au droit de l’individu à la protection de son environnement. Elles permettent en plus de 

mesurer le degré d’ingérence dans le droit de l’environnement par les pouvoirs public. 

 

Dans ce contexte, l’article 31 al. 3 introduisant le principe de la proportionnalité semble essentiel. La 

disposition est comme suit: „L’exercice des libertés et  

des droits constitutionnels ne peut faire l’objet que des seules restrictions prévues par la loi lorsqu’elles 

sont nécessaires, dans un État démocratique, à la sécurité ou à l’ordre public, à la protection de 

l’environnement (MG), de la santé et de la moralité publiques ou des libertés et des droits d’autrui”. 

 

À la lumière de cette disposition, la protection de l’environnement peut constituer un facteur 

permettant de justifier les restrictions à l’exercice des libertés et droits constitutionnels. C’est donc une 

valeur qui fait contrepoids pour aux droits et libertés constitutionnels. Ceux-ci peuvent sortir restreints à 

l’issue de l’épreuve de proportionnalité. L’épreuve consiste à: 

1) établir si la mesure législative introduite peut aboutir à des effets qu’elle s’assigne; 

2) vérifier si la mesure en question est nécessaire pour savegarder l’intérêt public auquel elle 

s’attache; 

3) examiner si les effets de la mesure introduite restent en proportion avec les charges 

qu’elle entraîne et qui pèsent sur le citoyen (voir par exemple l’arrêt du TC du 24 avril 

2018, dossier SK 27/16, OTK ZU A/2018, pos. 22). 

  

En cette occurrence, l’intérêt public réside dans la protection de l’environnement. 

 

2.2. L’adaptation du proces constitutionnel à la question environnementale  (expertise, tiers 

intervenant): des juges experts sont-ils nécessaires en  matière environnementale? 

 

Le Tribunal Constitutionnel se prononce sur les questions environnementales en se basant sur 

le savoir et sur les connaissances des juges constitutionnels. Ceux-ci s’appuient pourtant des ouvrages 

scientifiques spécialisés, ce qui se réflète dans les justificatfs des décisions du Tribunal Constitutionnel 

polonais (voir par exemple la littérature sur la protection de l’evironnement invoquée dans les arrêts du 

TC du 7 juin 2001, dossier 20/00, OTK ZU no 5/2001, pos 119;  

du 13 mai 2009, dossier Kp 2/09, OTK ZU no 5/A/2009, pos. 66). De même  
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la formation de jugement du TC peut s’adresser à un expert pour un avis par écrit. L’expert 

peut également présenter sa position oralement lors de l’audience devant le Tribunal Constitutionnel si 

ce dernier le lui demande. 

 

2.3. L’efficacité et l’exécution des décisions du juge constitutionnel de  l’environnement (type de 

mesures prescrites, délais, types de sanctions) 

 

Conformément à l’art. 190 al. 1 les arrêts du Tribunal Constitutionnel sont généralement 

obligatoires et définitifs. L’efficacité des décisions du Tribunal pour ce qui est de leur exécution et des 

leurs effets doit se mesuer suivant cette perspective uniquement. Les décisions dites positives 

(affirmatives) confirment qu’un acte normatif donné ou sa partie (une disposition, une norme) en 

matière d’environnement satifsont aux standards posés par la Constitution. Les décisions dites 

négatives par contre font déroger une disposition, une règle de droit ou  

un acte normatif inconstitutionnels. La dérogation survient à partir de  

la publication d’une décision dans un journal officiel utile ou bien à partir  

d’une date indiquée par le Tribunal lui-même au dispositif de l’arrêt. Ainsi l’ordre juridique se 

voit débarassé de dispositions ou règles contraires aux dispositions environnementales 

constitutionnelles et par là d’actions au détriment de l’environnement. 

 

Lorsque la décision du Tribunal et ses effets entraînent une lacune légale ou lorsque le système 

n’en est plus cohérent, une intervention du législateur est requise. En effet celui-ci doit agir de manière 

à rémedier à ces failles. Ni  

la Constitution, ni les lois relatives au Tribunal Constitutionnel ne détermient  

les délais de l’exécution des décisions des juges constitutionnels. Elles n’indiquent pas non 

plus les autorités tenues de les exécuter. Il faut en conclure que ce devoir incombe à l’autorité qui a 

édicté l’acte normatif fautif. Il est à noter à cette occasion que le Chapître IXa d’une résolution par le 

Sénat  

de la République de Pologne du 23 octobre 1990 – Règlement du Sénat (Moniteur Polonais de 

2018, pos. 846) régit partiellement des questions d’exécution des décisions du Tribunal Constitutionnel. 

Cela ne signifie nullement que les autres autorités pourvues d’initiative législative ne peuvent 

entreprendre des actions ayant pour but de restaurer la constitutionnalité la l’acte inconstitutionnel. 

 

Comment est assuré le suivi de l’exécution des décisions du juge  constitutionnel en matière 

environnementale? 

 

Il n’existe pas de suivi institutionnel de l’exécution des décisions du juge constitutionnel. Un 

tel suivi n’est pas assuré en matière environnementale non plus.  

Les arrêts du Tribunal sont définitifs et généralement obligatoires ce qui doit être - dans un 

État démocratique de droit - une raison suffisante pour que  
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les pouvoirs publics les respectent. Il est du devoir des autorités législatives d’exécuter une 

décision du juge constitutionnel en initiant un travail législatif à cet effet. 

 

Les décisions rendues sont-elles suiffisamment concrètes pour permettre  des actions réparatrices? 

La justiciablité des „droits environnementaux”  garantit-elle l’efficacité de la protection de 

l’environnement? 

 

A. Les décisions rendues sont suffisamment concrètes pour permettre  

des actions réparatrices en matière d’environnement. D’abord les décisions orientent le travail 

législatif et mettent en relief des valeurs relatives à l’environnement qu’il faut prendre en considération 

lorsque l’on légifère. 

 

B. En plus l’art. 190 al. 4 prévoit une reprise de la procédure appropriée à la suite de la 

décision par le juge constitutionnel. En effet l’arrêt du Tribunal Constitutionnel déclarant la non 

conformité à la Constitution, au traité ou à la loi de l’acte normatif en vertu duquel a été rendue une 

décision judiciaire définitive, une décision administrative définitive ou une décision portant sur une 

autre affaire, donne lieu à la reprise de la procédure, à l’annulation de la décision ou  

à une autre solution, suivant les principes et le mode prévus par les dispositions appropriées à 

la procédure engagée. 

Grâce à cette disposition, l’organisme ou la personne concernée dispose d’une possibilité de 

„renverser” des effets néfastes suivant une décision déclarée inconstitutionnelle. De toute évidence cela 

concerne également les droits environnementaux. 
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XXXVE TABLE RONDE INTERNATIONALE 

CONSTITUTION ET ENVIRONNEMENT 
Rapport national – Roumanie 

 
I - LA FORMALISATION CONSTITUTIONNELLE D’UN DROIT DE 

L’ENVIRONNEMENT 
1.1 – Les contextes : origine de l’approche nationale  
La Constitution roumaine a été adoptée par référendum le 8 décembre 1991. Sa révision 

en 2003 a rajouté au texte d’origine, entre autres, le droit à un environnement sain (art.35).  
Dans sa version initiale la Constitution faisait référence à l’environnement dans l’article 

41, lequel concernait la protection de la propriété privée, et dans l’article 134, sur l’économie. 
Ainsi, l’alinéa 6 de l’article 41 disposait : « Le droit de propriété oblige au respect des 
charges concernant la protection du milieu environnant et le bon voisinage, ainsi qu'au 
respect des autres charges qui, selon la loi ou la coutume, incombent au propriétaire. », alors 
que l’alinéa 2 lettre e) de l’article 134 disposait : « L’Etat doit assurer : […] e) le 
rétablissement et la protection du milieu environnant, ainsi que le maintien de l'équilibre 
écologique ». 

L’environnement a été donc traité par le constituant roumain originaire sous la forme 
d’un devoir de protection, un pendant des droits fondamentaux, qui revient en égale mesure 
aux titulaires des droits et à l’Etat. Bien que le constituant ne s’exprime pas d’une manière 
très plastique, on pourrait voir dans l’obligation qui est faite à l’Etat de protéger et, 
éventuellement, rétablir l’environnement une approche juridique plutôt stato-centrée. Placée 
dans le titre concernant l’économie et les finances publiques, cette disposition relève une 
vision préoccupée par les grands équilibres qui doivent s’établir entre le développement 
économique du pays et la nécessaire protection d’un environnement sain. Loin d’une vision 
de l’environnement comme précondition nécessaire et source primaire de toute vie, sans 
lequel on ne pourrait pas parler des droits subjectifs ou encore fondamentaux, le constituant 
roumain a au moins envisagé qu’il doit y avoir une conciliation entre l’économie de marché, 
basée sur la libre initiative, et le milieu environnant : dans la protection de l’intérêt général et 
pour l’épanouissement de l’être humain l’Etat doit assurer les conditions nécessaires au 
déploiement des deux valeurs consacrées par l’article 134 de la Loi fondamentale (économie 
de marché et environnement).  

De l’autre côté, l’obligation faite aux titulaires du droit de propriété de ne pas nuire à 
l’environnement dans l’exercice de leur droit, par l’imposition d’un devoir fondamental 
concernant la protection de l’environnement comme pendant au droit de propriété, ne semble 
pas témoigner d’une vision anthropocentrique, selon laquelle la protection de 
l’environnement est subordonnée aux besoin de l’être humain, mais plutôt d’une approche 
éco-centrée, qui pose les équilibres écologiques au centre des préoccupations de l’Etat et de 
l’individu. 

Suite à sa révision, la Constitution roumaine comporte aussi un droit spécifique 
concernant l’environnement, lequel proclame : « (1) L’Etat reconnait le droit de toute 
personne à un environnement sains et équilibré écologiquement. (2) L’Etat assure le cadre 
législatif pour l’exercice de ce droit. (3) Les personnes physiques et morales ont le devoir de 
protéger et améliorer l’environnement. »  
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Empreinte des évolutions connues au niveau européen et international dans les 15 ans 
écoulés depuis l’adoption de la Constitution, cette nouvelle reconnaissance de 
l’environnement en tant que valeur digne de consécration au niveau constitutionnel, bien que 
d’apparence anthropocentrique, se contente en effet de reprendre et développer le dispositif 
normatif déjà existant. Le constituant dérivé a ressenti le besoin de mieux marquer la 
nécessité de la protection de l’environnement sous une double forme : d’un côté, il a souhaité 
équilibrer le devoir imposé aux titulaires du droit de propriété par un droit fondamental 
proprio nomine; de l’autre côté, il a voulu élargir la sphère des destinataires du devoir de 
protection de l’environnement pour y inclure non seulement l’Etat, qui figurait déjà à l’article 
134, ou les propriétaires, mais aussi toutes les personnes physiques et morales. On pourrait 
affirmer que la vision anthropocentrique illustrée par le premier alinéa de l’article 35 est 
rééquilibrée par les deux alinéas suivants, dans la mesure où le droit à un environnement sain 
et équilibre est garanti seulement pour autant que tous les titulaires envisagent ce droit 
comme une véritable obligation pour eux-mêmes.  

Dans ce contexte on doit aussi mentionner un essai (échouée) de révision 
constitutionnelle qui a visé l’article 35. Lorsqu’en 2013 une commission parlementaire mixte 
(des deux chambres du Parlement) s’est proposée de modifier le texte de la Constitution elle 
avait envisagé de rajouter deux autres alinéas à l’article 35, lesquels lisaient comme suit : 
« (*) L’Etat assure la protection, l’utilisation durable et le rétablissement du patrimoine 
naturel. (**) Sont interdits les mauvais traitements appliqués aux animaux, définis selon la 
loi. » Cela aurait été une description plus détaillée des obligations concrètes qui revient à 
l’Etat afin d’assurer la protection efficace de l’environnement dans un contexte où la 
solidarité intergénérationnelle en devient nécessairement une caractéristique.  

Cette révision constitutionnelle a échouée pour d’autres raisons que la modification de 
cette disposition ; toutefois il faut préciser que la Cour Constitutionnelle avait trouvé que le 
texte proposé est une application du concept de dignité humaine (tel que prévu par l’article 1er 
de la Constitution) dans la mesure où ce concept comporte aussi « les relations entre les 
humains et l’environnement ». (décision n°80/2014)  

Il convient de noter au passage que cette révision constitutionnelle envisageait de 
rendre une consécration constitutionnelle aux animaux, attestation d’une autre influence sur 
le droit roumain des évolutions normatives et jurisprudentielles au niveau international et 
dans le droit comparé. Toutefois, cette consécration aurait concerné les animaux en tant 
qu’objet de règlementation et de la protection juridique, et non pas en tant que sujet de droit. 
Par ailleurs, toujours dans ce contexte, il convient de rappeler aussi que la Cour 
Constitutionnelle roumaine avait déjà établi un rapport entre la dignité humaine et la 
protection des animaux dans sa décision n°1/2012, dans laquelle elle avait introduit le 
concept de « responsabilité morale de l’être humain envers l’animal selon le niveau de 
civilisation atteint par l’humanité ». Toujours sur les chiens, errants ou avec maître, la Cour 
Constitutionnelle a développé une jurisprudence assez fournie :  

- l’incrimination de l’inaction du propriétaire d’un chien dangereux de prévenir 
l’attaque de son chien a été d’abord déclarée constitutionnelle (décision n°234/2006), 
et en suite, par un revirement de jurisprudence, inconstitutionnelle (décision 
n°903/2010) parce qu’elle ne remplissait pas les critères de clarté et prévisibilité 
requis pour les normes pénales, de ce fait affectant aussi le droit à un procès 
équitable ; 

- le programme mis en place par le Gouvernement pour la gestion des chiens errants, 
approuvé par une loi, a été validé par le juge constitutionnel à répétition, la dernière 
fois en 2013, avec une motivation expressive : « l’absence d’un délai pour la mise en 
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œuvre de l’euthanasie ne peut pas être qualifiée comme un manque de prévisibilité de 
la loi, mais comme une garantie du respect du principe du recours à l’euthanasie en 
tant que mesure de dernier ressort dans le cadre de la gestion des chiens errants ». 
(décision n°383/2013) 

- le fait que le vaccin antirabique est déclaré comme obligatoire et gratuit, mais il est 
conditionné par l’identification au préalable du chien dans le plus bas âge possible a 
été considéré par le juge constitutionnel comme méconnaissant les intérêts légitimes 
des êtres humains, lesquels ne peuvent pas voir leur droit à la protection de la santé 
effectivement garanti si l’Etat fourni un vaccin gratuit uniquement pour les chiens 
identifiés (et même pas pour ceux identifiables). (décision n°23/2018) 

- en fin, dans la décision n°80/2014, relative à la révision constitutionnelle échouée de 
2013, le juge constitutionnel avait considéré que le rajout fait à l’article 35 (qui 
concernait la protection des animaux) manquait de clarté car ce n’était pas certain ce 
qui allait faire l’objet de la définition législative requise : les mauvais traitements ou 
les animaux.  

Quant aux sources européennes ou internationales, le cadre général établi par 
l’articulation des articles 11, 20 et 148 de la Loi fondamentale roumaine s’applique aussi bien 
en matière de protection juridique de l’environnement. Dans les grandes lignes, selon l’article 
148 de la Constitution, le droit européen dispose d’une précédence générique sur le droit 
national contraire ; selon l’article 11 le droit international public dûment ratifié fait partie du 
droit interne, et selon l’article 20, en cas de non-concordance entre le droit international 
public et le droit national, les dispositions plus favorables à la protection des droits humains 
s’appliquent. Dans la jurisprudence constitutionnelle on peut retrouver des références au droit 
européen ; toutefois, il est plus rare d’y voir cité le droit international public pertinent. 

 
1.2 – Le contenu du « droit constitutionnel environnemental » 
L’ensemble du dispositif constitutionnel roumain penche plutôt vers la 

constitutionnalisation d’un devoir fondamental à la protection de l’environnement, doublé par 
un droit dont la justiciabilité reste à prouver. L’Etat est obligé d’assurer le nécessaire 
équilibre entre le développement économique et l’environnement, et il est obligé d’assurer le 
cadre normatif pour l’exercice du droit fondamental à un environnement sain.  

Dans la doctrine (B.Gutan ; M.Criste ; Muraru & Tanasescu) on a pu parler d’un droit 
de deuxième, voire troisième génération, dans la mesure où il dispose d’un titulaire 
individuel, mais il peut bénéficier à un sujet collectif, voire à l’entière humanité, ce qui ferait 
de lui un véritable « droit-solidarité ». Pour notre part (Muraru & Tanasescu) on estime qu’il 
s’agit d’un droit individuel par rapport au titulaire, mais qu’il peut être conçu comme un droit 
collectif par rapport aux bénéficiaires (une collectivité humaine en général). 

Concernant les titulaires, le texte constitutionnel est assez clair lorsqu’il emploie le 
vocable « toute personne ». A la différence d’autres droits fondamentaux, que le constituant a 
entendu faire bénéficier uniquement aux citoyens (libre circulation, droit de vote, droit d’être 
élu, liberté d’association, droit à un niveau décent de vie etc.), le droit à un environnement 
sain et équilibré écologiquement est garanti à toute personne. Cette approche large permet au 
constituant d’imposer également un devoir universel, c’est-à-dire à toute personne physique 
et morale en matière de protection et amélioration de l’environnement.  

Le langage employé par le constituant reste tout de même assez vague. Il est question 
d’un droit fondamental à un environnement sain et équilibré écologiquement, sans que des 
normes juridiques aient défini ces deux objectifs. La reconnaissance juridique d’un droit 
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fondamental est affirmée dans des termes assez impératifs, sans pour autant que les garanties 
juridictionnelles en soient tout aussi claires. Les devoirs auxquelles est tenu l’Etat varient 
entre une obligation de moyens - simple adoption du cadre normatif nécessaire pour 
l’exercice du droit, et une obligation de résultat - assurance de la nécessaire et permanente 
conciliation entre des impératifs majeurs aussi difficile à définir que le développement 
économique et le maintien de l'équilibre écologique. En même temps, d’une manière quelque 
peu circulaire, les titulaires du droit fondamental à l’environnement sont tenus à protéger et 
améliorer le même environnement dont la santé et l’équilibre constitue l’objectif dont la 
protection leur est promise. Force est de constater que le degré de précision juridique est 
assez relatif au niveau de l’ensemble du dispositif constitutionnel concernant 
l’environnement. 

Toutefois, l’exégèse sémantique du texte constitutionnel peut révéler des nuances 
intéressantes dans la mesure où l’Etat est obligé de maintenir l’équilibre écologique et 
rétablir l’environnement en général et non pas uniquement à travers l’instrument législatif, 
alors qu’il doit assurer le cadre normatif seulement pour l’exercice du droit à 
l’environnement ; de l’autre côté, les personnes physiques et morales sont tenues de protéger 
et améliorer l’environnement y compris au niveau factuel, de leur action quotidienne et ce 
indépendamment de l’existence ou pas d’un cadre normatif contraignant, comme une sorte 
d’obligation immanente ou transcendantale dans le sens kantien du terme (car l’Etat doit 
assurer le cadre normatif pour le droit fondamental et non pas pour le devoir mentionné par la 
suite dans le texte constitutionnel).  

La mise en œuvre de toutes ces dispositions constitutionnelles est règlementée par la 
législation subséquente, en l’occurrence une ordonnance d’urgence du Gouvernement 
(n°195/2005), approuvée par une loi en 2006, et maintes fois modifiée pour des mises à jour 
ponctuelles. C’est dans l’article 5 de cet acte normatif qu’on trouve une énumération, 
limitative, des attributs conférés aux titulaires d’un droit à un environnement sain et équilibré 
écologiquement : accès l’information concernant l’environnement ; la liberté d’association en 
vue de la protection de l’environnement ; le droit d’être consulté lors de la prise des décisions 
sur l’environnement ; le droit d’ester en justice dans des affaires concernant l’environnement, 
indépendamment de la survenue ou non d’un préjudice ; le droit au dédommagement en cas 
de préjudice. L’article 6 de cet acte normatif précise que la protection de l’environnement est 
le devoir et la responsabilité des autorités de l’administration publique centrale et locale, ainsi 
que de toutes les personnes physiques et morales. En fin, l’article 94 de la même ordonnance 
d’urgence offre une longue énumération des objectifs et devoirs auxquels sont soumises les 
personnes physiques et morales en vue du respect de leur devoir fondamental de protéger 
l’environnement, alors que l’article 95 précise le principe de la responsabilité objective pour 
les préjudices portés à l’environnement (en cas de pluralité d’auteurs la responsabilité est 
solidaire).  

On estime que de l’ensemble de ses dispositions légales, la plus importante reste la 
possibilité de toute personne physique ou morale de s’adresser à la justice en matière 
d’environnement, indépendamment de l’existence d’un préjudice, dans la mesure où cela 
marque une justiciabilité générale, de principe, de ce droit subjectif, et non seulement la 
possibilité de faire valoir la responsabilité pénale ou civile (contractuelle ou délictuelle) selon 
le principe (désormais consacré par les réglementations internationales) selon lequel « le 
pollueur paie ». 
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II - LA JUSTICIABILITE ET L’EFFICACITE DES DROITS ET LIBERTES 
ENVIRONNEMENTAUX 

CONSTITUTIONNELS 
2.1 – Quel(s) juge(s) du contentieux constitutionnel environnemental ? 
En Roumanie le contentieux constitutionnel environnemental est soumis aux mêmes 

règles de compétence et de procédure que le contentieux constitutionnel général.  
La Cour Constitutionnelle roumaine peut vérifier la constitutionnalité des lois à travers 

un contrôle a priori et a posteriori, et la constitutionnalité de la législation déléguée adoptée 
par le Gouvernement uniquement à travers un contrôle a posteriori. Le contrôle a priori peut 
être déclenché par le Président de la Roumanie, présidents des chambres parlementaires, 
gouvernement, Haute Cour de Cassation et de Justice, Avocat du Peuple, au moins 50 
députés ou au moins 25 sénateurs, alors que le contrôle a posteriori peut être déclenché par 
les tribunaux ou les cours d’arbitrage dans le cadre des procédures judiciaires pendantes 
devant eux, ainsi que directement l’Avocat du Peuple. En Roumanie, l’accès des particuliers 
au juge constitutionnel est indirect, à travers la procédure dite de l’exception 
d’inconstitutionnalité, en fait une question préjudicielle qui doit passer le filtre du tribunal ou 
de la cour d’arbitrage ou elle peut être soulevée.  

De même, bien que cette possibilité n’a pas encore été utilisée dans la pratique, il serait 
envisageable que la voie des conflits juridiques de nature constitutionnelle, c’est-à-dire des 
conflits (positifs ou négatifs) de compétences soit empruntée en matière de protection de 
l’environnement, sur demande de la part du Président de la Roumanie, présidents des 
chambres parlementaires, premier-ministre ou président du Conseil Supérieur de la 
Magistrature.  

La procédure devant la Cour Constitutionnelle permet à celle-ci de demander à toute 
autorité publique ou toute personne des informations nécessaires pour la solution des affaires 
pendantes devant elle, et s’accommode des amicus curiae, mais ne fait pas appel à des 
experts indépendants qui devraient témoigner devant elle. Les différentes compositions 
connues par la Cour Constitutionnelle roumaine dans le passé ont inclut aussi, parfois, des 
professeurs universitaires avec expertise dans le domaine du droit de l’environnement.  

Par ailleurs, dans le cadre du contentieux général, il n’existent pas des tribunaux 
spécialisées dans les affaires relatives à l’environnement. Ces affaires sont jugées par les 
sections civiles, pénales ou administratives des tribunaux ordinaires selon la nature 
intrinsèque de la controverse juridique posée.  

 
2.3 - L’efficacité et l’exécution des décisions du juge constitutionnel de 

l’environnement (type de mesures prescrites, délais, types de sanction) 
Comment est assuré le suivi de l'exécution des décisions du juge constitutionnel en 

matière environnementale. Les décisions rendues sont-elles suffisamment concrètes pour 
permettre des actions réparatrices ? La justiciabilité des « droits environnementaux » garantit-
elle l’efficacité de la protection de l’environnement ? 

Dans ce cadre général, la justiciabilité du droit à un environnement sain et équilibré 
écologiquement reste difficile mais non pas impossible. Devant le juge ordinaire le plus 
souvent est mise en cause la responsabilité (pénale ou civile) pour les préjudices portés soit à 
l’environnement, soit aux autres droits subjectifs. Devant le juge constitutionnel, le plus 
souvent est mise en cause la conciliation entre le droit à un environnement sain et équilibré 
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écologiquement et d’autres droits fondamentaux, ainsi que la nécessaire proportionnalité qui 
doit y être respectée. Dans la plupart des cas, le juge constitutionnel valide les choix du 
législateur en matière de limitation de l’exercice d’autres droits fondamentaux, donc la mise 
en exécution de ces décisions n’est pas trop difficile. Toutefois, il convient de préciser que, 
jusqu’à ce jour, il n’y a pas eu de décision d’inconstitutionnalité sur la base de l’article 35 de 
la Constitution qui obligerait le législateur de donner son aval au droit à un environnement 
sain, donc il est difficile d’évaluer la valeur exécutoire que pourraient avoir des telles 
décisions. La seule fois où le juge constitutionnel a accepté et validé la justiciabilité du droit 
fondamental à un environnement sain il a confirmé la constitutionnalité de la loi contestée. 

Ainsi, lorsque le législateur a considéré qu’il peut permettre l’exploitation des 
ressources naturelles dans des aires naturelles protégées déclarées d’intérêt national non pas 
dans un but de conservation de l’environnement mais pour le profit économique, l’opposition 
parlementaire a fait valoir l’article 35 de la Constitution et la méconnaissance du droit 
fondamental de toute personne à un environnement sain. Le juge constitutionnel a considéré 
que la libre initiative économique (protégée par l’article 45 de la Constitution) doit être 
aménagée d’une manière qui permet la protection juridique efficace d’un autre droit 
fondamental, à savoir le droit à l’environnement (article 35 de la Constitution), et qu’en 
l’occurrence la conciliation était assurée parce que la possibilité d’exploiter les dites 
ressources naturelles était prévue d’une manière restrictive, dans le cadre d’un marché 
réglementé, et soumise à une autorisation de la part de l’Etat. (décision n°313/2018)   

Dans une vision plus large, le juge constitutionnel s’est penché aussi sur la justiciabilité 
de la protection juridique générale de l’environnement et non pas uniquement sur la 
justiciabilité du droit fondamental à un environnement sain et équilibré écologiquement. 
Ainsi, dans la décision n°511/2017 le juge constitutionnel a affirmé que « prendre soin de la 
santé des animaux est une réflexion du droit des êtres humains à la protection de la santé et à 
un environnement sain », et que les animaux peuvent être considérés comme « une partie 
constitutive d’un environnement durable et équilibré écologiquement », leur protection étant 
incorporée dans le cadre plus large des « conditions nécessaires pour une nature saine, dont 
peuvent bénéficier les générations présentes et futures ». Pour des raisons semblables dans 
une opinion séparée à la décision n°519/2018 un juge constitutionnel a déclaré que 
l’euthanasie des chiens sans maître et qui sont gardés dans des abris publics porte atteinte à 
l’article 35 de la Constitution.  

Mais le plus souvent la protection constitutionnelle de l’environnement est invoquée 
par le juge constitutionnel pour confirmer le régime juridique restrictif appliqué à l’exercice 
des autres droits fondamentaux, tels que le droit de propriété ou la libre initiative 
économique, par exemple par l’obligation faite aux titulaires de ces droits d’obtenir des 
autorisations d’environnement pour certains types d’activités économiques (décisions 
n°1084/2007, n°337/2011, n°774/2014, n°92/2015) ou d’obtenir des permis de construire 
(décision n°142/2019, n°694/2012, n°337/2011). Le juge constitutionnel a même fait fléchir 
le droit des propriétaires abusivement dépossédés de leurs biens immobiliers par le régime 
communiste à la restitution in integrum de leurs terrains parce que ces terrains sont devenus 
aujourd’hui des espaces verts, qui satisfassent des impératifs d’ordre public relatifs à la 
protection du droit à un environnement sain et équilibré écologiquement. (décision 
n°248/2015) 

Ou bien le juge constitutionnel a confirmé la création d’une taxe imposée aux 
opérateurs économiques encadrés par le législateur dans la catégorie des pollueurs, taxe qui 
est destinée à un fond spécial pour l’environnement (décisions n°77/2017, n°70/2017, 
n°127/2016, n°121/2015, n°118/2015). Ou encore, le juge constitution a validé la 
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confiscation des moyens de transport qui ont servi à la livraison du bois sans provenance 
légale (décision n°197/2019) ou la perception d’un timbre pour l’environnement pour tout 
véhicule qui pollue l’environnement (décision n°209/2016, n°206/2016, n°565/2015, 
n°162/2015, n°645/2014, n°487/2014, n°40/2014, n°802/2009).  

Dans ces cas-là, le plus souvent le juge constitutionnel est appelé à faire non seulement 
la conciliation des droits fondamentaux pertinents, mais aussi de vérifier si le législateur a 
respecté la proportionnalité entre les moyens utilisés (la limitation de l’exercice d’autres 
droits fondamentaux) et le but poursuivi (la protection de l’environnement). A titre 
d’exemple, lorsque le législateur avait déclaré d’utilité publique des terrains situés dans un 
parc bucarestois le juge a vérifié s’il y a eu une « description suffisante et pertinente de 
l’existence de l’intérêt public général » et a affirmé que l’Etat est obligé de « prendre toutes 
les mesures nécessaires pour éviter de détériorer les espaces verts situés à l’intérieur des 
localités ». (décision n°105/2014). 

En synthèse, la protection de l’environnement à travers des mesures législatives qui 
impliquent des restrictions dans l’exercice d’autres droits fondamentaux semble bien 
réconfortée dans la jurisprudence constitutionnelle. Toutefois, la protection juridictionnelle 
du droit fondamental à un environnement sain et équilibré écologiquement n’est pas encore 
été mise en œuvre par le juge constitutionnel roumain. 
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 I - LA FORMALISATION CONSTITUTIONNELLE D’UN DROIT DE L’ENVIRONNEMENT 

1.1 – Les contextes : origine et singularité de l’approche nationale : 
Quel est le contexte historique de la consécration constitutionnelle (ou non) des dispositions 
relatives à l'environnement, quels ont été les débats les enjeux liés à cette consécration ? 
Quelle spécificité de l'approche étatique ? La consécration constitutionnelle des dispositions 
environnementales révèle-t-elle ou s’explique-t-elle par des considérations nationales 
particulières ? 
 
Le droit britannique de l’environnement est conditionné par la spécificité du cadre 
constitutionnel britannique qui ne dispose pas d’une Constitution rigide, mais 
coutumière. Ainsi, la consécration de dispositions relatives à l’environnement est 
réalisée d’une façon originale par rapport aux pays disposant d’une Constitution 
formelle. Le droit de l’environnement n’est pas consacré par une déclaration 
constitutionnelle posant des principes généraux en la matière, mais par des 
sources « ordinaires » jurisprudentielles et textuelles : 
1) Des recours de common law en responsabilité civile ou pénale s’appliquant en 

matière environnementale comme, par exemple, le délit de « nuisance » qui est 
un recours de droit civil protégeant les terrains appartenant à un individu. 

2) Le recours en judicial review des décisions administratives peut également 
trouver à s’appliquer en ce domaine. 

3) Plusieurs lois ordinaires protègent également les droits environnementaux.  
 
Ces sources de protection des droits environnementaux ne sont pas qualifiées de 
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constitutionnelles par les auteurs et la jurisprudence (Haute Cour, Thoburn et 
Cour suprême, HS2)1. Seules font parties de ces lois les textes relatifs aux 
institutions, comme la Magna Carta, le Bill of Rights 1689, l’Act of Settlement 1701, 
le Constitutional Reform Act 2005 ou encore les lois relatives au droit européen 
(European Communities Act 1972) et aux droits de la CEDH (Human Rights Act 
1998).  
 
Les sources de protection du droit de l’environnement n’ont pas été consacrées 
constitutionnellement de façon explicite au sens de la jurisprudence Thoburn et 
HS22 (ils ne font pas partie de la liste jurisprudentielle), mais elles ont été 
fortement influencées par le droit de l’Union européenne. La majorité des 
législations environnementales, comme en matière de changement climatique, 
sont des mises en œuvre du droit de l’Union européenne qui, lui, a une valeur 
constitutionnelle.  
On pourrait donc avancer que le droit de l’environnement a une valeur 
« constitutionnelle par ricochet » dans la mesure où le European Communities Act 
1972 et, plus largement le droit de l’Union européenne auquel il donne effet en 
droit interne, ont valeur constitutionnelle (au sens britannique). 
 
Les conséquences du Brexit – s’il a bien lieu - seront donc déterminantes en 
matière environnementale comme dans bien d’autres domaines. Un projet de loi, 
le Draft Environment (Principles and Governance) Bill 2018, qui vise à maintenir la 
protection de l’environnement dans la perspective du Brexit, n’a pas encore été 
adopté. Le droit de l’environnement pourrait non seulement être modifié quant à 
son statut constitutionnel particulier, mais aussi quant à son contenu. 

 
1.2 – Le contenu du « droit constitutionnel environnemental » 

 
1 Ces lois ne peuvent faire l’objet d’une abrogation implicite contrairement aux lois ordinaires. Cf. 

Thoburn  
v Sunderland City Council [2002] EWHC 195 ; R (HS2 Action Alliance Ltd) v Secretary of State for 
Transport [2014] UKSC 3, § 207: « The United Kingdom has no written constitution, but we have a 
number of constitutional instruments. They include Magna Carta, the Petition of Right 1628, the 
Bill of Rights and (in Scotland) the Claim of Rights Act 1689, the Act of Settlement 1701 and the 
Act of Union 1707. The European Communities Act 1972, the Human Rights Act 1998 and the 
Constitutional Reform Act 2005 may now be added to this list. The common law itself also 
recognises certain principles as fundamental to the rule of law. It is, putting the point at its 
lowest, certainly arguable (and it is for United Kingdom law and courts to determine) that there 
may be fundamental principles, whether contained in other constitutional instruments or 
recognised at common law, of which Parliament when it enacted the European Communities Act 
1972 did not either contemplate or authorise the abrogation ». 

2 Ibid. 
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Quel « droit constitutionnel environnemental consacré » ?  
 
Le droit de l’environnement qui est consacré est protégé de façon éclatée et 
disparate par des textes de loi ou des actes règlementaires ainsi que des recours de 
common law qui concernent des domaines divers et variés. Ces règlementations 
peuvent avoir pour champ d’application le territoire du Royaume-Uni dans son 
intégralité. Certaines règlementations concernent des territoires spécifiques : Pays 
de Galles, Ecosse ou Irlande du Nord, par exemple. Ces droits environnementaux 
ne sont pas contenus dans un texte unique, mais protégés par les sources de droit 
ordinaire aux côtés des textes internationaux et européens. Ils concernent divers 
domaines : 
- L’accès à l’information en matière environnementale : Freedom of Information 

Act 2000 et Environmental Information Regulations 2004 
- La protection contre la pollution de l’air : Road Traffic Regulation Act 1984 ; The 

Clean Air Act 1993 ; Environment Act 1995 ; National Emission Ceilings 
Regulations 2002 ; Air Quality Standards Regulations 2010 

- Les délits ou crimes en matière environnementale qui sont qualifiés de 
comportements anti-sociaux c’est—à-dire des « nuisances, désordres et crimes 
de tous les jours qui ont un impact important sur la qualité de vie des 
victimes ». De tels comportements sont considérés comme des crimes 
sanctionnés par le droit pénal. Il s’agit, par exemple, de dépôts de déchets 
sauvages (Part IV of the Environmental Protection Act 1990), des graffitis (anti-
social behaviour Act 2003), des bruits et nuisances( Environmental Protection 
Act 1990 - Part III ; Noise and Statutory Nuisance Act 1993 - section 8 ; Control 
of Noise at Work Regulations 2005) 

- La prise en compte du changement climatique : Climate Change Act 2008, 
Energy Act 2011, Energy Act 2013 

- La pollution maritime (surtout protégée par des lois mettant en œuvre des 
directives européennes, par exemple : Marine Strategy Regulations 2010, SI 
2010/1627 qui applique la Directive-Cadre sur la Stratégie Maritime) et la 
pollution des eaux (Water Act 2014). 

- La protection de la nature et de la vie animale (Wildlife & Countryside Act 1981 
(WCA)) 

- Des règlementations en matière de construction et d’aménagement (par ex. 
Housing and Planning Act 2016) 

- La lutte contre le gaspillage : Environmental Protection Act 1990 (EPA) ; Clean 
Neighbourhoods and Environment Act 2005 
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Quelle est la nature des « droits environnementaux » consacrés : droits libertés / devoirs / 
objectifs ?  

 

Les droits environnementaux ne sont pas consacrés en tant que tels dans une 
Déclaration de droits, permettant, comme en France d’identifier de façon assez 
claire les droits, les libertés, les devoirs et les objectifs. Néanmoins, le cadre 
juridique de la protection de l’environnement dessine certaines distinctions qui 
peuvent s’en rapprocher.  

 

Par exemple, l’accès à l’information en matière environnementale est un droit 
individuel et il existe un devoir à la charge des autorités publiques (et non des 
individus) de diffuser des informations relatives à l’environnement après qu’une 
demande en ce sens ait été faite (Section 5, Environmental Information 
Regulations 2004). 

 

S’agissant de la qualification d’objectif, le Climate Change Act 2008 permet de s’en 
rapprocher puisque l’objet de ce texte est d’établir des mesures afin de réduire les 
gaz à effet de serre d’ici 2050 (cf. l’introduction du texte : « An Act to set a target 
for the year 2050 for the reduction of targeted greenhouse gas emissions;[…] » et 
la section 1. “The target for 2050(1) It is the duty of the Secretary of State to ensure 
that the net UK carbon account for the year 2050 is at least 80% lower than the 
1990 baseline.”). Le texte impose également des devoirs à la charge des autorités 
publiques (section 4 « Carbon budgets(1)It is the duty of the Secretary of State—
(a)to set for each succeeding period of five years beginning with the period 2008-
2012 (“budgetary periods”) an amount for the net UK carbon account (the “carbon 
budget”), and (b) to ensure that the net UK carbon account for a budgetary period 
does not exceed the carbon budget.”) 

 

Quelle formulation des énoncés constitutionnels environnementaux (degré de précisions des 
énoncés, programmatiques ou directifs, impératifs) 

 

Ces exemples montrent que les énoncés en matière environnementale sont 
toujours précis compte tenu de leur protection législative et par les recours de 
common law ordinaires. Ils peuvent être programmatiques, comme en matière de 
changement climatique, impératifs, comme en matière d’accès à l’information, de 



Royaume-Uni 

361 

comportements anti-sociaux en matière environnementale (nuisances sonores, par 
exemple) et de crimes et délits contre les espèces et les espaces protégés 
notamment. 

 
Quels titulaires / bénéficiaires / obligés ou débiteurs des « droits environnementaux » : 
 
Les titulaires des droits environnementaux peuvent être les individus (accès à 
l’information). 
  
Les bénéficiaires des droits environnementaux peuvent également être les 
individus (accès à l’information), mais aussi les espèces animales protégées, ou les 
espaces maritimes, terrestres et atmosphériques (lutte contre le changement 
climatique, la pollution maritime, atmosphérique et la protection des espèces 
animales). 
 
Les débiteurs des droits environnementaux sont également les individus 
(réglementation du gaspillage, des nuisances, de la pollution atmosphériques) ainsi 
que les autorités publiques (Etat, collectivités locales : accès à l’information et lutte 
contre le changement climatique). 
 
 
 

Des droits individuels ou collectifs ou droits accordés à des minorités : comment concilier les 
droits des autochtones à la protection de leurs terres et les impératifs de l'environnement ? 
Droit à l'environnement et droit des autochtones/des minorités sont-ils toujours conciliables ? 
 
La question ne se pose pas sur le territoire du Royaume-Uni. 
 

1.3 – L’influence du « droit international et du droit européen environnemental » 
 

Quelle est l’influence du droit international et des différentes conférences et déclarations 
internationales relatives à l'environnement sur la consécration interne ? 
Les juges intègrent-ils ces sources internes dans la protection de l’environnement ? Quelle est, 
le cas échéant, l’articulation entre les deux catégories de sources, constitutionnelle et 
internationale et européenne. 
 

L’influence du droit international et surtout européen est considérable sur les 
sources britanniques de protection du droit de l’environnement. La plupart des 
textes qui ont été adoptés, sont des textes ayant pour origine un texte européen 
transposé ou appliqué en droit interne. 
 
C’est la raison pour laquelle le Brexit soulève des difficultés. Le projet de loi 
actuellement en débat en matière environnementale vise ainsi à maintenir dans le 
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droit interne certains aspects du droit européen de l’environnement qui avait été 
transposé en droit britannique et à mettre en place une instance (Office for 
Environmental Protection (OEP)) chargée de régler les différents dans ce domaine. 

 

II - LA JUSTICIABILITE ET L’EFFICACITE DES DROITS ET LIBERTES ENVIRONNEMENTAUX 

CONSTITUTIONNELS 

 
2.1 – Quel(s) juge(s) du contentieux constitutionnel environnemental ? 
 
Existe-t-il une voie de recours spécifique en matière environnementale qui permet d'accéder 
au juge constitutionnel ? Les voies de recours devant le juge constitutionnel font-elles l'objet 
d'une interprétation spécifique en matière de protection de l'environnement ? S'il existe un 
recours direct en protection des droits fondamentaux, permet-il de dénoncer des atteintes au 
droit de l'individu à la protection de son environnement ? 
 
Il n’existe pas de recours spécifique en matière environnementale pour accéder au 
juge constitutionnel. Le droit de l’environnement reposant sur le droit ordinaire, 
les recours auront donc lieu devant les juridictions ordinaires et, en dernier 
recours, devant la Cour suprême. Ces recours peuvent être fondées sur le droit 
législatif ou de common law ordinaire ou sur le Human Rights Act 1998. Les 
régulateurs ont, en outre, un rôle déterminant en ce domaine. 

1) Des affaires parvenant à la Cour suprême peuvent être déclenchées par un recours 
fondé sur le HRA et notamment sur le droit au respect des biens (article 1er du 1er 
protocole à la CEDH) ainsi que le droit au respect de la vie privée et familiale 
consacré par l’article 8 de la CEDH qui a donné lieu à des décisions importantes 
de la CourEDH en matière environnementale, comme dans l’affaire Hatton c. 
Royaume-Uni de 2003 relative à des nuisances sonores résultant d’une ligne 
aérienne.  
 
Certains juges britanniques ont pris en compte la dimension environnementale de 
l’article 8 CEDH dans le domaine des nuisances sonores. Ainsi, la High Court3 a 
jugé que le recours en nuisance pouvait être utilisé lorsqu’un requérant subit un 
bruit très dérageant causé par des avions à réaction. Mais contrairement à la 
CourEDH qui avait admis, dans l’arrêt Hatton et autre c. Royaume-Uni4, que les 
mesures mises en place pour atténuer les nuisances sonores dues aux vols de nuit 
à l’aéroport d’Heathrow étaient « globalement raisonnables »5, la High Court a jugé 

 
3 Dennis v. Ministry of Defense, The Times, 6 mai 2003. 
4 CourEDH, Hatton c. Royaume-Uni, 8 juillet 2003, Rec., 2003-VIII. 
5 Ibid., § 127. 
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que, en l’espèce, le bruit n’était pas justifié par un intérêt public suffisant. 
Par ailleurs, la Chambre des Lords a étendu le type de nuisances susceptibles de 
constituer une atteinte à l’article 8 CEDH à l’évacuation, par une compagnie des 
eaux, des rejets d’égouts dans la propriété d’un voisin6. En l’espèce, les 
évacuations ont été jugées conformes à la CEDH car le Water Industry Act 1991, qui 
prévoyait la possibilité d’avoir recours à un modérateur indépendant en cas de 
litige, réalisait un équilibre satisfaisant entre l’article 8 CEDH et l’intérêt du public 
et des autres clients. 
 

2) Dans d’autres cas, des recours, législatifs ou de common law ordinaires, peuvent 
être utilisés. Ces affaires concernent la pollution de l’air, des terres, les nuisances 
sonores, la vie sauvage et animale et l’aménagement7. Par exemple, dans l’affaire 
Anthony & Ors v Coal Authority8, le feu dans la cheminée désaffectée d’une mine 
avait causé de nombreuses nuisances aux habitants de la ville (poussière, odeurs). 
La Cour a rejeté les arguments de l’Autorité minière (Coal Authority), responsable 
de la mine, et l’a déclarée responsable civilement de ces nuisances. 
 

3) Des autorités administratives indépendantes, des agences sont, par ailleurs, assez 
nombreuses en ce domaine9. Elles sont compétentes pour réguler différents litiges 
en conduisant des enquêtes afin de déterminer si des atteintes à l’environnement 
telles que des crimes ou délits liés à la pollution ont eu lieu. Une fois l’enquête 
réalisée, l’autorité de régulation peut tenter de parvenir à une conciliation ou 
lancer une procédure pénale ou civile. Les décisions de ces autorités peuvent être 
contestées par la voie du recours pour excès de pouvoir (judicial review of 
administrative actions) devant les juges administratifs de la Haute Cour en 
Angleterre et au Pays de Galles et devant la Court of Session en Ecosse. La 
principale autorité de régulation est l’Environnemental Agency. Il existe d’autres 
agences spécialisées territorialement ou dans un domaine environnemental 
particulier (Scottish Environment Protection Agency (SEPA), qui est le régulateur 
environnemental en Ecosse, Natural England, pour la conservation de la nature en 
Angleterre ou le Drinking Water Inspectorate (DWI) spécialisé dans la qualité de 
l’eau).  

 
2.2 - L’adaptation du procès constitutionnel à la question environnementale (expertise, tiers intervenant) : 

 
6 Marcic v. Thames Water Utilities Limited [2003] UKHL 66, [2004] 1 All ER 135.  
7 Pour des illustrations de ces affaires, cf. http://www.environmentlaw.org.uk. 
8 [ 2005 ] EWHC 1654 (QB). 
9 http://www.environmentlaw.org.uk/rte.asp?id=241 
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des juges experts sont-ils nécessaires en matière environnementale ? 
 
L’expertise est, au Royaume-Uni, réalisée grâce à des Autorités 
Administratives Indépendantes et non par le recours à des juges experts. 

 
2.3 - L’efficacité et l’exécution des décisions du juge constitutionnel de l’environnement (type de mesures 

prescrites, délais, types de sanction) 

 
Comment est assuré le suivi de l'exécution des décisions du juge constitutionnel en matière 
environnementale. Les décisions rendues sont-elles suffisamment concrètes pour permettre 
des actions réparatrices ? La justiciabilité des « droits environnementaux » garantit-elle 
l’efficacité de la protection de l’environnement ? 
 
Le contentieux de l’environnement étant un contentieux ordinaire, l’exécution des 
décisions et leur efficacité est identique à celle rendue par les juges ordinaires 
dans d’autres domaines. Peuvent être distinguées, les décisions rendues sur la 
base des lois et de la common law en matière environnementale, les décisions 
rendues sur la base du HRA ainsi que les décisions rendues par les autorités 
administratives indépendantes. 
 
1) Les recours peuvent être fondés sur des textes de lois qui prévoient dans leurs 

domaines respectifs certaines réparations (statutory challenges). Par ailleurs, le 
droit de la responsabilité civile issu de la common law, qui joue un rôle 
considérable en matière environnementale, permettra d’engager la 
responsabilité de personnes responsables de nuisances et les recours classiques 
en judicial review, permettront de contester et de demander l’annulation de 
décisions en matière environnementale10. 

 
2) Les recours fondés sur le HRA peuvent, par exemple, donner lieu à des recours 

législatifs ou en nuisance (recours de common law)11 ainsi qu’à des recours pour 
excès de pouvoir contre des autorités publiques (judicial review) fondées sur les 
droits de la CEDH qui présentent une dimension environnementale, 
notamment l’article 8 ou l’article 1er du Premier Protocole12.  

 

 
10 Par exemple, la contestation d’une procédure de consultation dans l’affaire R (Greenpeace Ltd) v 
Secretary of State [2007] EWHC 311 

11 Marcic v. Thames Water Utilities Limited [2003] UKHL 66, [2004] 1 All ER 135.  
12 Pour une décision récente, cf. R(on the application of Mott) (Respondent) v Environment Agency 
(Appellant)[2018]UKSC 10 
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3) Les autorités administratives indépendantes telles que l’Environnemental 
Agency, peuvent prendre, en vertu du Regulatory Enforcement and Sanctions Act 
2008, des sanctions civiles, ce qui évite d’avoir recours immédiatement à des 
poursuites pénales. Il peut s’agir d’amendes, de plusieurs formes de 
notifications (d’agir dans un sens donné, de remettre les choses en l’état ou 
d’interdiction de poursuivre une activité affectant l’environnement). 

 
Les décisions des régulateurs en matière environnementale peuvent faire 
l’objet de recours effectués par la voie de la procédure en judicial review.  

 
L’efficacité des décisions en matière environnementale peut être affectée par le 
coût élevé d’une procédure en judicial review ainsi que d’ l’aide juridictionnelle 
réduite en ce domaine.  
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INTRODUCTION 
 

1. La Constitution suisse actuellement en vigueur a été adoptée par le peuple et les 
cantons, sur la base d’un projet de révision totale mis au point par les Chambres fédérales, le 
18 avril 19991. Elle est entrée en vigueur le 1er janvier 2000, abrogeant la Constitution 
précédente, qui datait du 29 mai 1874. Les raisons à l’origine de l’adoption d’une nouvelle loi 
fondamentale fédérale sont d’ordre essentiellement technique et légistique : il s’agissait en 
effet d’harmoniser le langage, d’adapter la texture constitutionnelle à l’évolution du droit et 
de la jurisprudence et, last but not least, de doter la Suisse d’un texte fondateur clair et 
intelligible, sans véritablement apporter de bouleversements significatifs au régime politique, 
institutionnel et politique du pays. Bref, un changement de texte, mais pas vraiment, comme 
on dirait en France, de République. L’adoption de la nouvelle Constitution a ainsi mis un 
terme à un processus de révision totale qui avait été initié durant les années 19602. 

2. Ce bref rappel historique permet de situer la place qu’occupe le statut, au sens large, 
de l’environnement au sein de la Constitution fédérale suisse. C’est peu dire que la gestion et 
la protection de l’environnement n’ont pas joué un rôle vraiment central dans l’architecture 
constitutionnelle de la fin du 19e siècle, époque de l’adoption de la Constitution 
précédemment en vigueur. L’évolution a été remarquable depuis lors, faisant passer la Suisse 
du statut d’Etat essentiellement rural, agraire et peu peuplé à celui d’Etat de plus en plus 
urbanisé, devenu plateforme industrielle et économique de premier plan sur la scène 
internationale, tout en conservant et en développant d’importantes infrastructures touristiques. 

3. Cette évolution n’a pas manqué de déployer des effets sur le terrain à la fois 
institutionnel et normatif3. Dotée lors de sa création d’un nombre restreint de compétences, la 
Confédération n’a cessé, depuis un siècle et demi, de voir ses pouvoirs s’accroître. La Suisse a 
par ailleurs adhéré à de nombreux instruments internationaux, le développement des actes 
conventionnels couvrant également le statut de l’environnement. La législation fédérale s’est 
étoffée de nombreux principes, qui intéressent très directement le droit constitutionnel. La 
protection de l’environnement n’est, de même, pas étrangère à la jurisprudence. L’adoption de 

 
1 Ci-après : Cst. ; Recueil systématique du droit fédéral suisse (ci-après : RS) 101. Le RS peut être 

consulté en ligne sur le site www.admin.ch. 
2 Michel HOTTELIER, « Suisse : réforme globale de la Constitution fédérale », Revue française de droit 

constitutionnel 1996, p. 189ss. 
3 Sur cette évolution, voir Andreas AUER, Giorgio MALINVERNI, Michel HOTTELIER, Droit 

constitutionnel suisse, vol. I, L’Etat, 3e éd., Berne 2013, p. 330. 
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la nouvelle Constitution fédérale a permis de mettre bon ordre dans ce foisonnement de 
normes, de règles et de principes4. 

4. Le droit de l’environnement, qui ne limite pas son envergure, de nos jours, à la 
protection de la nature, a par ailleurs acquis une dimension et une place spécifiques au sein 
l’ordre juridique helvétique. Le corpus de règles qui le composent forme un objet autonome 
d’étude et d’enseignement. La jurisprudence lui consacre des développements de première 
importance, grâce en particulier aux possibilités d’action que lui ménage le droit suisse. Sur le 
plan doctrinal, de nombreuses études spécifiques et même une revue entière lui sont 
consacrées5. 
 
 
I – LA FORMALISATION CONSTITUTIONNELLE DU DROIT DE 
L’ENVIRONNEMENT 
   
A. Le contexte 
 
1) L’évolution du fédéralisme et la Constitution environnementale 
 

5. Un nombre non négligeable de dispositions de la Constitution fédérale sont 
consacrées au statut de l’environnement. Les plus nombreuses et les plus importantes se 
trouvent dans le chapitre de la loi fondamentale qui traite de la répartition des compétences 
entre les autorités fédérales et celles des cantons6. Pas moins de dix clauses (art. 73 à 80) 
évoquent diverses facettes propres à ce vaste sujet : développement durable, protection de 
l’environnement, aménagement du territoire, statut des eaux et des forêts, protection de la 
nature et des animaux. Détaillant la structure fédérale énoncée de manière générale aux 
articles 3 et 42 Cst., ces clauses précisent qui, des autorités nationales ou cantonales, assume 
le pouvoir d’agir dans un domaine déterminé.  

6. La doctrine parle volontiers à ce sujet de constitution environnementale, au même 
titre que la loi fondamentale de 1999 contient un nombre important de dispositions consacrées 
au statut de l’économie (constitution économique) ou des assurances sociales (constitution 
sociale)7. 

7. Le contexte institutionnel qui a marqué la consécration, sur le plan constitutionnel, 
des dispositions relatives au statut de l’environnement est principalement marqué par 
l’évolution du fédéralisme suisse. Sous l’empire de la Constitution fédérale de 1874, près de 
deux tiers des révisions de la loi fondamentale qui ont été acceptées par le peuple et les 

 
4 Message du Conseil fédéral relatif à une nouvelle constitution, du 20 novembre 1996, Feuille 

fédérale de la Confédération suisse (ci-après : FF) 1997 I, en particulier p. 44. La Feuille fédérale 
peut être consultée en ligne sur le site www.admin.ch. 

5 S’agissant des sources doctrinales, voir les références citées par Beatrice WAGNER PFEIFER, 
Umweltrecht. Allgemeine Grundlagen, Zurich 2017, p. XXIX. L’Association pour le droit de 
l’environnement édite, depuis plus de trente ans, la revue Umweltrecht in der Praxis/Droit de 
l’environnement dans la pratique (ci-après : DEP). Voir Ursula BRUNNER, « 25 ans de 
l’Association pour le droit de l’environnement et du Droit de l’environnement dans la pratique », 
DEP 2011 – 8, p. 764ss. 

6 FF 1997 I, p. 247. 
7 Felix UHLMANN, « Grundprinzipien (sic !) der schweizerischen Umweltverfassung aus der Sicht des 

Wirtschaftsrechts », DEP 2007 – 7, 706 ; Heribert RAUSCH, « Umwelt und Raumplanung », in 
Daniel Thürer, Jean-François Aubert, Jörg Paul Müller (éd.), Droit constitutionnel suisse, Zurich 
2001, p. 915 ; Luzius MADER, « Die Sozial- und Umweltverfassung », Pratique juridique actuelle 
1999, p. 698. 
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cantons a en effet concerné l’extension des compétences attribuées à la Confédération. La 
protection de l’environnement s’inscrit dans ce contexte très général. Depuis les années 1950, 
de nouvelles tâches ont progressivement été attribuées à la Confédération en vue de protéger 
l’environnement et les ressources naturelles contre les dangers liés à l’exercice, par la 
Confédération et les cantons, de leurs compétences respectives8. La nécessité de mettre en 
place des législations uniformes, à même de déployer leurs effets au-delà des possibilités des 
cantons ainsi que l’énonce l’article 43 alinéa 1 Cst., permet d’expliquer cette évolution. 

8. Cette extension de compétences traduit par ailleurs l’évolution des mentalités et des 
connaissances scientifiques et l’apparition d’une conscience écologique, en lien avec la prise 
de conscience des dangers que les activités humaines et l’évolution de la vie en société font 
subir à la nature9. Sur le plan politique, il est intéressant de relever que l’apparition du parti 
écologiste remonte à la fin des années 1970. Sur le plan fédéral, cette formation, également 
très présente au niveau des cantons, est représentée au Parlement depuis 198310. 

9. La disposition sur la protection de la nature et du paysage a été inscrite dans la 
Constitution fédérale en 1962, alors que celle qui concerne la politique de l’aménagement du 
territoire a été adoptée en 196911. En 1971, le peuple et l’ensemble des cantons acceptaient, à 
une très forte majorité, une clause indiquant de manière très générale que la Confédération 
légifère sur la protection de l’homme et de son milieu naturel contre les atteintes nuisibles ou 
incommodantes qui leur sont portées, en indiquant que la Confédération combat, en particulier, la 
pollution de l’air et le bruit12. Le principe de l’utilisation rationnelle et de la protection des 
ressources en eau a quant à elle été inscrit dans la Constitution en 197513. 

 
2) Le rôle de l’initiative populaire 

 
10. En Suisse, la formalisation du droit de l’environnement a passé, comme nous 

venons de le voir, par des révisions successives de la Constitution fédérale. L’exercice du 
droit d’initiative populaire, qui permet à 100'000 citoyennes et citoyens de proposer des 
révisions de la Constitution fédérale sous la forme de projets rédigés (art. 139 Cst.), a joué un 
rôle fort intéressant et tout à fait remarquable à cet égard. L’utilisation de ce droit a en effet 
permis à plusieurs reprises de traduire l’irruption, dans le débat politique, d’une prise de 

 
8 AUER, MALINVERNI, HOTTELIER (note 3), p. 330 ; Jean-François AUBERT, Pascal MAHON, Petit 

commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, Zurich 2003, 
p. 577. 

9 Anne PETITPIERRE-SAUVAIN, « Fondements écologiques de l’ordre constitutionnel suisse », in 
Daniel Thürer, Jean-François Aubert, Jörg Paul Müller (éd.), Droit constitutionnel suisse, Zurich 
2001, p. 583 ; WAGNER PFEIFER (note 5), p. 2. 

10 Andreas LADNER, « Politische Parteien », in Peter Knoepfel et al. (éd.), Manuel de la politique 
suisse, 5e éd., Zurich 2014, p. 364. 

11 Katia HORBER-PAPAZIAN, Caroline JACOT-DESCOMBES, « Structures politico-administratives de la 
politique d’aménagement du territoire », in Andreas Ladner et al. (éd.), Manuel d’administration 
publique suisse, Lausanne 2013, p. 836. 

12 WAGNER PFEIFER (note 5), p. 2 ; Pierre MOOR, Anne-Christine FAVRE, Alexandre FLÜCKIGER (éd.), 
Loi sur la protection de l’environnement, Berne 2010, p. 2. Il faudra toutefois attendre douze ans et 
un intense travail parlementaire avant de voir l’Assemblée fédérale mettre en œuvre le mandat 
constitutionnel avec l’adoption de la loi fédérale sur la protection de l’environnement, le 7 
octobre1983, entrée en vigueur le 1er janvier 1985 (ci-après : LPE ; RS 814.01). 

13 Sur l’ensemble, voir l’étude de Francesca MAGISTRO, Le droit à un environnement sain revisité. 
Etude de droit suisse, international et comparé, Zurich 2017, p. 202. 
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conscience portant sur les enjeux écologiques, finalement consacrée par l’adoption de 
certaines dispositions topiques14.  

11. Le 6 décembre 1987, le peuple et les cantons ont par exemple accepté, contre l’avis 
des autorités, une initiative populaire qui visait à placer sous protection les marais et les sites 
marécageux d’une beauté particulière et présentant un intérêt national. Le débat à l’origine de 
cette disposition portait sur l’installation d’une place d’armes (soit une caserne et deux terrains 
voués aux exercices militaires), dans une zone marécageuse située à cheval sur le territoire des 
cantons de Schwyz et de Zoug (Rothenthurm)15. Depuis l’acceptation de cette initiative populaire, 
la Constitution prévoit l’interdiction formelle d’aménager, dans ces zones protégées – non 
seulement à Rothenthurm, mais dans d’autres zones aussi –, des installations de quelque nature 
que ce soit et d’en modifier le terrain (art. 78 al. 5 Cst.). L’interdiction posée par la Constitution 
fédérale présente en l’occurrence un caractère absolu, sans dérogation ni possibilité de pesée des 
intérêts, comme l’a relevé la jurisprudence16. 

12. Dans le domaine du trafic routier – sujet toujours très sensible en Suisse, axe de 
passage majeur entre le nord et le sud, l’est et l’ouest de l’Europe –, le peuple et les cantons ont 
aussi accepté, le 20 février 1994, une initiative populaire qui tendait à protéger les régions alpines 
contre les effets négatifs du trafic de transit. La disposition pose en particulier le principe selon 
lequel le trafic de marchandises sur les axes alpins doit s’effectuer par rail (art. 84 Cst.). Elle veut 
ainsi réduire, dans une mesure écologiquement acceptable, les nuisances à l’environnement 
provoquées par le trafic de transit dans la région alpine17.   

13. Une autre disposition a, plus récemment, elle aussi généré des débats animés. Le 11 
mars 2012, le peuple et les cantons ont accepté une initiative populaire qui limite le nombre des 
résidences secondaires à 20% maximum du parc des logements et de la surface brute au sol 
habitable de chaque commune suisse (art. 75b Cst.). La disposition est dotée d’une clause 
transitoire, qui prescrit en particulier la nullité des permis de construire des résidences 
secondaires délivrés entre le 1er janvier de l’année qui a suivi l’acceptation de l’article 75b 
Cst. par le peuple et les cantons et la date d'entrée en vigueur de ses dispositions d’exécution 
(art. 197 ch. 9 al. 2 Cst.). Saisi de la question, le Tribunal fédéral a rendu le 22 mai 2013 deux 
arrêts de principe précisant que les permis de construire des résidences secondaires délivrés 
entre le 11 mars et le 31 décembre 2012 pouvaient, sur recours, être annulés18. De l’avis de la 
Haute Cour, l’interdiction posée à l’article 75b Cst. présente un degré de précision suffisant 
pour pouvoir être appliquée directement19. 

14. Ces exemples révèlent que la protection de l’environnement alimente 
régulièrement le débat politique suisse à travers l’exercice du droit d’initiative populaire. 
Certains textes finalement rejetés par le peuple et les cantons n’ont, eux aussi, pas manqué de 
générer d’intenses discussions, ouvrant le débat bien au-delà du sérail traditionnel des 
formations politiques. Cela a par exemple été le cas à propos d’une initiative populaire qui, 
intitulée « Halte la surpopulation – Oui à la préservation durable des ressources naturelles », 
proposait une limitation de l’accroissement de la population en Suisse. Ce texte a certes été 
rejeté lors de la votation populaire du 30 novembre 2014, non sans avoir toutefois alimenté 
une campagne extrêmement animée. 

 
14 RAUSCH (note 7), p. 916. 
15 FF 1988 I, p. 541 ; FF 1985 II, p. 1449. 
16 Recueil officiel des arrêts du Tribunal fédéral suisse (ci-après : ATF) 127 II 184, 192 ; 124 II 19 ; 

123 II 248. Le texte intégral des arrêts du Tribunal fédéral suisse cités dans le présent rapport peut 
être consulté en ligne sur le site www.bger.ch. 

17 FF 1997 I, p. 265. 
18 ATF 139 II 243 ; 139 II 271. 
19 Sur le sujet, v. AIJC XXIX-2013, p. 872. 
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15. Le droit d’initiative populaire est également présent dans les cantons, sur le plan 
aussi bien constitutionnel que législatif. À Genève par exemple, c’est grâce à l’exercice de ce 
droit que la Constitution a été modifiée en 1974 pour interdire la pratique de la chasse ou que 
l’installation de centrales nucléaires sur sol genevois a formellement été interdite en 1986. 
L’initiative populaire peut également être lancée sur le plan législatif cantonal ou communal 
pour proposer des mesures concrètes d’aménagement du territoire, en vue par exemple de 
protéger certains sites naturels20. 

 
3) L’ordonnancement des articles 73 à 80 Cst. 

 
16. On peut s’interroger sur la logique structurelle qui anime la conception et 

l’ordonnancement des articles 73 à 80 Cst. et se demander, en particulier, s’il est vraiment 
nécessaire de voir coexister des dispositions très générales comme la protection de 
l’environnement (art. 74 Cst.), l’aménagement du territoire (art. 75 Cst.) ou la protection de la 
nature (art. 78 Cst.) avec d’autres normes plus spécifiques telles que la protection des eaux 
(art. 76 Cst.), des forêts (art. 77) ou des animaux (art. 80 Cst.). Dans le cadre du processus de 
révision totale de la Constitution fédérale, la question a notamment été évoquée de savoir s’il 
importait de maintenir l’ensemble de ces clauses attributives de compétences ou s’il n’eût pas 
été, au final, préférable d’opter pour quelques dispositions globales seulement, à même de 
recouvrir les diverses facettes du droit de l’environnement. 

17. L’Assemblée fédérale a décidé de maintenir toutes les normes qui figuraient, au 
titre de la protection de l’environnement, dans la Constitution fédérale de 1874. L’argument 
n’a pas été de nature spécifiquement juridique, mais d’ordre plutôt politique. Comme 
certaines de ces dispositions étaient relativement récentes et compte tenu du fait que plusieurs 
d’entre elles avaient occasionné des débats assez vifs lors de leur adoption, la majorité du 
Parlement a considéré qu’il convenait de les maintenir, telles quelles, en se contentant en 
l’occurrence d’un simple toilettage légistique et stylistique21. 

18. Pour être certes fidèle à la généalogie des dispositions en cause, leur pluralité ne 
facilite pas pour autant le travail du juriste, en tant que des interactions ou des 
chevauchements entre elles ne sont pas exclus. La doctrine tend à considérer que la protection 
de l’environnement qu’énonce l’article 74 Cst. représente une norme générale, qui englobe les 
protections, plus sectorielles, qui figurent aux articles 76 à 80 Cst. Il existe par conséquent un 
rapport de spécialité et de complémentarité entre ces dispositions22.  
 
B. Le contenu 
 
1) Les clauses attributives de compétence 
 

  19. Comme indiqué précédemment, le droit environnemental que consacre la 
Constitution fédérale gravite, pour l’essentiel, autour de clauses qui énumèrent diverses 
compétences et domaines d’intervention en faveur de la Confédération. Toutes ces 
compétences sont de nature à fonder autant de politiques publiques23, dont l’importance n’a, 

 
20 Voir par exemple ATF 138 I 131 : protection d’un important site naturel dans le canton de Vaud 

comprenant l’intégration des exigences découlant de l’inscription au patrimoine mondial de 
l’UNESCO. 

21 AUBERT, MAHON (note 8), p. 578. 
22 AUBERT, MAHON (note 8), p. 579 et 589. 
23 Peter KNOEPFEL, Stéphane NAHRATH, « Umwelt- und Raumordnungspolitik », in Peter Knoepfel et 

al. (éd.), Manuel de la politique suisse, 5e éd., Zurich 2014, p. 749ss. 
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au reste, cessé de croître depuis les années 197024. Celles-ci sont rédigées en fonction des buts 
poursuivis, des domaines couverts ou encore des moyens à mettre en œuvre pour les réaliser.  

20. La disposition relative au développement durable (art. 73 Cst.) énonce par exemple 
un but, en indiquant que la Confédération et les cantons oeuvrent à l’établissement d’un 
équilibre durable entre la nature, en particulier sa capacité de renouvellement, et son 
utilisation par l’être humain25. Il ne s’agit pas, à proprement parler, d’une clause attributive de 
compétence, mais plutôt d’un fil conducteur que la Confédération et les cantons doivent 
prendre en compte dans l’exercice de leurs activités26. Comme l’indique la Professeure Anne 
PETITPIERRE-SAUVAIN, la disposition introduit un objectif d’équilibre général des activités 
humaines, qui va au-delà de la délimitation des compétences fédérales et qui acquiert une 
valeur de principe directeur transversal pour la législation27.  

21. Le Tribunal fédéral a précisé que la notion de développement durable procède 
également de l’affirmation, placée en préambule de la Constitution fédérale, « du devoir 
d’assumer (des) responsabilités envers les générations futures » qu’assument le peuple et les 
cantons, ainsi que de l’engagement « en faveur de la conservation durable des ressources », 
énoncé à l’article 2 alinéa 4 Cst., ou encore, quoique de manière plus implicite, dans toute une 
série d’autres dispositions constitutionnelles28. Le développement durable n’affiche pas, cela 
étant, la valeur d’un droit constitutionnel directement invocable devant les tribunaux. Le 
concept procède plutôt d’une vision programmatique29, qui appelle une concrétisation par voie 
législative30. 

22. Pour ce qui concerne les domaines visés, l’article 74 alinéa 1 Cst. prescrit que la 
Confédération légifère sur la protection de l’être humain et de son environnement naturel 
contre les atteintes nuisibles ou incommodantes. La disposition protège l’environnement 
naturel, à savoir les animaux, les plantes, le milieu naturel et les éléments naturels 
indispensables à la vie. Il s’agit de l’eau, du sol, de l’air, du climat et des espaces vitaux, à 
l’exception de l’environnement social, économique, technique et culturel. On voit bien en 
quoi cette compétence possède une envergure globale sous l’angle de son champ 
d’application matériel. La doctrine a relevé que l’article 74 Cst. présente un caractère à la fois 
anthropocentrique et écocentrique. La disposition vise en effet à protéger non seulement l’être 
humain, mais également son milieu naturel en tant que tel31.  

23. La compétence qu’énonce l’article 74 Cst. est aussi étendue, en tant qu’elle ne 
ménage guère de marge de manœuvre pour des règles cantonales32. Assez rapidement après 
l’entrée en vigueur de la LPE, le Tribunal fédéral a eu l’occasion de préciser, dans un arrêt de 
principe, que les prescriptions de droit cantonal sur la protection de l’environnement qui 
correspondaient à celles du droit fédéral ou qui s’avéreraient moins rigoureuses perdraient 

 
24 Stéphane BOISSEAUX, Peter KNOEPFEL, « Structures politico-administratives de la politique de 

l’environnement », in Andreas Ladner et al. (éd.), Manuel d’administration publique suisse, 
Lausanne 2013, p. 866ss. 

25 Alexandre FLÜCKIGER, « Le développement durable en droit constitutionnel suisse », DEP 2006 – 5, 
p. 471. 

26 AUBERT, MAHON (note 8), p. 579 et 585. 
27 Anne PETITPIERRE-SAUVAIN, Droit de l’environnement. Vers un droit économique au service de 

l’environnement, Zurich 2012, p. 97 ; voir également WAGNER PFEIFER (note 5), p. 16ss et les 
références citées. 

28 ATF 132 II 305, 319. 
29 ATF 132 II 305, 320. 
30 PETITPIERRE-SAUVAIN (note 27), p. 16. 
31 MAGISTRO (note 13), p. 207 ; MOOR, FAVRE, FLÜCKIGER (note 12), p. 3. 
32 FF 1997 I, p. 250 ; WAGNER PFEIFER (note 5), p. 6. 
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leur valeur de droit autonome. Ces normes ne pourraient demeurer applicables que si elles 
complétaient le droit fédéral ou si elles le renforçaient, pour autant que le droit fédéral le 
permette33. L’article 74 alinéa 3 Cst. place en revanche l’exécution des dispositions fédérales 
entre les mains des cantons.  

24. S’agissant des moyens employés, l’article 78 alinéa 3 Cst. dispose que la 
Confédération peut soutenir les efforts déployés afin de protéger la nature et le patrimoine et 
acquérir ou sauvegarder, par voie de contrat ou d’expropriation, les objets qui présentent un 
intérêt national. 

 
2) Les pouvoirs des cantons 

 
25. Très souvent, la présence de clauses attributive de compétences à la Confédération 

n’a pas pour effet d’évincer complètement les pouvoirs des cantons. Dans un domaine aussi 
vaste, subtil, évolutif et diversifié que le droit de l’environnement, on se doute que la mise en 
œuvre de politiques publiques ne procède pas par voie d’exclusion entre l’intervention de la 
Confédération et celle des cantons, mais bien qu’elle s’opère, de manière pus subtile, par la 
voie d’interventions complémentaires entre le niveau central et le niveau cantonal, local. 
L’observation prend tout son sens si l’on ajoute que le droit des constructions relève très 
largement des compétences traditionnellement réservées aux cantons. De nombreuses 
constitutions cantonales évoquent d’ailleurs la nature er l’environnement dans le catalogue 
des tâches publiques qui incombent aux instances locales34. Les points de contact entre ces 
deux niveaux d’action se révélant inévitables, la protection de l’environnement procède par 
conséquent, dans une mesure étendue, par la voie d’un fédéralisme de type coopératif. 

26. Ajoutons que dans le domaine de l’aménagement du territoire, l’article 75 alinéa 1 
Cst. précise que la Confédération se limite à fixer des principes35. Au nom de ce type de 
compétence, par définition limitée et qui est également présente dans plusieurs autres 
dispositions relatives à la protection de l’environnement36, la Constitution fédérale ménage 
ouvertement et volontairement un champ d’action, de participation et d’intervention très 
étendu aux cantons, aux fins de leur permettre précisément d’édicter, à leur niveau, 
l’ensemble des règles qu’ils jugent nécessaires afin de mettre en œuvre et de compléter ce qui 
figure dans le droit fédéral.  

27. Chaque canton dispose par conséquent d’une législation, qui lui est propre, en 
matière d’aménagement du territoire, dans le respect naturellement du droit fédéral. Le 
principe du respect du droit fédéral par les cantons est prévu de manière générale par l’article 
49 alinéa 1 Cst. L’interprétation de la disposition a pour effet de conduire à la nullité des 
normes cantonales par hypothèse contraires au droit fédéral. 

28. Au titre de la protection de la nature et patrimoine, l’article 78 alinéa 1 Cst. indique 
que ce domaine ressortit à la compétence des cantons. Le deuxième alinéa de la disposition 
relève toutefois que, dans l’accomplissement de ses tâches, la Confédération doit prendre en 
considération les objectifs de la protection de la nature et du patrimoine. Elle doit ménager les 
paysages, la physionomie des localités, les sites historiques et les monuments naturels. La 
compétence est ici doublement transversale, en associant, d’une part, les efforts des cantons à 
ceux de la Confédération, en impartissant, d’autre part, un but général aux autorités fédérales 
dans l’exercice de leurs fonctions. 

 
33 ATF 113 Ib 393, arrêt du 10 décembre 1987. 
34 Andreas AUER, Staatsrecht der schweizerischen Kantone, Berne 2016, p. 90 et 259. 
35 HORBER-PAPAZIAN, JACOT-DESCOMBES (note 11), p. 836 ; FF 1997 I, p. 247. 
36 Pascal MAHON, Droit constitutionnel. Institutions, juridiction constitutionnelle et procédure, 3e éd., 

Bâle 2014, p. 134 ; MOOR, FAVRE, FLÜCKIGER (note 12), p. 10. 
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3) L’exercice des compétences environnementales 

 
 29. Les clauses attributives de compétences environnementales ne se bornent pas à 
habiliter la Confédération à adopter une législation. Elles contiennent aussi fréquemment des 
indications et des prescriptions que le législateur doit prendre en compte37. L’article 74 alinéa 
2 Cst. précise par exemple que la législation fédérale sur l’environnement doit tendre à 
prévenir les atteintes nuisibles ou incommodantes. C’est la consécration constitutionnelle du 
principe de prévention-précaution. Ce type de principe représente, selon le Tribunal fédéral, 
un marqueur fondamental dans l’interprétation de la législation38.  

30. De même, en mentionnant que les frais de prévention et de réparation sont à la 
charge de ceux qui les causent, la même disposition consacre le principe de causalité, soit le 
principe du pollueur-payeur. Dans un ordre d’idées semblable, l’article 76 alinéa 1 Cst. 
indique que la Confédération pourvoit à l’utilisation rationnelle des ressources en eau, à leur 
protection et à la lutte contre l’action dommageable de l’eau. Le deuxième alinéa de la 
disposition souligne que la Confédération fixe les principes applicables à la conservation et à 
la mise en valeur des ressources en eau, à l’utilisation de l'eau pour la production d’énergie et 
le refroidissement et à d’autres interventions dans le cycle hydrologique. 

31. Toutes ces dispositions appellent une concrétisation et une mise en œuvre, qui se 
traduisent par l’adoption d’un appareil législatif extrêmement étoffé. Cet appareil associe de 
nombreuses lois votées par l’Assemblée fédérale, elles-mêmes complétées par toute une série 
d’ordonnances du Conseil fédéral39. L’ordonnance représente un instrument précieux non 
seulement pour concrétiser et préciser les normes légales, mais aussi pour régler, en 
particulier, les nombreuses questions de nature technique qui émaillent le droit de 
l’environnement afin de permettre une adaptation à la fois plus souple et plus rapide de ce 
dernier40. 

32. La loi de référence en la matière est la loi fédérale sur la protection de 
l’environnement, adoptée le 7 octobre 1983 en application de l’article 74 Cst.41. Cette loi 
couvre quasiment l’ensemble des domaines qui ressortissent à la protection de 
l’environnement, sous réserve de la protection des eaux42. D’autres lois jouent un rôle 
également essentiel, à l’image de la loi sur la protection de la nature et du paysage, du 1er 
juillet 196643, de la loi sur la protection des eaux, du 24 janvier 199144 ou encore de la loi sur 
l’aménagement du territoire, adoptée le 22 juin 197945.  

33. Ce vaste ensemble normatif est riche de dispositions prescriptives et limitatives, 
pour les autorités aussi bien que les particuliers. Leur mise en œuvre incombe aux autorités 
tant fédérales que cantonales. Le caractère transversal propre à la législation 
environnementale traduit l’hétérogénéité du sujet, laquelle va de pair avec certaines difficultés 

 
37 FF 1997 I, p. 248 ; WAGNER PFEIFER (note 5), p. 15. 
38 ATF 132 II 305, 321. 
39 MAGISTRO (note 13), p. 208 et les références citées. 
40 Sur le sujet, voir Florian WILD, « Entwicklungen und Erfahrungen mit der Gesetzesdelegation in der 

Umweltgesetzgebung », DEP 2011 – 8, p. 874ss. 
41 RS 814.01. 
42 Michel HOTTELIER, Vincent MARTENET, « Le droit à un environnement sain. Perspectives suisses », 

Annuaire international des droits de l’homme 2006 (vol. I), p. 434. 
43 Ci-après : LPN (RS 451). 
44 RS 814.20. 
45 RS 700. 
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pour le juriste de trouver des réponses sans passer par la consultation d’un tissu de normes 
très diversifié46. 
 
4) Les autres dispositions attributives de compétences 
 

34. Outre les articles 73 à 80 Cst., d’autres dispositions liées à la structure fédérale de 
la Suisse évoquent l’environnement en lien avec l’exercice de certaines tâches publiques47. On 
peut parler de droit en quelque sorte dérivé ou de droit fonctionnel de l’environnement, en 
complément aux articles 73 à 80 Cst., qui en évoquent plutôt, selon la doctrine, le droit 
constitutionnel nominal.48 

35. Au chapitre des travaux publics et des transports, l’article 86 alinéa 3 lettre c Cst. 
prévoit par exemple qu’un financement spécial pour les tâches et les dépenses liées à la 
circulation routière est affecté aux mesures de protection de l’environnement et du paysage. 
L’article 87b lettre a Cst. instaure un régime comparable pour les redevances liées au trafic 
aérien. Dans le même chapitre de la Constitution, l’article 88 Cst. habilite la Confédération à 
légiférer sur les réseaux de chemins et de sentiers pédestres. Ou encore : l’article 89 alinéa 1 
Cst. mentionne que l’approvisionnement énergétique doit se fonder notamment sur le respect 
de l’environnement, ainsi que sur une consommation économe et rationnelle de l’énergie. 
L’article 104 alinéa 3 lettre b Cst., consacré au statut de l’agriculture, indique que la 
Confédération encourage, au moyen de mesures incitatives présentant un intérêt économique, 
les formes d’exploitation particulièrement en accord avec la nature et respectueuses de 
l’environnement et des animaux. La même disposition souligne aussi (lettre d) que la 
Confédération protège l’environnement contre les atteintes liées à l’utilisation abusive 
d’engrais, de produits chimiques et d’autres matières auxiliaires. L’article 120 alinéa 1 Cst., 
qui traite du génie génétique dans le domaine non humain, indique que l’être humain et son 
environnement doivent être protégés contre les abus en matière de génie génétique. Pour ce 
faire, la Confédération est habilitée à légiférer sur l’utilisation du patrimoine germinal et 
génétique des animaux, des végétaux et des autres organismes. Ce faisant, elle est tenue de 
respecter l’intégrité des organismes vivants et la sécurité de l’être humain, de l’animal et de 
l’environnement et protéger la diversité génétique des espèces animales et végétales. 

36. Outre les normes consacrées, au chapitre de la structure fédérale, à la répartition 
des compétences entre la Confédération et les cantons, l’environnement est encore présent 
dans d’autres dispositions de la Constitution. Evoquant les buts que poursuit la Confédération, 
l’article 2 alinéa 2 Cst. indique que cette dernière favorise la prospérité commune, le 
développement durable, la cohésion interne et la diversité culturelle du pays. Le quatrième 
alinéa de la disposition relève que la Confédération s’engage aussi en faveur de la 
conservation durable des ressources naturelles et en faveur d’un ordre international juste et 
pacifique49. On se doute que ce vaste programme tout empreint de vertu est néanmoins doté 
d’une envergure normative plutôt faible. 

 
5) Les droits fondamentaux 

  
37. L’environnement n’est pas nommément évoqué dans le chapitre de la Constitution 

fédérale consacré aux droits fondamentaux (art. 7 à 36 Cst.)50, un catalogue au reste de facture 
 

46 PETITPIERRE-SAUVAIN (note 27), p. 97. 
47 WAGNER PFEIFER (note 5), p. 4 ; AUBERT, MAHON (note 8), p. 579. 
48 AUBERT, MAHON (note 8), p. 579. 
49 FF 1997 I, p. 129. 
50 Vincent MARTENET, « Un droit fondamental à un air sain ? », DEP 2007 – 9, p. 926. 
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plutôt classique51. Il ne l’est pas non plus dans les buts sociaux à vocation très générale 
qu’énonce l’article 41 Cst., qui cite toute une série de buts à atteindre dans le domaine de la 
sécurité sociale, de la santé, du logement ou du travail52.  

38. Au début des années 1970, la question a certes été posée d’intégrer une disposition 
consacrée à la sauvegarde de l’environnement dans la Constitution. La piste privilégiée s’est 
toutefois centrée sur l’adoption d’une législation fédérale, plutôt que sur la garantie d’un 
nouveau droit fondamental53. De nombreuses constitutions étrangères, d’Etats européens 
notamment, comptent toutefois une garantie de ce genre54. 

39. La tâche du constituant chargé de procéder à la révision totale de la loi 
fondamentale de 1874, en procédant comme indiqué précédemment au toilettage et à une mise 
à jour du droit constitutionnel, permet d’expliquer cette carence. À quoi il faut ajouter qu’à 
l’époque – il y a plus de vingt ans –, la conscience liée à la présence de droits fondamentaux 
nommément consacrés à la sauvegarde de l’environnement n’était pas aussi affutée qu’elle ne 
l’est aujourd’hui. L’idée a toutefois fait son chemin ailleurs en Suisse. En témoigne par 
exemple la présence, dans la Constitution du canton de Genève adoptée le 14 octobre 2012, 
d’un droit fondamental explicitement voué à la protection d’un environnement sain (art. 19)55.  

40. De plus, le développement de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de 
l’homme sur ce type de garantie, en lien avec les articles 2, 3 et 8 CEDH, n’avait pas atteint le 
degré de sophistication qui la caractérise de nos jours56. C’est donc par le biais, quelque peu 
indirect, de ces garanties très générales que la protection du droit à un environnement sain 
peut être évoquée, même si la question ne cesse de gagner du terrain sur le plan doctrinal, en 
lien avec l’évolution du droit international57. En droit suisse, on ne connaît toutefois que peu 
de cas58.  

41. Dans une affaire jugée le 3 mai 2000, le Tribunal fédéral s’est par exemple trouvé 
confronté à la question de savoir si la garantie de la liberté personnelle au sens de l’article 10 
alinéa 2 Cst., en lien avec les articles 2 et 8 CEDH, pouvait conférer une forme de protection 
contre les nuisances sonores générées par une fête de tir ancestrale (« Banntag ») organisée 
dans le nord de la Suisse, en l’occurrence dans le canton de Bâle-Campagne59. La Haute Cour 
a considéré en l’occurrence que, dans la mesure où l’ensemble des normes et des directives 
relatives à la protection de l’environnement et à la protection contre le bruit étaient respectées 

 
51 HOTTELIER, MARTENET (note 42), p. 432. 
52 L’article 41 alinéa 4 Cst. précise qu’aucun droit subjectif à des prestations de l’Etat ne peut être 

déduit des buts sociaux qu’énonce la disposition. 
53 WAGNER PFEIFER (note 5), p. 8 ; MAGISTRO (note 13), p. 204 et 240 ; MOOR, FAVRE, FLÜCKIGER 

(note 12), p. 3. 
54 MAGISTRO (note 13), p. 191ss ; MARTENET (note 50), p. 938 ss ; Marc VERDUSSEN, « Le droit à un 

environnement sain dans les Constitutions des Etats européens », Annuaire international des droits 
de l’homme 2006 (vol. I), p. 327 ss. 

55 MAGISTRO (note 13), p. 224. 
56 Sur le sujet, voir en les développements de WAGNER PFEIFER (note 5), p. 10 et de MAGISTRO (note 

13), p. 59. 
57 Voir les intéressants développements de Pierre LAMBERT, « Le droit de l’homme à un 

environnement sain. Propos introductifs », Annuaire international des droits de l’homme 2006 (vol. 
I), p. 27ss. 

58 Jacques DUBEY, Droits fondamentaux, vol. II, Libertés, garanties de l’Etat de droit, droits sociaux 
et politiques, Bâle 2018, p. 195 ; Alexandre FLÜCKIGER, « Droits de l’homme et environnement », 
in Maya Hertig Randall et Michel Hottelier (éd.), Introduction aux droits de l’homme, Zurich 2014, 
p. 606 ss ; MAGISTRO (note 13), p. 222. 

59 ATF 126 II 300. 



Suisse 

 377 

par cette manifestation, les doits fondamentaux ne pouvaient être violés60, le contrôle de la 
légalité éclipsant, en quelque sorte, celui de la constitutionnalité et de la conventionnalité.  

42. Le raisonnement n’avait pas été très différent, quelques années plus tôt, à la faveur 
d’une autre affaire, qui concernait le régime de l’indemnisation des riverains en raison des 
nuisances sonores émises par l’aéroport de Genève. Ici, les juges fédéraux ont relevé que, 
dans la mesure où la législation fédérale permet dans chaque cas particulier d’assurer un juste 
équilibre entre les intérêts concurrents de l’individu et de la société dans son ensemble au sens 
de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, l’article 8 CEDH ne 
pouvait être violé61. 

43. Une autre affaire, jugée le 11 avril 2014, a vu le Tribunal fédéral citer la 
jurisprudence européenne relative au droit au droit à un environnement sain pour relever que 
les riverains d'une centrale nucléaire disposent d’un intérêt digne de protection à obtenir une 
décision dans la mesure où ils se prévalent de normes qui visent à prévenir les dérangements 
consécutifs à l’utilisation de l’énergie nucléaire, lesquelles servent aussi à les protéger eux-
mêmes62. 

44. La garantie du droit à un procès équitable au sens de l’article 6 paragraphe 1 
CEDH peut également, au titre des garanties de procédure que la dispositions énonce, toucher 
le droit de l’environnement. Là également, la pratique est peu développée. La Cour 
européenne des droits de l’homme a par exemple prononcé l’irrecevabilité d’une requête qui 
concernait un projet d’installation d’une antenne de téléphonie mobile. La Cour a considéré 
que la norme conventionnelle n’avait pas été enfreinte en raison de l’absence de toute 
publicité des débats lors de la procédure et que celle-ci s’était, dans l’ensemble, révélée 
équitable. Quant à l’article 8 CEDH et les risques de nocivité alléguées en lien avec 
l’installation de l’antenne, les juges alsaciens n’ont relevé aucune atteinte au droit au respect 
de la vie privée63. 

45. Deux autres affaires ont concerné la procédure d’octroi et de renouvellement des 
concessions d’exploitation de centrales nucléaires dans les cantons de Berne et d’Argovie. 
Dans les deux cas, la Cour a conclu à l’inapplicabilité de l’article 6 paragraphe 1 CEDH. Elle 
a considéré que les requérants, voisins des deux centrales qui faisaient valoir leur droit à la 
vie, à l’intégrité physique et au respect des biens, n’avaient pu saisir d’instance judiciaire, 
n’avaient pas démontré se trouver personnellement exposés à une menace sérieuse, précise et 
imminente64. 

46. En dépit de l’absence de disposition topique la consacrant, la protection de 
l’environnement n’est pas pour autant inconnue ni exclue de la théorie et de la pratique suisse 
des droits fondamentaux. Sur le terrain des garanties de nature procédurale par exemple, le 
droit d’être entendu consacré l’article 29 alinéa 2 Cst. ouvre de larges possibilités de 
participation de la population dans le domaine de l’aménagement du territoire.  

47. En outre, les conditions de restriction des droits fondamentaux qu’énonce l’article 
36 Cst. mentionnent, en particulier, l’intérêt public comme motif légitime. Au nombre des 

 
60 ATF 126 II 300, c. 5c p. 315 : « Die Frage nach der Tragweite der grundrechtlichen Schutzpflicht ist 

daher in der Regel gleichbedeutend mit der Frage nach der richtigen Anwendung des einschlägigen 
Gesetzesrechts. Erweisen sich die beanstandeten Weisungen als mit dem eidgenössischen 
Umweltrecht vereinbar, so verletzen sie deshalb auch nicht das Grundrecht auf körperliche 
Unversehrtheit, selbst wenn damit nicht jegliches Risiko völlig ausgeschaltet werden kann. » 

61 ATF 121 II 317, arrêt du 12 juillet 1995. 
62 ATF 140 II 315. 
63 Cour eur. DH, affaire Lüginbühl c. Suisse, décision du 17 janvier 2006. 
64 Cour eur. DH, affaire Balmer-Schafroth c. Suisse, arrêt du 26 août 1997; Cour eur. DH, affaire 

Athanassoglou et autres c. Suisse, arrêt du 6 avril 2000. 
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motifs d’intérêt public comptent précisément de longue date, à teneur de la jurisprudence du 
Tribunal fédéral, l’aménagement du territoire et la protection de l’environnement, tous deux 
considérés comme les éléments constitutionnels fondateurs de politiques publiques 
susceptibles de justifier des restrictions, parfois sensibles, à des droits comme la garantie de la 
propriété (art. 26 Cst.) ou la liberté économique (art. 27 Cst.)65. De jurisprudence constante, le 
Tribunal fédéral considère par exemple que les restrictions ordonnées pour protéger les 
monuments et les sites naturels ou bâtis relèvent en principe de l’intérêt public66. 

 48. La reconnaissance de ces motifs très généraux comme sources légitimes de 
limitation des droits fondamentaux traduit l’évolution que la notion d’intérêt public est de 
nature à subir grâce à l’intervention du juge constitutionnel67, même si l’inscription dans le 
régime des limites aux doits fondamentaux d’une clause mentionnant explicitement la 
responsabilité à l’égard de la nature et de l’environnement a pu être formulée lors de la 
révision totale de la Constitution fédérale, sans toutefois être suivie68. 

49. Le Tribunal fédéral a poussé assez loin l’arbitrage entre la portée des droits 
fondamentaux et la justification de leur restriction dans le cas de la garantie de la propriété. 
Un arrêt fondateur, prononcé en 1979 et confirmé à maintes reprises depuis lors, a par 
exemple conduit la Haute Cour à juger que le champ d’application matériel de cette garantie 
se trouve défini par l’ordre constitutionnel dans son ensemble. Partant, les mesures prises en 
application de normes qui ressortissent à l’aménagement du territoire sont de nature à fonder 
des restrictions valables, excluant du coup toute hypothèse d’indemnisation au titre de 
l’expropriation matérielle69.  

50. Une intéressante affaire jugée en 2018 a conduit le Tribunal fédéral à étendre ce 
raisonnement aux mesures de limitation des résidences secondaires fondées sur l’article 75b 
Cst. Ainsi, dès lors que la limitation du nombre des résidences secondaires inscrite dans la 
Constitution fédérale a pour effet de redéfinir le contenu de la garantie de la propriété, une 
indemnisation pour expropriation matérielle est en principe exclue en la matière70. 

 
C.  L’influence du droit international et droit européen environnemental 
 
 51. La Suisse est un Etat de tradition moniste. À teneur de l’article 5 alinéa 4 Cst., la 
Confédération et les cantons respectent le droit international. Conformément aux standards 
que la jurisprudence a développés, les traités qui lient la Suisse doivent non seulement être 
respectés, mais ils peuvent, le cas échéant, l’emporter sur les normes contraires issues du droit 
interne, à condition de contenir des dispositions suffisamment précises (self-executing) pour 
pouvoir être invoquées directement par les particuliers71.  

 
65 AUER, Giorgio MALINVERNI, Michel HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. II, Les droits 

fondamentaux, 3e éd., Berne 2013, p. 103, 391, 460 et les références citées ; PETITPIERRE-SAUVAIN 
(note 7), p. 586. 

66 Voir par exemple ATF 135 I 178, au sujet de l’interdiction de démolir des petits cabanons de 
pêcheurs situés à proximité immédiate du lac Léman, au motif que ce patrimoine s’avère digne de 
protection en tant que témoin d’une activité et d’une époque révolues et également en raison de ses 
particularités typologiques et de sa rareté. 

67 Sur le sujet, voir AUER, MALINVERNI, HOTTELIER (note 65), p. 98 ; FF 1997 I, p. 135. 
68 Voir FF 1997 I 196. 
69 ATF 105 Ia 330. Voir AUER, MALINVERNI, HOTTELIER (note 65), p. 385. 
70 ATF 144 II 367. 
71 ATF 139 I 16, arrêt prononcé le 12 octobre 2012 à propos de la CEDH. Le raisonnement a été 

étendu à l’ALCP par arrêt du 26 novembre 2015, ATF 142 II 35. 
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52. La Suisse tire grand profit des contacts issus de la collaboration au sein des 
organisations internationales actives dans le domaine de l’environnement et s’efforce de 
développer son droit en conformité avec les standards internationaux72. L’influence du droit 
international et du droit européen environnemental est, cela étant, plutôt limitée sur la 
jurisprudence. D’une part, le pays n’étant pas membre de l’Union européenne, la législation 
émanant de cette organisation n’est pas applicable au droit suisse. Comme la Suisse n’a, 
d’autre part, pas ratifié le premier Protocole additionnel à la CEDH, qui contient une 
disposition consacrée à la protection de la propriété, cet instrument ne peut être mis en oeuvre 
par les juridictions suisses et la jurisprudence que la Cour européenne des droits de l’homme a 
forgée à son sujet ne trouve pas matière à s’appliquer73. 
 53. La Suisse est, cela étant, liée par plusieurs instruments internationaux qui traitent de 
la protection de l’environnement74. On peut citer à titre d’exemple la Convention de Vienne 
du 22 mars 1985 pour la protection de la couche d’ozone, la Convention-cadre des Nations 
Unies du 9 mai 1992 sur les changements climatiques, accompagnée du Protocole de Kyoto 
du 11 décembre 1997, la Convention de Stockholm du 22 mai 2001 sur les polluants 
organiques persistants ou encore l’Accord de Paris du 12 décembre 2015 sur le climat75.  
 54. Ces textes sont traditionnellement réputés conférer avant tout des obligations aux 
Etats, sans accorder des droits directement applicables aux justiciables. C’est pourquoi leur 
invocation devant les tribunaux à la faveur de contentieux ponctuels et concrets n’est guère 
envisageable76. 
 55. La Suisse a également ratifié la Convention sur l’accès à l’information, la 
participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière 
d’environnement (Convention d’Aarhus)77. Cet instrument original garantit un droit d’accès à 
l’information en matière d’environnement. Il procure un certain nombre de droits aux 
personnes qui sont concernées par les décisions déterminantes en ce domaine, ainsi que la 
mise en place d’une voie de recours en vue d’assurer l’application des droits qu’il garantit. 
Son adoption par l’Assemblée fédérale a entraîné plusieurs modifications législatives, sur le 
plan aussi bien fédéral que cantonal, en vue d’assurer les garanties procédurales qu’elle 
énonce dans le domaine du droit d’accès aux documents environnementaux78.  

56. La mise en œuvre de la Convention d’Aarhus s’est ainsi essentiellement effectuée 
par voie législative. La jurisprudence du Tribunal fédéral présente, pour l’heure, un nombre 
peu élevé d’affaires qui se réfèrent à cet instrument original79. Un arrêt prononcé le 17 avril 
2015 a par exemple permis à la Haute Cour d’indiquer que l’ordre juridique suisse garantit 

 
72 Stefan SCHWANGER, « Internationale Umweltpolitik und schweizerische Umweltpolitik – 

wechselseitige Einflüsse », DEP 2011 – 8, p. 897ss. 
73 AUER, MALINVERNI, HOTTELIER (note 65), p. 380. 
74 MOOR, FAVRE, FLÜCKIGER (note 12), p. 9. 
75 Tous ces instruments sont répertoriés dans la rubrique 0.814.0 (protection de l’équilibre écologique) 

du Recueil systématique du droit international (www.admin.ch).  
76 HOTTELIER, MARTENET (note 42), p. 429. 
77 FF 2013, p. 6629.  
78 MAGISTRO (note 13), p. 209 et 212 ; Michael MONTAVON, Luc VOLLERY, « Adaptation des 

législations cantonales sur la transparence à la Convention d’Aarhus – L’exemple de Fribourg », 
Droit de l’environnement dans la pratique 2017 – 5, p. 462. 

79 Daniela THURNHERR, « Die Aarhus-Konvention in der Rechtsprechung des Bundesgerichts und des 
Bundesverwaltungsgerichts. Eine Spurensuche », Droit de l’environnement dans la pratique 2017 
– 5, p. 513. 
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une protection juridique qui respecte les conditions prévues à l’article 9 alinéa 3 de cet 
instrument80. 
 
 
II – LA JUSTICIABLITE ET L’EFFICACITE DES DROITS ET LIBERTES 
ENVIRONNEMENTAUX CONSTITUTIONNELS 
 
A. Le juge du contentieux constitutionnel environnemental 
 
1) Le système des recours 
 
 57. Le contentieux en matière de protection de l’environnement est en Suisse très 
largement fondé sur la figure du recours81. Il n’existe toutefois pas de voie de recours 
spécifique qui permet d’accéder au juge constitutionnel en matière environnementale. Le 
contrôle du respect des normes s’opère en conséquence au moyen des voies de droit 
ordinaires, en principe jusque devant le Tribunal fédéral, autorité judiciaire suprême de la 
Confédération comme l’indique l’article 188 alinéa 1 Cst.  

58. Il n’existe pas d’instance juridictionnelle spécialisée dans le domaine du droit de 
l’environnement ni sur le plan fédéral, ni sur le plan cantonal. La voie de droit qui est 
principalement exercée en matière environnementale devant le Tribunal fédéral est le recours 
en matière de droit public. Les juges compétents pour statuer sur ce type de contentieux sont 
donc des généralistes et non des experts disposant de compétences spécifiques. 
 59. Le contrôle qu’exercent les juges sur le respect des normes environnementales 
relève comme on l’a vu, pour l’essentiel, du contrôle de la légalité, c’est-à-dire de la correcte 
application de la législation. En dernière instance, le Tribunal fédéral a pour mission de veiller 
à la correcte application du droit fédéral, dans le but d’assurer une interprétation et une 
application uniformes de la législation fédérale dans l’ensemble des régions du pays.  

60. L’œuvre de la Haute Cour est essentielle, face à un domaine à la fois très 
technique, profondément évolutif et en phase très directe avec la vie économique et sociale82. 
Le contrôle de la légalité intègre celui de la conformité des ordonnances du Conseil fédéral 
par rapport aux lois de l’Assemblée fédérale qui leur servent de fondement83. Dans tous les 
cas, le contrôle judiciaire met en cause des décisions d’application de la législation. L’article 
189 alinéa 4 Cst. exclut toute forme de contrôle abstrait de la constitutionnalité ou de la 
conventionnalité des lois et des ordonnances fédérales. Le contrôle ne peut, tout au plus, 
s’effectuer que de manière préjudicielle. 
 61. Le rôle de la juridiction constitutionnelle est par ailleurs extrêmement réduit dans ce 
contexte. La clause de l’article 190 Cst. interdit en effet aux juges fédéraux et cantonaux de 
vérifier la conformité des lois fédérales à la Constitution. Cette extension déploie des effets 
indirects, pour couvrir également les ordonnances du Conseil fédéral qui reposent sur une loi 
fédérale84. Il n’existe par ailleurs pas de voie de droit permettant de faire sanctionner une 
inaction ou une exécution défectueuse des compétences exercées par la Confédération85. 

 
80 ATF 141 II 233. 
81 HOTTELIER, MARTENET (note 42), p. 428. 
82 Sur le sujet, voir l’intéressante contribution de Theo LORETAN, « Der Beitrag des Bundesgerichts 

zur Durchsetzung und Weiterentwicklung des Umweltschutzrechts », DEP 2011 – 8, p. 798ss. 
83 LORETAN (note 82), p. 807s et les références citées. 
84 AUER, MALINVERNI, HOTTELIER (note 3), p. 662. 
85 HOTTELIER, MARTENET (note 42), p. 434. 
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 62. Le contrôle de constitutionnalité est en revanche beaucoup plus poussé à l’égard de 
la législation cantonale. Tant le contrôle abstrait des normes que le contrôle concret des 
décisions que celles-ci fondent peut être effectué. 
 
2) La qualité pour agir 
 
 63. Dans le cadre du contrôle concret du respect du droit que pratique le Tribunal 
fédéral, l’exercice du droit de recours obéit aux standards traditionnels propres au droit public. 
Est par conséquent habilitée à recourir la personne – physique ou morale – qui affiche un 
intérêt personnel direct, digne de protection et actuel. L’article 89 alinéa 1 de la loi sur le 
Tribunal fédéral du 17 juin 200586 est la disposition pertinente à cet égard. 

64. L’interprétation traditionnelle de la disposition exclut toute possibilité d’action 
populaire87. L’article 89 alinéa 2 lettre d LTF étend toutefois la qualité pour recourir aux 
personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de 
recours. Dans ce cas, des organisations telles que des associations de protection de 
l’environnement et de la nature peuvent être légitimées à saisir le Tribunal fédéral au-delà des 
cas susceptibles de les concerner dans leurs intérêts statutaires. Le droit de recours ainsi conçu 
permet à ces organisations de déclencher des procédures contentieuses à propos de cas dans 
lesquels une stricte application des règles traditionnelles sur la qualité pour agir aurait pour 
effet de leur interdire toute espèce d’intervention. On parle, en pareille hypothèse, de recours 
associatif spécial88, exercé dans un but idéal89. 

65. Ce type de recours corporatif étend par conséquent de manière notable le pouvoir 
du Tribunal fédéral d’entrer en matière sur les griefs présentés par des associations légitimées 
à agir dans un but d’intérêt public90. Ce droit de recours très spécifique est ancré notamment 
aux articles 55ss LPE et 12ss LPN91. Seules les associations d’importance nationale, c’est-à-
dire celles qui sont actives au niveau national, sont toutefois admises à faire usage de ce droit. 
Elles doivent par ailleurs poursuivre un but non lucratif.  

66. Le Conseil fédéral tient la liste qui recense, en particulier, parmi les 31 entités 
qu’elle énonce, les associations de protection de l’environnement, de la nature et du paysage 
habilitées à recourir92. Des organisations comme le World Wildlife Fund Suisse93, la Ligue 
suisse du patrimoine national94, Pro Natura95, la Fondation suisse pour la conservation des 

 
86 Ci-après : LTF (RS 173.110). 
87 Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2e éd., Zurich 2018, p. 456 ; MAGISTRO (note 

13), p. 217. 
88 Thierry TANQUEREL, Les voies de droit des associations écologistes en Suisse et aux Etats-Unis, 

Bâle 1996, p. 64ss. 
89 Pierre MOOR, ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol. II, Les actes administratifs et leur 

contrôle, 3e éd., Berne 2011, p. 769. 
90 TANQUEREL (note 87), p. 464 ; WAGNER PFEIFER (note 5), p 356 ; MAGISTRO (note 13), p. 219. 
91 Voir Alexandre FLÜCKIGER, Charles-Albert MORAND, Thierry TANQUEREL, Evaluation du droit de 

recours des organisations de protection de l’environnement, Berne (Office fédéral de 
l'environnement, des forêts et du paysage) 2000.  

92 Voir l’ordonnance du Conseil fédéral relative à la désignation des organisations habilitées à recourir 
dans les domaines de la protection de l’environnement ainsi que de la protection de la nature et du 
paysage, du 27 juin 1990 (RS 814.076). Sur les principales associations suisses de défense de 
l’environnement, voir les développements de TANQUEREL (note 87), p. 135ss. 

93 Voir par exemple ATF 139 II 28 : recours dans le domaine de l’assainissement des eaux. 
94 Voir par exemple ATF 112 Ib 543 : recours contre un projet de construction d’une route nationale. 
95 Voir par exemple ATF 134 II 97 : recours contre la construction d’une piste de ski. 
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rivières alpines96 ou encore l’Association suisse pour la protection des oiseaux sont 
notamment mentionnées97. 

67. Un auteur a relevé que le droit de recours des associations donne, dans l’ensemble, 
lieu à une utilisation plutôt modérée98. Le taux de succès que rencontre ce type de recours est 
toutefois très élevé99, ce qui suffit à démontrer son originalité et son efficacité100. Il n’en 
demeure pas moins que ce droit original est régulièrement critiqué par une frange non 
négligeable de la classe politique en raison de la capacité d’ouverture du débat judiciaire qu’il 
permet, en lien avec le ralentissement indu ou le blocage de projets et les entraves à la 
croissance économique que certaines voix lui prêtent. À ce jour, toutes les tentatives qui ont 
pu être entreprises pour l’abroger ont toutefois échoué101. En particulier, une initiative 
populaire lancée en 2006, qui visait à exclure le droit de recours des organisations contre 
toutes une série d’actes législatifs, d’arrêtés ou de décisions a été massivement rejetée par le 
peuple et les cantons le 30 novembre 2008102. 

68. La jurisprudence que le Tribunal fédéral a récemment développée dans le domaine 
de la limitation du nombre des résidences secondaires en application de l’article 75b Cst. doit 
beaucoup à l’extension de la qualité pour agir prévue par l’article 89 alinéa 2 lettre d LTF. De 
très nombreux cas soumis à la Haute Cour ont été préparés, introduits et défendus, souvent 
avec succès, par une fondation active dans la protection de l’environnement, elle-même 
d’ailleurs à la base de l’initiative populaire103 qui a conduit à l’adoption de la norme 
constitutionnelle précitée104. 

69. Outre les particuliers et des associations animées d’un but idéal, la loi ménage 
également un droit de recourir en faveur de certaines collectivités et organes publics. L’article 
89 alinéa 2 lettre a LTF prévoit en ce sens que la Chancellerie fédérale, les départements 
fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées 
sont au bénéfice de la qualité pour agir devant le Tribunal fédéral si l’acte attaqué est 
susceptible de contrevenir à la législation fédérale dans leur domaine d’attribution. L’Office 
fédéral de l’environnement peut par exemple faire usage des voies de recours prévues par le 
droit fédéral, de même que par le droit cantonal, contre les décisions rendues par les autorités 
cantonales en application de la législation fédérale sur l’environnement105. 
  
B. L’adaptation du procès à la question environnementale 

 
96 Voir par exemple ATF 142 II 517 : recours dans le cas d’un projet de conduite de captage d’eaux 

pour des centrales hydroélectriques. 
97 Voir par exemple ATF 141 II 233 : recours contre une instruction donnée à une unité administrative 

d’abattre, pour des motifs de sécurité et d’ordre public, des oiseaux protégés. 
98 TANQUEREL (note 87), p. 465. 
99 HORBER-PAPAZIAN, JACOT-DESCOMBES (note 11), p. 843. 
100 TANQUEREL (note 88), p. 189ss ; MOOR, POLTIER (note 89), p. 773. 
101 TANQUEREL (note 87), p. 465 ; MOOR, POLTIER (note 89), p. 772 ; HOTTELIER, MARTENET (note 

42), p. 444 et les références citées. 
102 FF 2009, p. 499. 
103 FF 2008, p. 7897 ; FF 2006, p. 4985. 
104 Voir par exemple ATF 144 II 49 ; 142 II 206 ; 139 II 271. Les particuliers directement concernés 

par le statut des résidences secondaires au sens de l’article 75b Cst. disposent bien entendu eux 
aussi du droit de recourir devant le Tribunal fédéral. Pour un exemple évocateur, voir ATF 145 II 
99, concernant l’octroi considéré comme abusif d’une autorisation de construire douze logements 
en tant que résidences principales sur un emplacement occupé avant tout par des résidences 
secondaires, dans une célèbre commune touristique du canton de Berne. 

105 Voir par exemple ATF 136 II 142 : recours dans le cas de l’assainissement d’un immeuble 
contenant de l’amiante. 
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 70. Comme indiqué précédemment, les juges appelés à statuer sur les questions 
environnementales en Suisse sont des magistrats généralistes, qui ne sont pas nécessairement 
des experts en la matière. Les éventuelles expertises relèvent, en l’occurrence, lors de 
l’établissement des dossiers, de l’administration traditionnelle des preuves. L’étude d’impact 
liée à la réalisation de certains projets représente un instrument très fréquemment requis par la 
loi. La production de moyens de ce genre intervient dès avant la saisine du juge, c’est-à-dire 
au stade de l’évaluation de la faisabilité technique du projet, avant l’octroi de l’autorisation 
administrative.   

71. Le droit suisse ne prévoit de faculté d’intervention particulière dans le domaine 
environnemental, exception faite toutefois du droit de recours corporatif que prévoit l’article 
89 alinéa 2 lettre d LTF.  

C. Le suivi de l’exécution des décisions judiciaires en matière environnementale 
 
 72. Le suivi de l’exécution des décisions de justice en matière environnementale obéit, 
sur ce point, également, aux règles générales prévues par la loi. Le système législatif, 
particulièrement sophistiqué dans ce domaine, est conçu de manière à permettre une mise en 
œuvre effective de la législation. 

 73. S’agissant du respect des droits fondamentaux, les règles usuelles de la juridiction 
constitutionnelle trouvent application. L’admission éventuelle d’un recours peut ainsi 
conduire à l’annulation pure et simple de l’acte attaqué. 

 

CONCLUSION 

74. Ainsi que le relève la grille de lecture de la présente Table ronde, le 
« constitutionnalisme vert ne cesse de se développer ». Le système constitutionnel suisse 
n’échappe pas à ce constat, si l’on en juge du moins par le nombre et l’importance des 
dispositions que la Constitution fédérale connaît en ce domaine.   

 75. La mise en oeuvre de ces clauses, pour l’essentiel attributives de compétence 
au profit des autorités fédérales, a généré des législations d’application nombreuses et 
fortement techniques. Le droit de l’environnement a acquis, au cours des âges, le caractère de 
discipline autonome, avec un degré de sophistication et de complexité particulièrement 
marqués. 

 76. Un constat ne manque pas, pourtant, de frapper à la lecture de la Constitution 
fédérale de 1999 : l’absence de toute référence à l’environnement dans le chapitre consacré 
aux droits fondamentaux et aux buts sociaux106. C’est, ici, par voie prétorienne que le droit de 
l’environnement a fait son apparition, en particulier en lien avec les conditions de restriction 
qu’énonce l’article 36 Cst., soulignant, du coup, le rôle indispensable et complémentaire  du 
rôle que le juge constitutionnel assume par rapport à la Constitution et à la législation que 
celle-ci fonde.     

 
106 MARTENET (note 50), p. 942. 
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L’étude du couple Constitution et Environnement, autrefois improbable, désormais 

inséparable sera menée à partir de la pratique de trois Etats de l’Afrique noire francophone : le 

Bénin, la Côte d’Ivoire et le Togo. A cet égard, nous verrons successivement, la formalisation 

constitutionnelle d’un droit à l’environnement, et non d’un droit de l’environnement, (I), et la 

justiciabilité et l’efficacité des droits et libertés environnementaux (II).  

 

I- La formalisation constitutionnelle d’un droit à l’environnement 

La formalisation constitutionnelle d’un droit à l’environnement se manifestera à travers d’une 

part, les contextes variés d’émergence de ce droit, et d’autre part, par le contenu diversifié des 

textes suscité par lesdits contextes. 

1-1-Les contextes : origine et singularité de l’approche nationale 

Les Etats en étude sont arrivés à la consécration constitutionnelle du droit à l’environnement 

sous l’influence des facteurs externes et internes. Les facteurs externes tiennent à deux 

éléments déclencheurs : la Déclaration de Stockholm de 1972 et la Charte africaine des droits 

de l’homme et des peuples de 1981. Cette dernière est ratifiée par ces trois Etats et leurs 

préambules constitutionnels proclament à l’unisson qu’elle fait partie intégrante de leurs 

Constitutions. On peut néanmoins estimer que Stockholm a été précédé de deux instruments 

africains. Le mouvement initié à Kano le 25 mai 1962 avec l’adoption de la Convention 

contre le criquet migrateur, entrée en vigueur le 13 avril 1963 et la Convention africaine pour 

la conservation de la nature et des ressources naturelles adoptée à Alger le 15 septembre 1968. 

Les facteurs internes tiennent au mouvement de démocratisation amorcé dans les années 1990 
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qui a ouvert les vannes pour une proclamation abondante des droits de l’homme, notamment 

le droit à l’environnement. 

Mais, on peut relever une certaine spécificité contextuelle de laquelle dépend la consécration 

textuelle. C’est le cas du Bénin et de la Côte d’Ivoire. Ces deux pays, en plus de consacrer le 

droit à un environnement sain, ont consacré d’autres dispositions portant pénalisation du trafic 

des déchets dangereux. Certes, ces Etats sont parties à la Convention de Bâle sur le contrôle 

des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination et à la 

Convention de Bamako sur l’interdiction d’importer en Afrique des déchets dangereux et sur 

le contrôle des mouvements transfrontaliers et la question des déchets dangereux produits en 

Afrique. Mais, les scandales liés aux contrats d’importation de déchets dangereux ont justifié 

que les constituants aient interdit expressément ce type de trafic. Relativement au Bénin, 

l’interdiction par le constituant en 1990 du trafic des déchets dangereux fait suite au scandale 

provoqué par la conclusion le 12 janvier 1988, entre le gouvernement béninois et l’entreprise 

SESCO Gibraltar Limited, d’un contrat d’exclusivité pour l’importation de cinq millions de 

tonnes de déchets toxiques sur une période de dix ans renouvelables1. C’est également une 

affaire similaire qui a justifié cette interdiction par la Constitution ivoirienne du 8 novembre 

2016. En effet, en août 2006, le navire Probo Koala affrété par la compagnie Trafigura avait 

déversé 520 M3 de déchets toxiques dans la Commune d’Abobo à Abidjan. Le gouvernement 

togolais quant à lui s’est opposé déjà dans les années 1980 à la conclusion de tels contrats. 

L’article 42 du code de l’environnement du 3 novembre 1988 avait interdit l’importation des 

déchets toxiques nucléaires ou produits radioactifs sur le territoire national. 

Il est clair que malgré une similitude temporelle de la prise en compte de la question 

environnementale, les trois Etats (le Bénin, la Côte d’Ivoire et le Togo) sont arrivés à la 

constitutionnalisation du droit à l’environnement en empruntant des trajectoires différentes. Il 

est donc logique qu’à la diversité du contexte ou de la trajectoire réponde en échos la diversité 

du contenu. 

1-2-Le contenu du droit constitutionnel environnemental 

Les dispositions relatives à l’environnement dans les Etats analysés, ne sont pas uniquement 

celles qui figurent dans les Constitutions. Elles s’étendent également à certains instruments 

internationaux traitant directement ou indirectement des questions environnementales.            
 

1 F. BITAR, Les mouvements transfrontières des déchets dangereux selon la Convention de Bâle, Etudes des régimes de 
responsabilité, Paris, Pédone, 1998, p.709. 
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Il s’agit par exemple de la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples de 1981 à 

laquelle renvoient les préambules des Constitutions du Togo, du Bénin et de la Côte d’Ivoire. 

Mais, les cas du Bénin et du Togo méritent quelques précisions. Au Bénin, l’article 7 de la 

Constitution énonce que « Les droits et devoirs proclamés et garantis par la Charte africaine 

des droits de l’homme et des peuples adoptée en 1981 par l’OUA et ratifiée par le Bénin le 20 

janvier 1986 font partie intégrante de la présente Constitution et du droit béninois ». Mieux 

que le constituant béninois, son homologue togolais a prévu, à l’article 50 de la Constitution, 

ce qui suit : « les droits et devoirs énoncés dans la Déclaration universelle des Droit de 

l’Homme et dans les instruments internationaux relatifs aux Droit de l’Homme, ratifié par le 

Togo, font partie intégrante de la présente Constitution ». Cette disposition fait de la 

Constitution togolaise, l’une des réceptives des droits de l’homme au monde. Ainsi, tous les 

instruments internationaux relatifs à l’environnement, et à condition qu’elles soient ratifiées 

par le Togo, font partie intégrante du droit togolais de l’environnement2.   

Il reste que, qu’elles soient d’origine constitutionnelle ou conventionnelle, les dispositions 

relatives à l’environnement ont un contenu à la fois général ou spécifique. 

Sur le premier point, les Constitutions du Bénin (article 27), de la Côte d’Ivoire (article 27) et 

du Togo (article 41) proclament, avec quelques nuances, que toute personne a droit à un 

«…environnement sain... ». Au caractère sain de l’environnement, le constituant béninois 

ajoute les caractères « satisfaisant et durable », son homologue ivoirien ajoute le concept de 

« développement durable » (article 101). Dans la veine de généralité, on peut citer l’article 24 

de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples qui stipule « Tous les peuples 
 

2 Le Togo est partie au moins à ces instruments internationaux relatifs à l’environnement : Convention sur les 
zones humides d’importance internationale du 2 février 1971; Premier accord international sur les bois 
tropicaux du 18 novembre 1983 ; Convention de Vienne pour la protection de la couche d'ozone du 22 mars 
1985 ; Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone du 16 septembre 
1987 ; Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontaliers de déchets dangereux et sur leur 
élimination du 22 mars 1989 ; Convention de Bamako sur l’interdiction d’importer en Afrique des déchets 
dangereux et sur le contrôle des mouvements transfrontaliers et la question des déchets dangereux produits 
en Afrique ; Accord international sur les bois tropicaux qui régit le fonctionnement de l'Organisation 
internationale sur les bois tropicaux du 26 janvier 1994 ; Convention des Nations unies contre la désertification 
dans les pays gravement touchés par la sécheresse et/ou la désertification, en particulier en Afrique du 17 juin 
1994 ; Accord sur la conservation et la gestion des stocks de poissons chevauchants et des stocks de poissons 
grands migrateurs du 4 août 1995 ; Protocole de Kyoto, lors de la 3e Conférence des Nations unies sur les 
changements climatiques du 11 décembre 1997 ; Convention de Rotterdam sur le commerce de produits 
chimiques et pesticides dangereux du 11 septembre 1998 ; Protocole de Carthagène (ou Cartagena) sur la 
prévention des risques biotechnologiques du 29 janvier 2000 ; Convention de Stockholm sur les polluants 
organiques persistants (POP) du 23 mai 2001, Nouvel accord international sur les bois tropicaux du 27 janvier 
2006. 
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ont droit à un environnement satisfaisant et global, propice à leur développement». De cette 

consécration, découlent des dispositions qui traitent de certains aspects particuliers de 

l’environnement qu’il s’agisse de la question des déchets dangereux, du changement 

climatique et des parcs, des réserves et des ressources naturelles.  

Sur la question des déchets dangereux, le constituant béninois énonce en son article 29 que 

« Le transit, l’importation, le stockage, l’enfouissement, le déversement sur le territoire 

national des déchets toxiques ou polluants étrangers et tout accord y relatif constituent un 

crime contre la Nation ». A l’article 24 alinéa 2 de la Constitution, le constituant ivoirien 

prévoit que « le transit, l’importation ou le stockage illégal et le déversement de déchets 

toxiques sur le territoire national constituent des crimes imprescriptibles ». La référence au 

climat dans les constitutions est plutôt récente et ne figure que dans le préambule de la 

Constitution ivoirienne de 2016. Il y est disposé que le peuple de Côte d’Ivoire exprime son 

engagement à « contribuer à la préservation du climat…». L’impératif de préservation ou de 

conservation apparaît également dans les dispositions constitutionnelles des trois pays, à 

travers la nécessité de création par le législateur des zones protégées ou à accès réglementés.         

A cet effet, l’article 98 de la Constitution du Bénin, énonce que « la loi détermine les 

principes fondamentaux de la protection de l’environnement et de la conservation des 

ressources naturelles ». Dans la même logique l’article 84 de la Constitution togolaise met à la 

charge du législateur le soin de déterminer les règles relatives à « (…) la protection et à la 

promotion de l’environnement et la conservation des ressources naturelles ; la création, 

l’extension et les déclassements des parcs nationaux, des réserves de faunes et des forêts 

classées ; l’élaboration, l’exécution et le suivi des plans et programmes nationaux de 

développement… ». 

On relèvera pour le regretter, que les Constitutions des Etats en étude soient muettes sur la 

nécessité d’une protection concertée de l’environnement, surtout en matière de création de 

zones protégées3. Avant les années 1990, et à la faveur de la dictature, les impératifs 

environnementaux ont pris le pas sur la garantie des droits des populations autochtones. Des 

communautés entières ont été déplacées de leurs terres au profit de la création de réserves et 

de parcs nationaux. Il en est résulté au Togo, par exemple, un conflit permanent entre les 

collectivités autochtones et l’Etat, sur fond de violation graves des droits des populations. 

Cette absence d’une gestion participative et concertée a occasionné dans les 1990, à la faveur 

 
3 Cette conciliation est beaucoup traitée dans les codes ou Loi-cadre des Etats étudiés. 
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du vent démocratique, la destruction des zones protégées et la disparition de plusieurs espèces 

fauniques et florales sauvages. On regrettera également, la consécration constitutionnelle des 

droits au profit des minorités. Seul le droit coutumier permet, dans une certaine mesure de les 

prendre en compte avec plus ou moins d’effectivité selon les régions. 

On déduira de cette abondante consécration constitutionnelle du droit à l’environnement, que 

même si les bénéficiaires demeurent les citoyens ou toute personne, la responsabilité première 

de la conservation ou de la promotion, revient à l’Etat. Sont donc placés au second plan, les 

collectivités territoriales, les individus et les associations. Les Constitutions du Bénin et de la 

Côte d’Ivoire sont plus expressives à cet égard, tandis que celle du Togo en est muette.  

Dans cette optique, l’article 40 de la Constitution ivoirienne met à la charge de toute personne 

physique ou morale la protection de l’environnement en ces termes : « La protection de 

l’environnement et la promotion de la qualité de la vie sont un devoir pour la communauté et 

pour chaque personne physique ou morale ». Plus spécifiquement, l’alinéa 2 du même article 

proclame que « l’Etat s’engage à protéger son espace maritime, ses cours d’eau, ses parcs 

naturels ainsi que ses sites et monuments historiques contre toutes formes de dégradation ». 

L’alinéa 3 poursuit en ces termes « l’Etat et les collectivités publiques prennent les mesures 

nécessaires pour sauvegarder la faune et la flore ». De même aux termes de l’alinéa 4 de 

l’article 40, par application du principe de précaution, et « en cas de risque de dommages 

pouvant affecter de manière grave et irréversible l’environnement, l’Etat et les collectivités 

publiques s’obligent…à les évaluer et à adopter des mesures nécessaires visant à parer à leur 

réalisation ». Le constituant béninois met à la charge des bénéficiaires du droit à un 

environnement sain, l’obligation de le préserver. L’Etat devant définir les règles et veiller à 

leur application à travers l’élaboration de des politiques publiques. C’est ce qu’on peut 

déduire de l’article 27 de la Constitution du Bénin aux termes duquel « Toute personne a droit 

à un environnement sain, satisfaisant et durable et a le devoir de le défendre. L’Etat veille à la 

protection de l’environnement ». L’expression « Toute personne » nous semble beaucoup plus 

intéressante du fait de sa neutralité et de sa capacité à englober une multitude de situations. Il 

peut s’agir d’un citoyen, d’un étranger, d’une personne ou d’une personne morale qu’elle soit 

étatique ou privée. Cette neutralité élargit à la fois le champ des bénéficiaires et des débiteurs 

de ce droit, et donc le développement du contentieux constitutionnel de l’environnement. Tant 

il est vrai, les droits n’ont leur utilité que lorsqu’ils sont justiciables, lorsqu’il existe des 

mécanismes susceptibles de sanctionner efficacement leurs violations. 
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II-La justiciabilité et l’efficacité des droits et libertés environnementaux  

Traiter de la justiciabilité du droit à l’environnement exige une analyse tour à tour de la nature 

du juge en charge du contentieux, de l’adaptation du procès constitutionnel à la question 

environnementale, et enfin la question de l’efficacité et l’exécution des décisions du juge 

constitutionnel de l’environnement. 

2-1-Quel(s) juge(s) du contentieux constitutionnel environnemental ? 

A la faveur du renouveau démocratique des années 1990, les constituants des Etats 

échantillonnés ont mis en place des juridictions constitutionnelles chargées d’assurer la 

garantie juridictionnelle de la Constitution et donc la protection des droits et libertés 

fondamentaux. Ils consacrent à cet effet, des voies de recours, par saisine directe ou indirecte 

au profit des pouvoirs publics, contre des lois attentatoires aux droits et libertés 

constitutionnellement protégés. Mais, ces types de recours sont rares, et la Cour 

constitutionnelle du Togo et le Conseil constitutionnel ivoirien n’ont presque pas rendu de 

décisions en matière de protection de l’environnement. La Cour constitutionnelle du Bénin 

constitue l’exception qui confirme la règle. 

La Constitution du Bénin ouvre le prétoire constitutionnel à toute personne qui estime ses 

droits violés. Certes, il n’existe pas un recours spécifique à la violation du droit à 

l’environnement sain. Mais, la saisine directe consacrée par la Constitution en tient lieu.          

Le siège de ce droit, une sorte d’amparo ou de plainte constitutionnelle, figure aux articles 3 

et 122 de la Constitution. L’article 3 dispose en son alinéa 3 que « Tout citoyen a le droit de 

se pourvoir devant la Cour constitutionnelle contre les lois, textes et actes présumés 

inconstitutionnels ». L’article 122 ajoute que « Tout citoyen peut saisir la Cour 

constitutionnelle sur la constitutionnalité des lois, soit directement soit par la procédure de 

l’exception d’inconstitutionnalité… ». De même, la Charte africaine des droits de l’Homme et 

des peuples, qui fait partie intégrante du droit béninois, énonce en son article 7-1-a que 

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue. Ce droit comprend-le droit de saisir 

les juridictions nationales compétentes de tout acte violant les droits fondamentaux qui lui 

sont reconnus et garantis… ». Cette voie de recours est ouverte à tout citoyen à l’encontre de 

tout acte attentatoire à la Constitution.  

Seulement, sur la question des droits de l’homme, et on inclut le droit à l’environnement, la 

saisine directe fait l’objet d’une application particulière. Cette spécificité est facilitée par la 
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Constitution et mise en œuvre par la Cour. L’article 121 alinéa 2 précise que la Cour 

constitutionnelle « …se prononce d’office sur la constitutionnalité des lois et de tout texte 

réglementaire censés porter atteinte aux droits fondamentaux de la personne humaine et aux 

libertés publiques ». De plus, l’alinéa 2 de l’article 121 poursuit in fine que la Cour «…statue 

plus généralement sur les violations des droits de la personne humaine et sa décision doit 

intervenir dans un délai de huit jours ». En référence à cette disposition et pour ce qui est des 

recours en contestation d’une violation des droits de l’homme, la Cour se prononce au fond 

sur des requêtes au regard desquelles elle aurait dû se déclarer incompétente. Dans une 

décision qu’elle a rendu le 19 décembre 2002, elle relève «…que la plainte pour destruction 

de biens privés ne ressortit pas à la compétence de la Cour; que, dès lors, la Cour doit se 

déclarer incompétente ». Mais, elle précise aussitôt : « toutefois la requête fait état de violation 

des droits de la personne humaine; qu’en vertu de l’article 121 alinéa 2 de la Constitution, il y 

a lieu pour la Haute juridiction de se prononcer d’office »4.  

Cet ensemble de dispositions constitutionnelles favorables à la saisine directe est renforcée 

par une jurisprudence volontariste en matière des droits de l’homme. On comprend dès lors, 

pourquoi la Cour constitutionnelle du Bénin est la seule, parmi l’échantillon, à connaitre des 

recours individuels dénonçant des atteintes au droit à l’environnement.  

Mais, en tout état de cause, au regard de la spécificité de ce droit, l’efficacité de la décision 

jurisprudentielle doit se conjuguer avec l’adaptation du procès constitutionnel. Mais, la 

question qui demeure est celle de savoir si au regard de la spécificité du droit à 

l’environnement devrait correspondre une procédure spécifique de traitement du contentieux 

constitutionnel de l’environnement. 

2-2-L’adaptation du procès constitutionnel à la question environnementale (expertise, tiers et 

intervenant) : des juges experts sont-ils nécessaires en matière environnementale ? 

Aucune des Constitutions visées, dans le cadre de cette étude, n’a prévu, dans les conditions 

de désignation des juges constitutionnels, la prise en compte de compétences en matière 

environnementale. Mais les textes n’interdisent pas non plus aux juridictions 

constitutionnelles de solliciter les compétences d’experts sur des questions techniques. 

Relativement au Bénin, on peut considérer que l’introduction récente du principe du 

 
4 Cour constitutionnelle du Bénin, Décision DCC 02-138 du 19 décembre 2002, Rec., 2002, p. 555-558. 
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contradictoire dans le procès constitutionnel pourrait éclairer les juges sur des questions 

environnementales qui relèveraient plus des sciences dites exactes que du Droit. 

Quoi qu’il en soit, la Cour s’en remet à l’expertise des techniciens de l’Administration 

publique. Elle relève dans une affaire d’exploitation de sable lagunaire, qu’il résulte de 

l’arrêté d’autorisation pris sur avis «… des techniciens du ministère des Mines, de l’Energie et 

de l’Hydraulique et de celui de l’Environnement, de l’Habitat et de l’Urbanisme,              que 

[…] l’exploitation du sable lagunaire n’a aucune conséquence négative surtout qu’elle est 

artisanale »5. Il reste que l’avis donné, en l’espèce, par les experts semble manquer de 

pertinence. L’exploitation du sable pendant une longue période et en dehors de toute 

réglementation n’est-elle pas en mesure de déstabiliser l’écosystème lagunaire ? Cette 

question cache une autre : celle de l’efficacité des décisions rendues dans le cadre du 

contentieux constitutionnel de l’environnement. 

2-3-L’efficacité et l’exécution des décisions du juge constitutionnel de l’environnement (types 

de mesures présentés, délais, types de sanctions) 

En matière de protection juridictionnelle du droit à l’environnement sain, la Cour 

constitutionnelle du Bénin a rendu des décisions dignes d’intérêt. L’analyse, ici, portera sur 

trois de ces décisions rendues par la Cour sur saisine des individus qui se sont plaints des cas 

de pollution et des risques de dégradation de l’environnement. 

Relativement aux cas de pollution, nous nous référerons à deux affaires célèbres qui portent, 

respectivement, sur l’installation d’un poulailler et d’une cimenterie en pleine agglomération. 

Sur l’affaire du poulailler6, on retiendra que la Cour a été saisie d’une requête par laquelle M. 

BOYA Comlan Eugène, s’est plaint du fait que son voisin, en méconnaissance de la 

Constitution « a installé contre son mur qui est mitoyen au sien…un poulailler qui dégage de 

jour comme de nuit une odeur nauséabonde ». Le requérant ajoute « que cette exploitation de 

volailles impose aux membres de sa famille et à lui-même la respiration de l'air pollué qui leur 

crée de façon permanente, depuis neuf (9) mois, des affections pulmonaires et oblige ses 

visiteurs souvent indisposés à le « quitter sans épuiser l'objet de leur visite ». Interpellés par la 

Cour, le Ministre de la santé publique et celui de l’Environnement, de l’Habitat et de 

l’Urbanisme ont allégué qu'ils ont pris des dispositions utiles pour veiller au respect des règles 

 
5 Cour constitutionnelle du Bénin, Décision DCC 04-037 du 20 avril 2004, www.courconstitutionnelle-benin.org 
6 Cour constitutionnelle du Bénin, Décision DCC 02-065 du 05 juin 2002, BOYA Comlan Eugène, 

www.courconstitutionnelle-benin.org 
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d'hygiène en la matière, en attendant le «transfert du poulailler en zone isolée…». La Cour a 

retenu « que l'installation du poulailler dont s'agit à l'endroit sus-indiqué, constitue une 

atteinte à l'environnement ». En conséquence, elle déclare que les agissements de Monsieur 

Innocent Dahouéto, propriétaire du poulailler constituent une violation de l'article 27 de la 

Constitution ». Enfin, se référant à sa Décision DCC 02-052 du 31 mai 2002, où elle a jugé 

« que les préjudices subis par toute personne, du fait de la violation de ses droits 

fondamentaux, ouvrent droit à réparation », la Cour décide que « Monsieur Eugène Comlan 

Boya a droit à réparation pour les préjudices qu'il a subis » du fait du propriétaire du 

poulailler.  

La deuxième affaire, d’intérêt non négligeable, fait suite à une saisine par laquelle le 

requérant se plaint de l’installation de la Société des Ciments du Bénin (SCB) en pleine 

agglomération7. Devant la Cour le requérant expose que : « La SCB est une industrie 

terriblement polluante et toutes les matières : gypse, clinker...qui entrent dans la composition 

du ciment, quand elles sont inhalées sont cancérigènes. Toutes les personnes qui habitent en 

permanence le quartier ou qui y travaillent sans un minimum de protection, à l’examen 

médical, pourraient être atteintes de phtisie. Il suffit de circuler dans la région pour constater 

de visu que les toitures de toutes les maisons sont blanches de poussière de ciment et sont 

rongées. Tous les arbres de la zone sont frappés de dégénérescence. ». En conséquence, il 

demande à la Cour de constater que l’implantation de la SCB en agglomération urbaine viole 

le droit à l’environnement garanti par l’article 27 de la Constitution. La Cour fait droit à la 

requête et décide d’une part, « que l’implantation et l’exploitation de l’usine de la Société des 

Ciments du Bénin dans la zone commerciale de Ganhi constituent une violation de la 

Constitution ». De l’autre, elle ordonne que notification de la décision soit faite au Ministre de 

l’Environnement et de la protection de la nature, au Ministre de la santé, aux Ministres en 

charge de l’Industrie et du commerce et au Directeur général de la SCB. 

La troisième décision8, celle relative au risque de dégradation de l’environnement, a été 

rendue sur saisine du chef d’un village et du président de l’association de développement 

dudit village. Les requérants se plaignent de l’exploitation par la société « Dragon S.A. » dans 

le bas-fond de leur village « du sable à plus de vingt (20) mètres de profondeur du sous-sol du 
 

7 Cour constitutionnelle du Bénin, Décision DCC 09-046 du 24 mars 2009, www.courconstitutionnelle-
benin.org 

8 Cour constitutionnelle du Bénin, DÉCISION DCC 03-096 DU 19 JUIN 2003 Populations du village de 
Togbin (chef dudit village et le président de l’association de développement), www.courconstitutionnelle-
benin.org 
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bas-fond ». Ils soutiennent que cette opération constitue un danger pour eux et « peut 

provoquer l'effondrement, le séisme et l'aggravation de l'inondation …dans la zone ». Dans 

cette espèce, les préjudices n’étant que futuristes, la Cour a dû se saisir d’office pour connaître 

de l’affaire au fond. Elle considère que « la requête porte sur un cas de violation des droits 

fondamentaux de la personne humaine, en l'occurrence, le droit à un Environnement sain ; 

qu'il y a lieu, en vertu de l'article 121 alinéa 2 de la Constitution, de se prononcer d'office ». 

Cette affaire peut surprendre au regard de la position de la Cour. Elle n’a pas interdit 

l’exploitation de la carrière. Elle s’est tout juste contentée de relever « que pour n’avoir 

respecté l'article 2 de l'Arrêté portant autorisation provisoire de prélèvement de sable dans la 

zone marécageuse de Dékoungbé par dragage, aux termes duquel « la société Dragon S.A. 

mènera ses activités sous le contrôle et le suivi de la Direction des Mines, avec l'assistance 

technique de l'Office de recherches géologiques et minières et de la Direction de 

l'Environnement», et pour n’avoir « fait aucun état des lieux pouvant leur permettre de 

prendre les mesures nécessaires pour éviter toute dégradation de l'environnement dans la 

région », les autorités en cause ont violé l'article 35 de la Constitution9. La Cour aurait pu 

faire intervenir le principe de précaution ou ordonner une expertise en vue d’être éclairée sur 

les effets probables de cette activité dans la zone en cause. 

 
9 L’article 35 énonce que : « Les citoyens chargés d'une fonction publique ou élus à une fonction 

politique ont le devoir de l'accomplir avec conscience, compétence, probité, dévouement et loyauté, dans 
l'intérêt et le respect du bien commun » 
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Introduction : 

 

L’étude de la Constitution tunisienne du 27 janvier 2014 à l’aune de la protection de 

l’environnement et de la consécration des droits environnementaux ne peut se départir du vœu de 

faire pousser une conscience verte au cœur du droit constitutionnel tunisien, mais aussi dans la 

pratique des instances et juridictions dans le pays. Sans doute une prise de conscience sociétale 

est-elle aussi un préalable pour faire pousser l’idée d’une constitution qui se préoccupe de notre 

avenir.  

Notre droit est indissociable de notre avenir, dira-t-on. En effet, inscrire les causes 

environnementales et écologiques dans le « bloc de constitutionnalité » s’est imposé dès le début 

du processus constituant, entamé avec les élections du 23 octobre 2011 d’une Assemblée 

Nationale Constituante (ANC), même s’il l’était plus comme une question de politique publique 

qu’en tant que l’expression d’une véritable cause écologique et humaine. A cet égard, la Loi 

Constituante n°2011-6 du 16 décembre 2011 portant organisation provisoire des pouvoirs publics 

(Constitution provisoire ou « petite constitution »), qui abroge et remplace l’ancienne 

Constitution du 1er juin 1959 prévoit dans son article 6, al. 3, infine, que « La loi détermine les 

principes fondamentaux : (…) * De l’environnement et de l’aménagement urbain ». L’expression, 

certes, lapidaire, n’en constitue pas moins la première forme de constitutionnalisation de 

l’environnement en droit tunisien après un mutisme constitutionnel de plus de cinquante ans1.  

Le rythme des révisions constitutionnelles des années 90 et 2000 n’avait pas accompagné, sur le 

 
1 En effet, la Constitution du 1er juin 1959 ne comprenait qu’un vague paragraphe en son Préambule, proclamant 
que le régime républicain constitue : « la meilleure garantie pour le respect des droits de l'Homme, pour l'instauration 
de l'égalité ́ des citoyens en droits et en devoirs, pour la réalisation de la prospérité ́ du pays par le développement 
économique et l'exploitation des richesses nationales au profit du peuple ». Aucune référence directe à 
l’environnement n’y a été faite ou insérée malgré les révisions subséquentes de la Constitution. 
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fond, celui des réformes législatives et des dispositifs réglementaires mis en place à la faveur de la 

protection de l’environnement en droit interne2. 

Il faut dire que la transition démocratique dans le pays à mis à jour et/ou révélé de nombreux 

problèmes liés à l’environnement, à l’exploitation des richesses naturelles, aux abus et emprises 

sur des richesses naturelles et archéologiques, aux pollutions industrielles, maritimes et désastres 

écologiques, tels que les repos écologiques non respectés dans les milieux halieutiques, à de 

sévères de déforestations, de désertification, mais aussi de stress hydrique et d’atteintes répétées 

au littoral, paysages naturel et culturel. La liste semble longue tant les problèmes qui avaient surgi 

au lendemain de la transition démocratique du 14 janvier 2011 étaient multiples, sérieux et surtout 

insolubles. Pour autant, la transition démocratique ne s’est pas accompagnée d’une « transition 

écologique », bien que la nouvelle Constitution de 2014 ait rehaussé le droit à l’environnement, la 

préservation de la nature et le droit des générations à venir au plan des valeurs, principes et droits 

constitutionnellement protégés. 

L’objectif de ce rapport est de situer la préoccupation environnementale dans le débat 

constitutionnel de la transition démocratique. Plus précisément de poser la question de la place 

qu’occupe l'environnement dans la constitution tunisienne de 2014 et de la portée concrète des 

dispositions constitutionnelles relatives à l’environnement. Ce rapport analysera essentiellement 

deux volets : « l’avènement d’un constitutionnalisme environnemental en Tunisie »3 de par sa 

normativité formelle et du contenu des droits environnementaux constitutionnellement garantis 

(I), et les garanties constitutionnelles des droits de l’environnement, en axant la discussion sur la 

pérennité de ces droits et leur justiciabilité devant le juge constitutionnel (II). 

I. Densité normative et épaisseur constitutionnelle des dispositions liées à 
l’environnement:  

Les questions liées à l’environnement n’ont pas occupé la plus grande place dans les débats 

constitutionnels et politiques de la période constituante de 2011-2014 comparées aux sujets 

touchant à l’organisation politique ou aux droits civils et politiques. Il est vrai que la plupart des 

propositions d’essence environnementale émanant des députés et de certains groupes 
 

2 Sur l’évolution du cadre législatif et réglementaire relatif à l’environnement, en Tunisie, depuis 1993, voir en 
particulier: FERCHICHI (W.), « L’environnement dans la nouvelle Constitution », pp. 441-445. URL: 
https://www.undp.org/content/dam/rbas/doc/Compendium/Part%203/37%20L%20environnement%20dans
%20la%20nouvelle%20Constitution.pdf; Ferchichi, W. (2014). L'environnement dans la nouvelle constitution 
tunisienne du 27 janvier 2014. Revue juridique de l’environnement, volume 39(2), 215-218. 
https://www.cairn.info/revue-revue-juridique-de-l-environnement-2014-2-page-215.htm. 

3 Dans son article consacré au « L'avènement du constitutionnalisme environnemental en Tunisie », professeure Leïla 
Chikhaoui définit le constitutionnalisme environnemental comme : « une doctrine fondée sur l'idée de la suprématie de 
normes environnementales inscrites dans les constitutions sur les normes juridiques infra-constitutionnelles ». Voir : CHIKHAOUI 
(L.), « L'avènement du constitutionnalisme environnemental en Tunisie », (En cours de publication aux Actes du 
colloque Droit constitutionnel de l'environnement, regards croisés, Paris, Sorbonne, 6-7 mars 2018). 
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parlementaires de l’ANC visaient à inscrire le droit à un environnement sain dans la Constitution 

et de l’entourer de garanties essentielles, au même titre que les autres droits et libertés d’ailleurs. 

Le catalogue des droits et libertés était plus ou moins exhaustif pour ignorer un droit 

internationalement garanti. 

Dans le même sens, l’ANC a reçu et écouté aussi des propositions faites par des organisations de 

la société civile ou des initiatives de citoyens : c’est sans doute là qu’il convient de chercher si la 

Constituante s’était véritablement imprégnée d’une véritable cause pour les questions 

environnementales. 

A. Enjeux et débats constitutionnels liés à l’environnement 
Une constitution n’a pas besoin d’être tournée vers l’avenir pour consacrer les droits de 

l’environnement. Nous pensons avec Mohamed Ali Mekaouer, qu’effectivement, la 

constitutionnalisation du droit à l’environnement « n’a pas été le fruit d’une demande sociale ou 

d’une revendication citoyenne clairement exprimées » dans les sociétés maghrébines ; que « dans 

leur vision sociétale, dans leur idéal démocratique, le droit à l’environnement n’a pas encore, à la 

base, émergé comme une injonction primordiale, une exigence fondamentale ou une aspiration 

partagée »4. 

Les travaux préparatoires de l’ANC ne laissent pas envisager un intérêt primordial pour les 

questions d’environnement. En parcourant les différents rapports de la Commission constituante 

des droits et libertés, qui s’est chargée de rédiger l’avant projet du chapitre de la Constitution 

relatif aux droits et libertés, nous relevons, au moins, les éléments suivants :  

(i) parmi les personnalités, organisations et experts auditionnés par la Commission, 

aucun n’était particulièrement spécialisé ou entièrement versé dans les questions de 

l’environnement5, à l’exception faite de certains constituants ; 

(ii) les discussions au sein de la Commission ainsi que des documents de travail ont 

abordé des thématiques générales, telles que le droit à un environnement sain et 

équilibré, la préservation de la biodiversité et des ressources naturelles (proposition de 

l’article 10 du 2ème groupe de travail), l’accès à l’information sur l’environnement 

(proposition de l’article 14 du 4ème groupe de travail, la protection des richesses 

 
4 MEKOUAR (M-A), « Printemps constitutionnel du droit à l’environnement dans les pays du Maghreb », 

Contribution publiée, in La Femme et son environnement, sa priorité… Mélanges en l’honneur de la professeure Soukeina 
Bouraoui, Tunis, CPU, 2018, p. 637, para. 5. 

5 A titre de comparaison, la Commission a auditionné des personnalités du monde la culture, du cinéma, de la 
littérature ou du théâtre. Voir la liste des personnes et représentants des organisations auditionnés par la 
Commission dans son Rapport, du 13 septembre 2012, pages 8, 9 et 10 (Document disponible en langue arabe 
seulement sur le lien suivant : http://www.arp.tn/site/main/AR/docs/rapport_final/rapport_final_5.pdf) 
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naturelles et culturelles, le principe de la responsabilité pour les dommages 

environnementaux (proposition de l’article 16 du 4ème groupe de travail) ; 

(iii) la proposition du projet d’articles relatifs aux droits et libertés avait compris un projet 

d’article 20 rédigé comme suit : « Toute personne a droit à un environnement sain et équilibré et 

à un développement durable. La protection de l'environnement et l'exploitation rationnelle des 

ressources naturelles sont du devoir de l'État, des institutions et des personnes »6 ; cet article n’a 

suscité aucune réserve, ni fait l’objet de modification et a été adopté tel quel par la 

Commission, et ce contrairement à d’autres articles plus controversés (droit à la vie, 

droit à l’égalité, liberté de conscience, etc.). Dans ses remarques à la Commission, le 

Comité de rédaction et de coordination n’avait formulé aucune observation de fond 

sur le projet d’article relatif à l’environnement7 ; 

(iv) Le droit à l’eau n’a pas figuré dans les propositions initiales de la Commission. Elle l’a 

introduit dans son deuxième projet d’articles du 1er novembre 2012 (projet d’article 

18)8 ; 

(v) La consécration de la sécurité climatique est intervenue sous forme d’amendement 

présenté à la fin de l’assemblée plénière de l’ANC, comme en témoigne le Doyen 

Fadhel Moussa. Il a même fait l’objet d’une certaine réserve, au départ, car pour 

certains il été considéré (le climat) comme faisant partie de l’environnement et du 

développement durable. Finalement, un concours de circonstances a fait que 

l’amendement soit adopté9 ; 

(vi) Les débats sur le « sacré et le profane » ont émaillé les travaux de la Constituante et eu 

des incidences, vu le contexte, sur les composantes patrimoniales et culturelles de 

l’environnement. Les attaques perpétrées par des groupuscules extrémistes violents 

sur les mausolées soufis, dont certains étaient inscrits au patrimoine mondial 

(mausolée de Sidi Bou Saïd), ont, en outre, porté le débat sur la protection du 

patrimoine culturel au niveau des valeurs à protéger par l’Etat. Un projet d’article a 

été introduit dans ce sens pour protéger le patrimoine culturel et garantir le droit des 

générations futures à celui-ci (Projet d’article 26). 

 
6 Rapport, op. cit., p. 31. 
7 Voir : « Observations et suggestions du Comité de rédaction et de coordination à la Commission des droits et 

libertés », Annexé au Rapport (Document disponible en langue arabe seulement sur le lien suivant : 
http://www.arp.tn/site/main/AR/docs/rapport_final/rapport_final_5_2.pdf) 

8 Document disponible en langue arabe seulement sur le lien suivant : 
http://www.arp.tn/site/main/AR/docs/rapport_final/rapports.jsp?cid=14 

9 MOUSSA (F.), « Le “NDC” de la Tunisie à l’épreuve de l’accord de Paris sur le Climat », in La Femme et son 
environnement, sa priorité… Mélanges en l’honneur de la professeure Soukeina Bouraoui, Tunis, CPU, 2018, p. 688. « NDC » 
est l’acronyme de “National Determined Contributions”. 



Tunisie 

399 

Ceci étant dit, les rédacteurs de la Constitution ont dès le début exprimé l’attente de voir 

l’environnement préservé pour les générations futures et de préparer les citoyens à une transition 

écologique. Ces attentes figurent d’ailleurs dans les travaux de la Commission du Préambule, des 

principes généraux et de révision de la Constitution10. Le Préambule finira par inscrire cette 

conscience dans son dernier paragraphe en disposant notamment que : « Conscients de la 

nécessité de contribuer à la protection du milieu naturel et d’un environnement sain, propre à 

garantir la pérennité de nos ressources naturelles et la permanence d’une vie paisible aux 

générations futures (…) »11. D’aucuns diront que le Préambule consacre une vision globale de la 

protection de l’environnement en plaçant les préoccupations environnementales dans leur 

dimension spécifique que corrélée12. 

Il devient clair que la Constitution est imbibée d’une préoccupation environnementale; elle est 

surtout marquée par une ambition « verte » qui s’inscrit dans le sillage des systèmes juridiques 

modernes nationaux et international qui ont pris fait et cause pour l’avenir de notre planète ainsi 

que de l’Humanité. Des préférences ont certes été faites par le constituant de 2014, privilégiant 

ainsi une approche de droits spécifiques dans le cadre du développement durable, tels que le droit 

à l’eau, le droit à un environnement sain, la protection du climat ou la lutte contre la pollution. 

Le renouveau du droit constitutionnel en Tunisie s’est fait, par conséquent, dans le cadre d’une 

conception plus élargie de la normativité. Le concept de l’environnement n’avait pas vocation à 

densifier la force normative des règles constitutionnelles, mais plutôt de recouper les 

préoccupations présentes et future d’un peuple avec les valeurs et principes d’une société 

démocratique responsable, au risque de compromettre la portée heuristique de la Constitution.  

B. L’approche constitutionnelle des droits liés à l’environnement 
L’approche est un élément central dans l’examen des dispositions constitutionnelles relatives à 

l’environnement. Il faut entendre par ici la capacité de la norme à modeler les comportements 

tant juridiques, qu’institutionnels et individuels. Car les thèmes de l’environnement sont à la fois 

sécants et globaux. Les points de vues sur l’importance des grandes causes environnementales, 

écologiques et humaines n’en sont pas moins différents (réchauffement planétaire, déboisement, 

énergies fossiles et renouvelables, etc.). Loin de se confondre dans les tiraillements de l’approche 

écologique dans les sciences juridiques et politiques, il faudrait percevoir les normes du droit 
 

10 Voir : Rapport final du comité du préambule, principes généraux et amendement à la constitution, du 20/10/2012, 
p. 6 et 7. Document disponible en langue arabe seulement sur le lien suivant : 
http://www.arp.tn/site/main/AR/docs/rapport_final/rapport_final.pdf 

11 Selon l’article 145 de la Constitution, le Préambule a la même valeur que l’ensemble du dispositif et en « fait partie 
intégrante ». 

12 Voir : Leïla Chikhaoui, « Les droits environnementaux constitutionnalisés en 2014 », in Actes du Colloque : 
Administration et Constitution, ATSA - Tunis, 17 et 18 mai 2015 (40ème anniversaire) (Non publiée). 
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tunisien, et à plus forte raison les normes constitutionnelles, qui s’inspirent d’un écologisme 

attaché à la norme suprême ou d’un « constitutionnalisme vert », comme recoupant des 

préoccupations présentes et futures avec la volonté de construire un modèle démocratique 

responsable. 

L’innovation de la Constitution tunisienne du 27 janvier 2014 a été de proclamer expressément 

certains « droits à » l’environnement, en privilégiant certains d’entre eux, tels que le droit à l’eau 

(art. 44) et le droit à un environnement sain (45) inscrits au chapitre des «droits et libertés». Pour 

autant, les choix du législateur constitutionnel tunisien en matière environnementale sont plutôt 

globaux, même s’ils établissent des liens indissociables entre environnement et développement 

durable13. 

1) Normativité formelle : 

Sur le plan formel, le droit à l’environnement est doté d’une identité propre. Il fait ainsi l’objet d’un 

article distinct au même titre que les autres droits fondamentaux, ce qui n’est toujours pas le cas 

dans les constitutions maghrébines récentes14. Le rehaussement du droit à l’environnement au 

niveau des droits constitutionnellement garantis lui confère une plus grande visibilité et donne 

une portée normative plus importante aux éléments qu’il protège. Cette configuration formelle 

est de nature à décrire les rapports aux lieux, milieux et vivants que la Constitution entend 

protéger. 

Quant au droit à l’eau, il est consacré avant le droit à l’environnement. En effet, l’article 44 

garantit le droit à l’eau. En outre, « il est du devoir de l’État et de la société de préserver l’eau et de veiller à la 

rationalisation de son exploitation ». Le choix purement formel de le placer devant le droit à 

l’environnement peut avoir une signification particulière dans les pays en développement faisant 

face à de sérieux et graves problèmes de raréfaction des ressources hydriques et de sécheresses 

chroniques menaçant les vies, les cultures et les écosystèmes. Ceci étant dit, il s’agit d’une avancée 

certaine dès lors que la garantie de ce droit, qui implique l’accès, l’utilisation et l’exploitation 

équitable de cette ressource, lui donne une connotation sociale et humaine indéniable et renforce	

 
13 Cf. Leïla Chikhaoui, CHIKHAOUI (L.), « L'avènement du constitutionnalisme environnemental en Tunisie », op. 

cit., p. 6. Eg. FERCHICHI (W.), « L’environnement dans la nouvelle Constitution », op. cit., p. 441. 
14 En Lybie, il est rattaché, dans le projet de constitution, au droit à la santé (art. 56); en Mauritanie, il est associé au 

droit au développement durable (art. 68) ; au Maroc, il est noyé dans une liste étendue de droits concernant, outre 
le développement durable, l’accès à l’eau, les soins de santé, la protection sociale, le logement décent, le travail, 
l’éducation et la formation professionnelle (art. 31). Voir dans ce sens : MEKOUAR (M-A), op. cit., p. 640, para. 
12. 

14 Article 533 du C.O.C.: « Lorsque la loi s’exprime en termes généraux, il faut l’entendre dans le me ̂me sens ». 
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la portée symbolique du « droit à » l’environnement15, dont il constitue un élément indissociable. 

2) Normativité substantielle 

Sur le plan substantiel, les formulations adoptées, aussi bien pour l’un que pour l’autre (droit à l’eau 

et droit à l’environnement), sont, de l’avis des experts, tronquées ou réductrices, parfois ambiguës 

et du reste, de protée juridique limitée car proclamatrices (incantatrices) seulement. C’est ainsi que 

les bénéficiaires des droits consacrés ne sont pas déterminés, mais ils sont énoncés d’une manière 

globale. En revanche, nous ne retenons pas la lecture selon laquelle « les bénéficiaires du droit à 

l’environnement ne sont pas les « personnes » ou les « individus » en général, mais les seuls 

« citoyens » – restriction non conforme aux standards internationaux et difficilement justifiable 

dans le contexte du Maghreb », selon son auteur16, car à la différence d’autres articles où seuls les 

citoyens sont les destinataires des droits, les dispositions relatives à l’environnement sont rédigées 

en des termes généraux et qu’il faut les entendre dans le même sens, selon la règle générale de 

droit de l’article 533 du Code des obligations et des contrats (l’équivalent du Code civil)17. Nous 

pensons qu’il s’agit là de droits intergénérationnels qui expriment la solidarité et les liens entre les 

différentes générations dans le monde. Cependant, les formules abstraites ne sont pas toujours 

une grande qualité pour la limpidité des textes juridiques. 

En outre, la rédaction n’est pas « sans ambages », car les droits qui sont consacrés, n’ont de 

signification que de par la responsabilité qui incombe à l’Etat de les fournir et de les garantir. 

Ainsi nous rencontrons cette formule qui requiert de l’Etat et de la société de préserver l’eau et de 

veiller à la rationalisation de son exploitation (article 44), « de fournir les moyens nécessaires à 

l’élimination de la pollution de l’environnement (article 45), ou de protéger le patrimoine culturel 

et en garantit le droit au profit des générations futures (article 42), la responsabilité sociétale n’y 

est pas pleinement consacré, de même que les implications à la fois juridiques et pratiques n’y 

sont pas clairement définies. Le sujet n’étant pas pleinement identifié, ce n’est que par « Etat 

interposé », que l’exercice de ces droits est reconnu18. 

Au demeurant, certaines expressions restent lapidaires et ressemblent plutôt à des pétitions de 

principe. Tel est le cas du paragraphe 6 du Préambule (« Conscients de la nécessité de contribuer 

à la protection du milieu naturel et d’un environnement sain, propre à garantir la pérennité de nos 

 
15 Leïla Chikhaoui, « Les droits environnementaux constitutionnalisés en 2014 », in Actes du Colloque : Administration 

et Constitution, ATSA - Tunis, 17 et 18 mai 2015 (40ème anniversaire) (Non publiée). 
16 MEKOUAR (M-A), op. cit.,, para. 13. 
17 Article 533 : « Lorsque la loi s’exprime en termes généraux, il faut l’entendre dans le même sens ».  

18 Voir dans ce sens : MEKOUAR (M-A), op. cit., p. 642, para. 14, citant lui-même REDISSI (H.), « La 
constitution tunisienne de 2014 », Esprit, 2 juillet 2014, qui observe que, à la différence des grandes déclarations des 
droits de l’homme qui « commencent par le sujet d’attribution du droit (l’homme ou la personne), la constitution 
tunisienne énonce abstraitement un droit ou confie à l’Etat le soin de le protéger ». 
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ressources naturelles et la permanence d’une vie paisible aux générations futures ». Qui plus est, 

les questions de « sécurité du climat » ou de « sécurité climatique », qui figure dans le version 

arabe, qui seule fait foi, ont été traduites par protection du milieu naturel19. 

Cela dit, la Constitution tunisienne a réellement innové en liant la garantie du « droit à un 

environnement sain et équilibré » à la contribution à la « sécurité du climat ». Cette dimension 

climatique figure non seulement dans l’article 45 relatif au droit à l’environnement, mais aussi 

dans le Préambule ; elle est surtout une thématique très rarement appréhendée dans les 

constitutions nationales20. Il s’agit d’une composante de l’environnement aussi importante que 

l’équité ou la solidarité intergénérationnelle. Cela dit, de l’avis du constituant le Doyen Fadhel 

Moussa, la Constitution a détaché le climat de l’environnement. Il écrit à ce propos : « Le climat 

sera ainsi traité à part et individualisé, marquant sa spécificité comme centre d’intérêt 

autonome »21. 

Malgré le caractère innovateur de ces dimensions, l’environnement n’est généralement pas 

envisagé sous l’angle des défis écologiques propres à la Tunisie. En effet, à l’exception de la 

question de l’eau et de la rationalisation de son exploitation (article 44), l’acuité des problèmes 

posés par le déboisement, la sécheresse, la désertification, l’érosion de la biodiversité, 

l’aménagement du territoire, l’agriculture ou l’utilisation des techniques respectueuses de 

l’environnement n’a pas conduit les rédacteurs de la Constitution à montrer que ces défis sont 

pris en compte dans le cadre d’une conception élargie du droit à un environnement sain ne 

tendant pas à assurer seulement la santé humaine contre les pollutions mais en se préoccupant 

aussi des composantes de l’environnement qui sont, d’une part, la faune et la flore et, d’autre part, 

le patrimoine architectural et les paysages.  

L’autre élément auquel le constituant a entendu donner de l’importance est la gestion des 

ressources naturelles. En effet, les articles 12 et 13 de la Constitution consacrent deux principes 

généraux qui sont corrélés: l’exploitation rationnelle des ressources nationales22 et la souveraineté 

du peuple sur ses ressources naturelles23 ; ce droit s’inscrivant dans la lignée de la Charte africaine 

 
19 Leïla Chikhaoui, « Les droits environnementaux constitutionnalisés en 2014 », op. cit. 
20 MEKOUAR (M-A), op. cit., p. 642 et s., para. 15, notant : « Des dispositions se rapportant aux mesures de lutte 

contre les changements climatiques sont notamment contenues dans les constitutions de l’Equateur de 2008 (art. 
414), du Népal de 2015 (art. 51), de la République dominicaine de 2015 (art. 194), du Vietnam de 2013 (art. 63), 
de la Zambie de 2016 (art. 257) ». 

21 MOUSSA (F.), op. cit., p. 687. 
22 Article 12 : « L’État agit en vue d’assurer la justice sociale, le développement durable et l’équilibre entre les régions, 

en tenant compte des indicateurs de développement et du principe de l’inégalité compensatrice. Il assure 
également l’exploitation rationnelle des ressources nationales ». 

23 Article 13 : « Les ressources naturelles appartiennent au peuple tunisien. L’État y exerce sa souveraineté en son 
nom ». 
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des droits de l’homme qui reconnaît depuis 1981 le « Droit des peuples à un environnement satisfaisant et 

propice à leur développement ». La corrélation se fait notamment par le biais du développement 

durable qui, du reste, constitue un objectif constitutionnel indissociable des droits de 

l’environnement. 

Il est vrai, par ailleurs, que la conception constitutionnelle des ressources est patrimoniale dans le 

sens où la notion de patrimoine a été étendue aux éléments naturels, ce qui permet d’analyser la 

question de l’appropriation des ressources naturelles et de l’environnement. Les éléments 

culturels et humains du patrimoine sont également envisagés par la Constitution, puisqu’elle 

impose à l’Etat le devoir de protéger le patrimoine culturel et en garantit le droit au profit des 

générations futures (Article 43). 

Dernier élément à aborder dans ce rapport a trait aux implications juridiques des énoncés 

constitutionnels liés à l’environnement. Le principe de la responsabilité de l’Etat est au cœur des 

obligations juridiques qu’impliquent les garanties constitutionnelles des droits de 

l’environnement. Ainsi, il incombe à l’Etat de protéger le patrimoine culturel et il en garantit le 

droit au profit des générations futures (Article 42). En outre, il est de son devoir de préserver 

l’eau et de veiller à la rationalisation de son exploitation (Article 44). Le principe de la 

responsabilité partagée avec la société apparaît tout de même dans cet article. Toutefois, 

l’obligation la plus importante qui est mise à la charge de l’Etat est celle prévue par l’article 45 : 

« L’État garantit le droit à un environnement sain et équilibré et contribue à la protection du 

milieu. Il incombe à l’État de fournir les moyens nécessaires à l’élimination de la pollution de 

l’environnement ». 

Il faut dire que l’Etat tunisien a depuis les années 70 souscrit aux grands principes du droit de 

l’environnement qui résultent soit du droit international conventionnel ou coutumier, soit du 

droit national a ̀ travers les codes et lois sur l'environnement. Depuis Stockholm (1972) et Rio 

(1992), jusqu’à la Cop 21, on assiste désormais à une extension des engagements de l’Etat tunisien 

en faveur des principes communs aux peuples de la planète et des problèmes de l’environnement. 

Aussi, le Préambule de la Constitution exprime-t-il cette inspiration des principes du droit 

international. 

Il est difficile d’identifier la nature juridique des obligations constitutionnelles de l’Etat en matière 

environnementale. Les droits de l’environnement garantis dans la Constitution de 2104 viennent 

sous des formes différentes. Ils peuvent être exécutoires ou non. Dans le cas contraire, il s’agit de 

principes directeurs ou de principes de politique générale conçus pour guider ou stimuler l’activité 

législative en faveur de la protection de l’environnement. Ils peuvent être explicites ou implicites 
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à partir d'autres garanties, notamment le droit à la vie, le droit à la dignité, ou parfois des droits 

plus spécifiques tels que le droit à la santé. Ils peuvent se référer uniquement à une partie de 

l'environnement (telle que l'eau, les ressources naturelles) ou à l'environnement en général. En 

règle générale, ils qualifient le droit avec des adjectifs visant à établir un objectif, ou au moins un 

repère: le droit peut être à un environnement sain, ou à un environnement propre, sûr, adéquat, 

harmonieux, équilibré ou autrement désiré. 

Cependant, une fois juridiquement consacrés, ces droits sont susceptibles d'entraîner des effets 

juridiques. Le fait que l’Etat en soit le principal redevable, ces droits s'imposent aux 

comportements des personnes publiques et servent aux juges de norme générale de référence. Par 

ailleurs, ces droits sont susceptibles de créer aussi des obligations à la charge des personnes 

privées (physiques ou morales). Par cette reconnaissance constitutionnelle, l’on reconnaît aussi 

l’intérêt général lié à l’environnement comme principe constitutionnel. Cela est de nature, non 

seulement, à placer les valeurs à protéger au sein de la hiérarchie complexe des droits et principes 

fondamentaux, mais aussi à instaurer des obligations juridiques réciproques entre l’Etat, avec ses 

démembrements, la société et les personnes. Désormais, la jouissance de l’environnement sera 

associée au devoir de le préserver. Cette corrélation s’exprime à travers le principe de 

responsabilité de l’Etat et de la société en matière de préservation de l’environnement, mais aussi 

le principe de responsabilité vis-à-vis des générations futures, principe que l’on retrouve d’ailleurs 

dans le Préambule24. 

En tout état de cause, la seule reconnaissance du principe de l’Etat protecteur de l’environnement 

élargit les finalités de l’action publique en matière environnementale au même titre qu’elle 

reconnaisse formellement l’existence d’un intérêt général environnemental et d’un ordre public 

écologique. De ce fait, les finalités de l’environnement en sont élargies, et il appartiendra au 

législateur, mais surtout aux instances juridictionnelles, en tant que protectrices des droits et 

libertés de donner corps et un sens suffisamment précis aux droits constitutionnels de 

l’environnement. 

II. Garanties constitutionnelles des droits de l’environnement : questions de 
plénitude et de justiciabilité 

La seule consécration constitutionnelle des droits de l’environnement ne suffit pas, encore faut-il 

que ces principes aient le pouvoir ou la force normative de tenir l’Etat responsable de l'exécution 

de ses obligations constitutionnelles. Il faut donc que l’autorité compétente leur attribue un sens 

 
24 Le Préambule de la constitution tunisienne souligne la nécessité de « garantir la pérennité de nos ressources naturelles et la 

continuité d’une existence paisible pour les générations futures ». 
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précis, mais surtout un effet immédiat. C’est dire que « l’appréciation de la normativité 

substantielle du droit à l’environnement ne ressort pas uniquement de son énoncé textuel 

intrinsèque. Elle s’analyse plus largement à travers tout le contexte constitutionnel pertinent, 

notamment au regard des mécanismes visant à assurer sa mise en œuvre »25. A cet effet, la 

Constitution tunisienne a prévu des garanties et des mécanismes afin de rendre ces droits plus 

tangibles, exécutoires et en tout cas durables. 

A. Pérennité des droits constitutionnellement garantis 

Au plan institutionnel, les enjeux liés aux questions environnementales et leur prise en compte 

dans un souci de développement durable qui préserve les droits des générations futures sont 

derrière la création de l’Instance du développement durable et des droits des générations futures 

(Article 129), parmi les instances constitutionnelles indépendantes qui oeuvrent pour la 

démocratie. A cet effet, la organique n ° 2019-60 du 9 juillet 2019 concernant l’Instance du 

développement durable et des droits générations à venir vient d’être votée et promulguée26. 

L’article 4 de la loi est d’importance capitale dans le sens où il attribue à l’Instance le rôle de 

« veiller à protéger la nature et son équilibre afin de contribuer à développer, mettre à jour et évaluer les composants 

et les conditions d'une politique intégrée pour un développement durable » (Article 4, paragraphe 2). 

De leur côté, la jurisprudence administrative27, ainsi que les cours et tribunaux de l’ordre judiciaire 

ont bien avant la promulgation de la Constitution de 2014 ont joué un rôle, certes à parfaire, en 

matière de protection de l’environnement dans deux domaines au moins : la répression des 

infractions environnementales et la réparation du dommage écologique28. 

Mais aux apports des ces mécanismes et outils institutionnels s’ajoutent deux garanties 

fondamentales pour donner aux dispositions constitutionnelles relatives à l’environnement toute 

leur plénitude : la pérennité de ces droits en tant que droits fondamentaux et leur justiciabilité 

devant le juge constitutionnel. 

Les droits et libertés constitutionnellement restent forts de la garantie inscrite dans l’article 49 de 

la Constitution. Ce dernier est un véritable verrou constitutionnel en ce sens qu’il fixe des limites 

aux restrictions relatives aux droits et libertés garantis par la Constitution et à leur exercice. Selon 

cet article, « Ces restrictions ne peuvent être établies que pour répondre aux exigences d’un État 
 

25 MEKOUAR (M-A), op. cit., p. 644, para. 19. 
26 JORT du 23 juillet 2019, n° 59, p. 2323 (en arabe). 

27 FERCHICHI (W.), « La responsabilité environnementale de l’administration : le juge administratif à 
l’épreuve de l’environnement », in : Hommage à un printemps environnemental - Mélanges en l'honneur des 
professeurs Soukaina Bouraoui, Mahfoud Ghézali et Ali Mékouar, sous la direction de Michel Prieur, PULIM, 2016, 
pp. 245-265. 
28 Sur ces aspects, voir : ZIDI (N.), « Le rôle du juge en matière de protection de l’environnement », in La Femme et 

son environnement, sa priorité… Mélanges en l’honneur de la professeure Soukeina Bouraoui, op. cit., pp. 721-743. 
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civil et démocratique, et en vue de sauvegarder les droits d’autrui ou les impératifs de la sûreté 

publique, de la défense nationale, de la santé publique ou de la moralité publique tout en 

respectant la proportionnalité entre ces restrictions et leurs justifications. Les instances 

juridictionnelles assurent la protection des droits et libertés contre toute atteinte ». 

Le dernier paragraphe dudit article immunise les droits et les libertés, puisque « aucune révision 

ne peut porter atteinte aux acquis en matière de droits de l’Homme et de libertés garantis par la 

présente Constitution ». 

Appliqué à l’environnement, cet article, en conjonction avec les dispositions pertinentes en 

matière environnementale, établit au moins deux règles. D’abord, le principe que les révisions 

constitutionnelles ne peuvent que renforcer les garanties constitutionnelles déjà acquises et non 

les restreindre. Ensuite, les composantes de l’environnement constituent des garde-fous à 

l’exercice et la jouissance des droits et libertés.  

Cette double exigence est de nature à ancrer définitivement les droits de l’environnement – et pas 

seulement à l’environnement – dans le système des droits fondamentaux. Elle devra conduire, sur 

le plan législatif, à la formulation et la mise en œuvre des dispositifs et mécanismes législatifs 

destinés à satisfaire cette prise de conscience constitutionnelle de la nécessité de protection et de 

sauvegarde de l’environnement, de l’eau, du climat, du vivant et des droits des générations futures 

et de la mettre en œuvre. Au sens de l’article 49, l’exercice des droits est à prendre non seulement 

pour l’intérêt des personnes qui en jouissent en premier lieur, mais aussi pour le bien de la société 

actuelle autant que les générations futures. C’est « l’avenir de l’humanité tout entière qui se joue 

inexorablement et irréversiblement », pour reprendre une formule jadis consacrée du professeur 

Jean-Marie Breton29. 

La reconnaissance du droit à l’environnement et du droit à l’eau comme des droits de l’homme, 

en fait de l’environnement une valeur à protéger par tous les membres de la société. Elle est la 

condition de sa sauvegarde et de sa pérennité. De ce fait, nous réitérons l’idée que la seule 

reconnaissance du principe de protection de l’environnement élargit les finalités de l’action 

publique en matière environnementale au même titre qu’elle reconnaisse formellement l’existence 

d’un intérêt général environnemental et d’un ordre public écologique. La norme en l’espèce aura 

cette valeur instrumentale mais aussi indispensable pour le juge constitutionnel. 

B. Justiciabilité des droits environnementaux devant le juge constitutionnel 

 
29 BRETON (J-M.), « Biodiversité, écologie et droit », Études caribéennes [En ligne], 41 | Décembre 2018, mis 

en ligne le 15 octobre 2018, consulté le 27 août 2019. URL : 
http://journals.openedition.org/etudescaribeennes/13001 ; DOI : 10.4000/etudescaribeennes.13001 
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Cinq après l’adoption de la Constitution, la mise en place de la Cour constitutionnelle est dans 

l’impasse. Il est regrettable que sa composition soit prise au piège de l’irréalisable consensus entre 

les partis politiques représentés à l’Assemblée des Représentants du Peuple (ARP – Parlement), à 

qui revient le premier rôle dans l’élection des quatre membres sur les douze de la Cour. En 

espérant que ce blocage soit déverrouillé après les élections de 2019, l’Instance Provisoire de 

Contrôle de Constitutionnalité des Projets de Loi (IPCCPL), instituée par la loi organique n° 

2014-14 du 18 avril 2014 et ce conformément aux dispositions transitoires de la Constitution du 

27 janvier 2011 (Article 148 (7) continue à faire office de juge constitutionnel transitoire. 

La saisine de l’IPCCPL se fait par au moins 30 députés membres de l’ARP, ou du Président de la 

République ou du Chef du Gouvernement dans les 7 jours de l’approbation d’un projet loi et 

avant même sa promulgation. 

Depuis son entrée en 2014, les recours en inconditionnalité déférés devant l’Instance ont porté 

indirectement sur certaines dispositions de la Constitution liés à la matière environnementale. 

Dans trois recours, l’Instance a été amenée à examiner la conformité de projets de lois portant 

pour le premier sur la production d’électricité à partir des énergies renouvelables30, pour le 

deuxième sur les dispositions exceptionnelles pour la régularisation de la situation des exploitants 

illégaux de carrières de roches marbrières appartenant au domaine privé de l’Etat31 et pour le 

troisième contre le projet de loi portant modification de certaines dispositions du code des 

hydrocarbures32, avec les dispositions pertinentes de la Constitution, et plus particulièrement, au 

regard de deux principes constitutionnels : la souveraineté du peuple sur ses ressources/richesses 

naturelles (article 13 de la Constitution) et la gestion rationnelle des ressources/richesses 

naturelles (article 12 de la Constitution). 

Il y va sans dire que ces recours ont été introduits sur fond de remise en cause de la gouvernance 

des ressources et richesses naturelles par les gouvernements en place depuis 2011. Non seulement 

les choix politiques ont été critiqués, mais également des soupçons directs de corruption, de 

mauvaise gestion, de dilapidation des biens du peuple, de conflits d’intérêts et de manque de 

transparence ont été mis sur la table des débats politiques et juridiques. La polémique sur le gaz 

de schiste en est un exemple patent. 

 
30 Décision n° 2014-6 de l’IPCCPL du 8 octobre 2014 relative au projet de loi sur la production d’électricité à partir 

des énergies renouvelables (JORT n° 83 du 20 octobre 2014, p. 2817, version arabe) 
31 Décision n° 2016-3 du 21 juin 2016, relative au projet de loi n° 2015-57 portant dispositions exceptionnelles pour 

la régularisation de la situation des exploitants illégaux des carrières de roches marbrières appartenant au domaine 
privé de l’Etat (JORT n° 52 du 27 juin 2016 p. 2036, version arabe). 

32 Décision n° 2017-3 du 23 mai 2017 relative au projet de loi n° 2017-11 du 18 avril 2017 portant modification de 
certaines dispositions du Code des hydrocarbures (JORT n° 42 du 26 mai 2017, p. 1900, version arabe). 
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Dans sa décision n° 2014-6 de l’IPCCPL du 8 octobre 2014 relative au projet de loi sur la 

production d’électricité à partir des énergies renouvelables, l’IPCCPL a prononcé 

l’inconstitutionnalité des articles 10, 12 et 13 du projet de loi sur la production d’électricité à 

partir des énergies renouvelables, affirmant que les 3 régimes de production et de vente 

d’électricité à partir des énergies renouvelables introduits par les contrats d’investissement visés 

par le projet de loi objet du recours : « … ne sont pas conformes à l’article 13 de la Constitution, dans la 

mesure où ils ne prévoient pas la soumission des contrats d’investissement conclus dans ce domaine à la Commission 

spécialisée de l’Assemblée des représentants du peuple, ni celle des conventions y afférentes à l’approbation de 

l’Assemblée et qu’il y a lieu par conséquent d’en déclarer l’inconstitutionnalité »33. 

Bien que l’Instance confirme la primauté du principe constitutionnel de la souveraineté du peuple 

sur les ressources naturelles pour faire valoir le contrôle parlementaire (en commission) sur les 

accords d’investissements relatifs à ces ressources, elle se limité à examiner la conformité formelle 

des procédures de conclusion de ces accords avec les exigences de l’article 13, paragraphe 2, et 

non substantielle. Elle se contente, en effet, de dire « qu’étant donné que les sources de production 

d'électricité qui ont été exposées dans le projet de loi sont considérés comme une richesse naturelle, et aucune 

disposition », les dispositions des articles 10, 12 et 13 du projet de loi sont considérés comme 

incompatibles avec l’article 13 de la Constitution, du fait que les dispositions sont exprimées en 

des termes généraux34.  

A l’occasion d’un deuxième recours relatif à l’examen du projet de loi portant modification de 

quelques articles du Code des hydrocarbures, le juge constitutionnel a eu à faire valoir encore le 

principe de la souveraineté du peuple sur les ressources naturelles. Des débats devant l’Instance, 

les questions de la patrimonialité des richesses et ressources naturelles n’ont été que légèrement 

effleurées. Pas plus que d’ailleurs, le lien avec l’environnement et la nécessité de protéger ses 

composantes, y compris patrimoniales n’ont été abordées ne serait-ce incidemment, ni par les 

parties, ni par même par l’Instance. Tout juste, l’Instance a-t-elle précisée la portée du principe, 

elle a notamment constatée que « le principe de la souveraineté du peuple sur les ressources naturelles s’exerce 

à travers le contrôle qu’exercent ses représentants sur les accords y relatifs, ce qui signifie la nécessité pour les 

députés de contrôler toutes les dispositions de l’accord dans chacune de ses composantes et étapes (…) pour qu’ils 

soient au fait des moindres détails, dans la mesure où ils peuvent veiller à l'exploitation rationnelle des ressources 

conformément aux principes de transparence et de protection de l’environnement, du développement durable, 
 

33 Le paragraphe 2 de l’article 13 de la Constitution stipule que : « Les accords d’investissement relatifs à ces 
ressources sont soumis à la commission spéciale de l’Assemblée des représentants du peuple. Les conventions y 
afférentes sont soumises à l’approbation de l’Assemblée ». 
34 Décision n° 2014-6 de l’IPCCPL du 8 octobre 2014 relative au projet de loi sur la production d’électricité à partir 

des énergies renouvelables (JORT n° 83 du 20 octobre 2014, p. 2817, version arabe), p. 2821. 
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d’intégrité et de responsabilité inscrits dans la Constitution, et éviter les risques liés aux technologies nuisibles à 

l’environnement, tel qu’il est actuellement le cas dans l'exploitation du gaz de schiste »35. 

Au final, l’Instance a conclu à la conformité à la Constitution des dispositions soumises à son 

examen, affirmant notamment que l’attribution exclusive d’un permis de recherche n’était pas 

inconstitutionnelle « grâce à la mise en œuvre en bonne et due forme des opérations de contrôle 

précitées lors du passage d'une étape à une autre »36. Dans une observation sous ladite décision, 

Leïla Chikhaoui, également membre de l’Instance, estime que l’Instance a explicitement « lié la 

conformité de cette procédure à la Constitution au respect desdites obligations au moyen d’une 

réserve d’interprétation, technique empruntée au Conseil constitutionnel français, lequel y recourt 

la plupart du temps pour aboutir à une déclaration de conformité, sous réserve, justement, que le 

texte soit interprété dans le sens indiqué par sa décision37.  

Pour notre part, deux points sont à relever de cette décision : d’abord, le lien établi par l’Instance 

entre deux principes constitutionnels, celui de la souveraineté du peuple sur les ressources et celui 

de la gestion rationnelle des ressources naturelles ; ensuite, l’objet du contrôle parlementaire (en 

commission) sur la gestion des ressources naturelles pour répondre aux objectifs constitutionnels 

de bonne gouvernance lorsqu’ils sont appliqués à l’environnement ; le principe de précaution 

n’étant pas loin de l’esprit du juge constitutionnel, à croire la dernière phrase du précédent 

considérant de principe (« et éviter les risques liés aux technologies nuisibles à l’environnement, tel qu’il est 

actuellement le cas dans l'exploitation du gaz de schiste »). D’ailleurs, la pertinence du principe de gestion 

rationnelle des richesses/ressources au regard des règles de bonne gouvernance (Article 15 de la 

Constitution) sera abordée dans la décision de l’Instance n° 2016-3 du 21 juin 2016 lorsqu’elle a 

été saisie pour se prononcer sur la conformité du projet de loi contesté avec l’article 12 de la 

Constitution. Cet article a une dimension environnementale – non invoquée dans la requête, ni 

dans la décision – dès lors qu’il pose non seulement le principe de l’exploitation rationnelle des 

ressources nationales, mais également celui du développement durable et de discrimination 

positive en faveur des régions. Dans cette décision au dispositif bref, elle a aussi évoqué la notion 

d’intérêt général, tout en concluant que le projet de la loi contesté ne contredit pas les principes et 

 
35 Décision n° 2017-3 du 23 mai 2017 relative au projet de loi n° 2017-11 du 18 avril 2017 portant modification de 

certaines dispositions du Code des hydrocarbures, JORT n° 42 du 26 mai 2017, p. 1729 (version arabe). (Nous 
traduisons) 

36 Ibid. 
37 CHIKHAOUI (L.), « L'avènement du constitutionnalisme environnemental en Tunisie », op. cit., p. 11. 
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les droits garantis Constitution38. 

La matière n’est qu’à ses débuts pour parler d’un véritable constitutionnalisme environnemental ; 

le juge constitutionnel ne faisant lui-même que la tâter, à défaut d’être appelé à se prononcer 

directement sur un contentieux dont l’objet est principalement environnemental. 

Ce sont là des premiers balbutiements insuffisants pour le moment pour souffler le vent de ce 

que l’on appelle un « constitutionnalisme vert » en droit tunisien et dans la pratique des autorités 

publiques et juridictionnelles. 

Conclusion : 

L’entreprise faite par le législateur constitutionnel tunisien tend à valoriser la force normative de 

l’ensemble des droits liés à l’environnement en leur accordant une primauté dans l’ordre 

constitutionnel nouveau et d’en faire, dans une certaine mesure – et à terme – une grille d’analyse 

et d’évaluation des politiques de développement économique, social et culturel dans le pays. 

Aussi, n’a-t-on pas érigé les textes relatifs aux les libertés et les droits de l’Homme au rang des lois 

organiques (article 65, paragraphe, al. 5). Cette force résultera notamment des attributs attachés à 

la norme qui consacre les droits « à » et « de » l’environnement et les porte au centre des 

préoccupations politiques, économiques, sociales et culturelles des acteurs institutionnels et civils, 

mais à la manière qui devrait montrer que les éléments de l’environnement retenus par la 

Constitution (vie saine, ressources naturelles, sécurité et équilibre du milieu naturel, l’eau, 

patrimoine, droits des générations futures) seront combinés (associés ou dissociés) pour qu’ils ne 

soient pas relégués en marge des vrais questions écologiques de l’heure. 

A bien des égards, l’adjonction de l’environnement aux objets des normes constitutionnelles, bien 

qu’elle marque une évolution dans le droit constitutionnel tunisien, elle ne se situe pas moins 

dans le prolongement des droits et acquis constitutionnels. Mettre l’accent sur l’extension du 

domaine des normes constitutionnelles aux véritables préoccupations écologiques de l’heure ne se 

fera que si le juge constitutionnel disposera des sources suffisantes pour guider sa protection des 

droits environnementaux, à défaut il ne fera, à l’instar de son prédécesseur français39, que preuve 

d’attention à l’égard de certains aspects de l’environnement par le truchement de moyens 

indirects tels que les principes de souveraineté sur les ressources nationales, d’exploitation 

 
38 Décision n° 2016-3 du 21 juin 2016, relative au projet de loi n° 2015-57 portant dispositions exceptionnelles pour 

la régularisation de la situation des exploitants illégaux des carrières de roches marbrières appartenant au domaine 
privé de l’Etat, J.O.R.T n° 52 du 27 juin 2016, p. 2344 (version arabe). 

39 MOUTON (S.) et BIOY (X.), « Les (r)évolutions du droit constitutionnel : propos introductifs », in : Regards 
critiques sur quelques (r)évolutions récentes du droit: Tome 1 : Bilans et Tome 2 : Réformes-Révolutions [online]. Toulouse: 
Presses de l’Université Toulouse 1 Capitole, 2005, pp. 543-563 (consulté, le 28 août 2019). Disponible sur 
Internet: <http://books.openedition.org/putc/1607>. 
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rationnelle des ressources ou de la notion de bonne gouvernance. 

Le constitutionnalisme vert se construit, lorsque à terme il lie trois éléments clé : la force des 

propositions politiques et sociales, la capacité de mettre en pratique les réformes et 

l’accommodation des modes de règlement des différends avec les réalités parfois irréconciliables, 

à défaut il n’apparaitra qu’échevelé, ébouriffé. 

 


