
QEIQUES MINUTES SUR LE DROIT DE 

L'ENVIRONNEMENT 

DANS L’ÉTAT D'URGENCE 

 

NOTE 1 - La pandémie COVID-19 relègue les problèmes 

environnementaux à l'arrière-plan 

Jusqu'au mois dernier, les préoccupations environnementales 

étaient au premier plan de l'agenda politique national et 

international. Des sujets « brûlants » ont été débattus 

quotidiennement dans les médias, tant au niveau national 

qu'international, tels que le résultat de l'étude d'impact 

environnemental de la construction du nouvel aéroport de 

Lisbonne, la question de la circulation automobile dans les villes et 

l'émission de substances polluantes dans l'atmosphère, les mesures 

à prendre pour lutter contre le changement climatique, entre autres. 

Maintenant, d'un moment à l'autre, toutes ces questions ne sont plus 

d'actualité. 

Aujourd'hui, la pandémie est au centre de toutes les 

préoccupations et monopolise toutes les informations, donnant 

naissance à des médias monothématiques et entraînant une 

dévaluation ou une subordination relative des valeurs 

environnementales. Pour vérifier cet effacement relatif du droit de 

l'environnement, dans le cadre législatif résultant de l'état 

d'urgence, il suffit de regarder la section du Journal Officiel de la 

République Protugaise, dans sa version électronique (« Diário da 

República Eletrónico »), consacrée à l'état d'urgence résultant de la 

pandémie COVID-19, qui ne contenait qu'un seul diplôme 

normative: l’arrêté du ministre de l'environnement sur la gestion 

des déchets, du 31 mars.  

 



NOTE 2 - Et pourtant, tout semble avoir commencé avec un 

« animal hors de son environnement », qui va contaminer l'homme. 

Il s’agit d’une zoonose  

 

Le mot "zoonose", créé par Rudolf Virchow, (médecin 

allemand, du 19ème siècle), désigne une "maladie d'origine 

animale qui se transmet à l'homme", vient du grec ancien, de la 

combinaison des termes "zoion" (animal) et «nosos» (maladie). Les 

zoonoses sont aujourd'hui une réalité très populaire, car derrière la 

dernière épidémie ou pandémie il y a toujours un "petit animal en 

colère": que ce soit une vache "folle", un oiseau "enflé", un porc 

"fiévreux", une chauve-souris avec de la «fièvre Ebola», ou - 

comme maintenant - une autre chauve-souris ou un pangolin 

infectés, vendus sur un marché de la ville de Wuhan ... Et, derrière 

chacune de ces maladies, il y a toujours une explication qui a une 

composante de nature l'environnemental. 

Comme dans les cas précédents, le "virus corona" détermine 

une multiplicité d'explications environnementales, qui vont de de 

récits fictifs, un peu «folles» et presque toujours excessifs, à des 

explications plus prosaïques et réalistes. Parmi les premiers, on 

retrouve : 

a) des explications panthéistes, de nature holistique, qui 

parlent de la vengeance de la «déesse Gaïa» à cause des 

«méchancetés» causés par l'homme à l'environnement; 

b) des explications qui partent de l'unité et de l'identité de 

toutes les espèces, défendant la nécessité de «modifier notre 

attitude envers les espèces non humaines», comme un moyen de 

reconstruire «l'harmonie de la nature» (PETER SINGER); 

c) des complots géopolitiques, dans lesquels des laboratoires 

scientifiques travaillent sur le mélange de virus animaux avec des 

cellules humaines, afin de « créer » de nouveaux virus, chaque fois 



plus dangereux et résistants, pour des raisons de nature idéologique 

et d'hégémonie politique. 

ainsi que des explications plus réalistes, telles que considérer 

que ce sont des choses différentes 

Il y a aussi des explications plus réalistes, comme considérer 

qu'il s'agit d'une situation environnementale anormale, résultant du 

risque d'excès d'agression humaine sur l'environnement, comme 

ceux qui se produisent sur certains marchés, dans lesquels des 

personnes coexistent avec des animaux domestiques et sauvages, 

vivants et morts, sans aucun soin d'hygiène. Et ça montre bien qu'il 

existe des limites environnementales au développement 

économique et qu'il est nécessaire de trouver de nouveaux 

paradigmes culturels afin de parvenir à une relation équilibrée entre 

l'homme et l'environnement. 

Les conséquences de la pandémie sur l'environnement ne sont 

pas (toutes) nécessairement mauvaises. Aussi paradoxal que cela 

puisse paraître, les effets bénéfiques du virus «corona» sur 

l'environnement sont de plus en plus d'actualité. Ces effets 

favorables résultent de la diminution de la pollution atmosphérique 

résultant du fait que les usines sont presque non opérationnelles, de 

l'arrêt de la circulation des avions et des automobiles, ce qui a un 

effet bénéfique sur la couche d'ozone. Quelque chose de différent, 

le philosophe Hartmut Rosa, qualifie ces phénomènes de 

«ralentissement de la croissance», provoqué intentionnellement par 

le pouvoir politique à travers les mesures de réaction contre la 

pandémie, afin de permettre de résoudre les «problèmes 

chroniques» du processus moderne de la croissance capitaliste 

(quelle que soit la validité de cette théorie, du point de vue de la 

théorie de la causalité). 

Mais il y a aussi l'inverse de la médaille. En effet, du côté des 

effets défavorables de la pandémie sur l'environnement, il y a des 

nouvelles sur l'abandon des masques hygiéniques ou des gants 

hygiéniques sur la voie publique, sur l'accumulation de déchets 



urbains dans les rues, sur les problèmes de déchets toxiques. Ce qui 

fait de la production et de la gestion des déchets un thème 

obligatoire du temps de la pandémie. 

Ainsi, et compte tenu de l'absence précitée de législation 

environnementale spécifique à la pandémie de COVID-19, j'ai 

plutôt choisi de vous parler de deux cas d'exercice de la fonction 

administrative dans le cadre de la politique publique de gestion des 

déchets en période d'urgence. 

 

NOTE 3 - Le «cas étrange» de l'arrêté du ministre de 

l'environnement, qui détermine que les déchets urbains devraient 

avoir comme destination normale l'incinération ou la mise en 

décharge (sans aucun traitement préalable), mais qu'au même 

temps continue à faire appliquer dans cette situation, les tarifs du 

même période de l'année précédente, qui visaient à encourager des 

solutions plus écologiques pour la gestion des déchets 

(«Despacho» nº. 4024-B / 2020, du Ministre de l'Environnement, 

publié dans le « Diário da República»  nº 65/2020, 2e supplément, 

série II, du 020-04-01). 

Il faut dire, d'une part, que l'exigence d'une attention 

particulière à la gestion des déchets toxiques ou dangereux (même 

s'ils ne sont que potentiellement toxiques ou dangereux), est 

totalement correcte et nécessaire en période de pandémie. Mais, 

d'un autre côté, il est déjà plus difficile de comprendre où se 

trouvent la rationalité et la proportionnalité de la règle, selon 

laquelle : « en cas d'urgence, tous les déchets doivent être incinérés 

ou mis en décharge ». Et il est encore moins possible de 

comprendre comment la mise en décharge des déchets, sans aucun 

traitement, pourrait aider à prévenir la propagation du virus 

«corona». 

En plus de cela, il convient de noter, lorsque cela 

s'accompagne du maintien d'incitations accordées aux opérateurs 

en matière de gestion des déchets (visant notamment la réutilisation 



et le recyclage respectifs) dans une situation où il est établi que 

cette gestion des déchets «plus écologique» est suspendue. Or, il 

est tout à fait incompréhensible que le retour de «mauvais 

comportements environnementaux» puisse être digne d 

'«incitations environnementales». 

  

NOTE 4 - Le cas de la suspension temporaire de la collecte 

sélective de porte à porte des déchets urbains à Lisbonne 

Dans la même ligne que l'ordonnance visée, la mairie de 

Lisbonne a décidé de suspendre la collecte sélective de porte à 

porte des déchets recyclables, donc seules les «ordures 

indifférenciées» étant collectées, le même jour qu'elles avaient déjà 

été collectées auparavant. Cependant, la collecte sélective des 

déchets n'est maintenue qu'aux points écologiques. 

Cela signifie : qu'il n'y a qu'une collecte indifférenciée des 

déchets ménagers et qu'il y a une réduction des jours de collecte de 

ces déchets de porte à porte. Cela se fait sur la base de la référence 

à un avis de l'Agence portugaise de l'environnement sur la «Gestion 

des déchets en situation de pandémie par le SRAS-VOC-2 

(COVID-19), contenu dans la note à la communication sociale nº. 

19/2020 du 25 mars. Cette opinion est également mentionnée dans 

la justification de l'arrêté du ministre de l'Environnement, précité. 

Seulement, dans les deux cas, l'avis recommande beaucoup moins 

et quelque chose de tout à fait différent de ce qui a été décidé dans 

les deux situations. 

En fait, l'avis recommande de prendre des précautions 

particulières pour traiter les déchets potentiellement dangereux 

dans les ménages individuels, ainsi que dans les logements à forte 

concentration de personnes, comme les ports et les aéroports, ainsi 

qu'en ce qui concerne les déchets toxiques (tels que les déchets 

hospitaliers). Mais l'avis recommande également que «la collecte 

sélective soit maintenue, en évitant de surcharger les traitements de 

destination finale, l'incinération et la mise en décharge » - ce qui 



est précisément le contraire de ce qui est fait dans les deux cas que 

nous avons analysés. De la même manière que l'avis conseille «à  

éviter de faire des changements importants soit en ce qui concerne 

les jours de collecte des déchets comme le modèle de collecte 

(porte-à-porte, conteneur de proximité)" afin d'éviter 

"l'accumulation de déchets dans les rues et les problèmes qui en 

découlent pour la santé publique ». Ajoutant en outre que 

"l'élimination de la collecte sélective porte-à-porte peut impliquer 

que les citoyens effectuent un plus grand voyage pour déposer leurs 

déchets [au point écologique], ce qui n'est pas recommandé compte 

tenu des mesures de l'état d'urgence". 

Encore une fois, il convient de s'interroger ici sur la 

proportionnalité de la mesure prise par la mairie de Lisbonne. Car, 

s'il n'est pas remis en cause que les nouvelles règles de collecte des 

déchets visent principalement à protéger les travailleurs des 

services respectifs - qui, soit dit en passant, devraient être protégés 

plutôt par l'utilisation d'équipements spéciaux pour déchets 

pandémiques -; d'autre part, de telles mesures ne tiennent pas 

suffisamment compte des énormes risques qu'elles présentent pour 

la santé publique - comme cela est d'ailleurs souligné dans l'avis de 

l'Agence portugaise de l'environnement. 

De plus, la suspension (quoique temporaire) de la collecte 

sélective des déchets ménagers est un «recul civilisationnel en 

matière d'environnement», qui remet en cause tous les efforts 

d’éducation environnementale pour sensibiliser les individus à la 

nécessité de séparer les déchets, pour en plus de compromettre les 

objectifs que l'État portugais s'est engagé à atteindre, au niveau 

européen et international, d'un traitement plus écologique des 

déchets (et jusqu'à présent insuffisamment atteint). 

 

Merci beaucoup pour votre attention. 

 


