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Introduction :

Depuis la Préhistoire, à notre connaissance, l’être humain ne vit et ne développe ses sociétés que sur une
seule et unique planète habitable, la planète Terre ; or, cette planète sert aussi d’abri depuis des millénaires
à des millions d’autres espèces vivantes végétales, animales, et bactériennes, avec lesquelles l’espèce
humaine doit partager ce milieu unique de vie dans notre système solaire.
Il s’avère que, par le fruit de l'Évolution, au sens darwinien, l’être humain est devenu l’espèce qui a réussi à
acquérir le plus de capacité intellectuelle et technique à s’approprier cette diversité naturelle ou pire à la
détruire.
Pourtant, l’espèce humaine a absolument besoin de cet environnement naturel tant pour les ressources
qu’il lui procure, que, tout simplement, pour en apprécier la beauté, la splendeur en biodiversité, dont la
seule observation donne un sens à sa vie et lui donne une qualité irremplaçable.
L’homme a aussi appris à prendre conscience de ses faiblesses et de ses tentations destructrices tout d’abord
vis-à-vis de son prochain. Dès le XVIIème siècle (1651), dans son ouvrage “Le Léviathan”, le grand penseur
anglais Thomas Hobbes démontre que “l’homme est un loup pour l’homme”, c’est à dire représente une
menace pour son “voisin” qu’il peut être tenté de priver de ses biens voir de sa vie pour toutes sortes de
motivations matérielles ou autres.
Selon Thomas Hobbes, il a donc besoin, pour s’obliger à respecter son prochain, de concevoir un contrat
social fort, qui forge un cadre social et soit doté d’une autorité supérieure, un souverain, auquel il délègue
ses pouvoirs afin qu’il l’encadre et l’empêche de nuire à ses prochains, avec les forces de sécurité prévues à
cet effet.
Beaucoup plus tard, en 1762, c’est le grand philosophe français Jean Jacques Rousseau, qui, dans son
ouvrage célèbre “Du contrat social”, théorise aussi la nécessité d’un contrat social entre tous les membres
d’une même société pour y vivre en paix et dans le respect réciproque, sous l’égide de la loi, émanation du
peuple souverain, et “expression de la volonté générale”.
A l’époque, la Nature est totalement exclue de ce contrat social, qui ne vise que les hommes entre eux. Le
souci du moment était de protéger l’homme de son prochain, des brigandages, des guerres seigneuriales
et/ou religieuses qui avaient ravagé l’Europe pendant des centaines d’années.
La protection de la Nature n’était pas du tout à l’ordre du jour, au contraire, la préoccupation de l’Homme
était plutôt de parvenir à mieux s’en rendre “maîtres et possesseurs", selon les termes du grand scientifique
et philosophe français, René Descartes, dans son “Discours de la méthode “ de 1637, car à l’époque, c’est la
Nature, et notamment ses éléments qui dominait encore l’être humain.
En revanche, tout a changé depuis l’avènement de la Révolution industrielle entre la fin du XVIIIème siècle
et le XIXème siècle en Europe ; alors, les rapports de force se sont totalement inversés en faveur de l’Homme
et aux dépens de la Nature, au point que les scientifiques admettent aujourd’hui au XXIème siècle
l’avènement d’une nouvelle ère, l’ère de l’Homme, qu’ils dénomment l’Anthropocène. Le même
raisonnement contractuel doit donc désormais être, selon nous, a fortiori, transposé vis à vis de la Nature,
devenue beaucoup plus fragile que l’Homme, qui a acquis la capacité non seulement de la maîtriser, mais de
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la détruire par ses connaissances, sa puissance scientifique et technique ; or, la Nature, surtout les animaux
et végétaux, est totalement incapable de se défendre en justice ou par les armes… De ce fait, l’Homme a
commencé, dans la plupart des sociétés, à essayer, peu à peu, à partir du XIXème siècle, de protéger cet
environnement, pour vivre le plus possible en symbiose avec lui et non contre lui, de le respecter pour luimême, et dans notre propre intérêt bien compris, notamment en ce qui concerne notre santé physique et
mentale.
Il faut attendre néanmoins le XXème siècle, en 1990 plus exactement, pour que le philosophe français,
Michel Serres, dans son ouvrage ”le contrat naturel”, propose la conception d’une sorte de “contrat naturel”,
qui soit complémentaire du contrat social pour protéger par le droit, la Nature, la Terre, notre abri commun
à nous hommes et à nos comparses animaux et végétaux.
Pour ce faire, la plupart des sociétés humaines se sont progressivement dotées de politiques en faveur de
l’environnement, visant à protéger ce dernier des atteintes volontaires ou accidentelles qui peuvent
l’affecter plus ou moins gravement, telles que les différentes formes de pollutions industrielles, notamment
chimiques, voire des destructions pures et simples.
Dans notre monde, hélas, comme on l’a vu, l’on ne peut encore se reposer sur la seule bonne volonté des
êtres humains pour respecter spontanément une législation, quelle qu’elle soit, la société humaine n’est pas
encore assez mûre pour cela.
Or, l’efficacité d’une législation se mesure notamment à l’aune de sa bonne application par ses destinataires
humains ; pour cela, les différentes sociétés humaines se sont donc dotées de services spécifiques dédiés
au contrôle du respect de ces règles, plus ou moins élaborés et outillés, en fonction de leur volonté politique
et de leurs moyens. La présente étude vise à vous exposer, avec un regard critique constructif, la situation
existante en France, en matière de dispositifs de contrôle visant à faire respecter les législations et
réglementations en matière environnementale. Pour une exacte compréhension, il sera mis en rapport avec
les conventions internationales et les lois et institutions européennes.
*
**
Il s’agira pour nous, dans un premier temps, de réaliser un panorama historique et actuel des structures
existantes au niveau des administrations centrales, déconcentrées, et des collectivités locales, des sources
du droit, et des moyens d’action principaux pour faire respecter le droit environnemental y compris bien sûr
la justice (I).
Nous montrerons qu’il existe un trop grand foisonnement de structures qui selon nous nuit à l’efficacité et
la lisibilité des politiques environnementales, et nous présenterons ensuite des propositions pour améliorer
la situation actuelle, la clarifier et la simplifier, améliorer la cohésion des politiques et leur efficacité (II).
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I- Panorama historique et actuel des structures existantes au niveau des administrations centrales,
déconcentrées, et des collectivités locales, et de leurs moyens d’action principaux pour faire respecter le
droit environnemental y compris la justice environnementale I- 1 Panorama historique des structures en matière de protection de l’environnement L’histoire de l’administration de l’environnement en tant que telle est relativement récente ; elle remonte
en fait seulement au début des années 1970.
Certes, des compétences environnementales étaient attribuées à diverses administrations parfois anciennes
comme les Eaux et forêts remontant au XIIIème siècle. L’inspection des installations classées était effectuée
au début par l’inspection du travail dont la création remonte à 1841, puis a été transférée fin des années
soixante à une inspection spécifique, l’inspection des installations classées pour l’environnement (ICPE) et
sa tutelle transmise au ministère de l’environnement à sa création en 1971.
“Au début des années 1970, le président de la République George Pompidou, se déclare décidé à promouvoir
une “morale de l’environnement” sans laquelle “le monde deviendrait irrespirable". Le Premier ministre de
l’époque Jacques Chaban-Delmas, charge la DATAR (Délégation à l’aménagement du territoire et à l’action
régionale créée en 1963 par le général de Gaulle) de préparer une étude sur les perspectives de
l’environnement.”
A partir de là, les choses s’accélèrent, en juin 1970, un programme de “cent mesures” est adopté, un Haut
comité de l’environnement créé.
Puis, c’est en janvier 1971 qu’est créé le premier ministère de l’environnement, confié à Robert Poujade, en
tant que ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la protection de la nature et de
l’environnement. La France est alors un des premiers États à se doter d’un tel ministère.
Un décret du 2 février 1971 lui attribue la mission d’assurer la protection des sites et des paysages,
d’améliorer l’environnement et le cadre de vie, de prévenir réduire ou supprimer les pollutions et nuisances
de toutes sortes, qu’elles résultent des particuliers ou des équipements collectifs, des grands aménagements
ou d’activités agricoles, commerciales ou industrielles (art 1er). “1
Par la suite, des compétences vont donc être transférées des autres administrations vers ce nouveau
ministère.
Au fil des années, les compétences de ce ministère se sont considérablement étendues, ont fortement
monté en puissance.
Les législations protectrices de la Nature se sont fortement développées sous l’égide de cette nouvelle
structure.
De même, le développement des associations, des organisations non gouvernementales comme
Greenpeace, ou le World Wilde fund (etc...) et de mouvements politiques écologistes en France (mouvement
politique les Verts créé en 1984) et dans le monde, ont favorisé cette évolution.

1 Quel droit pour l’environnement ?, Sandrine Maljean Dubois, Hachette, page 123.
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Avec la reconnaissance internationale dans les années 1990 des problématiques mondiales (Sommet de Rio),
européennes et nationales du réchauffement climatique, et de la dégradation de la biodiversité animale et
végétale tous deux dus à l’activité humaine, la nécessité de mettre en œuvre une transition écologique se
fait jour. Elle a justifié la création d’un ministère de l’écologie en remplacement de la notion
d’environnement.
Ainsi, en 2017, sous la présidence d’Emmanuel Macron, ce ministère est dénommé “ministère de la
transition écologique et solidaire” avec à sa tête, symboliquement, Nicolas Hulot, qui quitte ce ministère le
28 août 2018, estimant ne pas avoir les moyens de sa politique notamment par rapport au sujet de la chasse,
puis lui succède François de Rugy, et pour finir en 2020, Barbara Pompili.
Cette administration est à ce jour dénommée “ministère de la transition écologique.” Il faut noter qu'il
dispose auprès de lui de deux ministres délégués, un chargé des transports et l’autre chargé du logement.
C’est l’aboutissement de cette courte histoire, comparée à celle de ministères comme la défense, les affaires
étrangères, la justice, bref les ministères dits “régaliens” , ce que tend à devenir le ministère de la transition
écologique.

I-2 Organisation administrative actuelle - vers une administration régalienne de l’écologie ?
Le ministère de la transition écologique est organisé classiquement en :
-

administrations centrales, composées de cinq directions générales et des services déconcentrés, ainsi
que d’un commissariat général ; classiquement, les administrations centrales sont basées
géographiquement dans la capitale, auprès du ministre ; elles sont chargées de missions de
conception, d’élaboration des politiques et des législations dans les domaines du ministère.

-

Les services déconcentrés, comme leur nom l'indique, sont répartis sur tout le territoire national, et
chargés de la mise en œuvre concrète sur le terrain de ces politiques, à la conception desquelles elles
peuvent contribuer en faisant remonter des propositions, alimentées par leur bonne connaissance
des problématiques du terrain,

-

elle dispose également de plusieurs conseils placés auprès d’elle,
https://www.ecologie.gouv.fr/conseil-general-lenvironnement-et-du-developpement-durablecgedd

-

et de nombreux établissements publics ou offices spécialisés. Ces établissements sont des structures
administratives autonomes et spécialisées, placées sous la tutelle du seul ministère de l’environnement ou
de plusieurs autres ministères.
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Dans la logique pyramidale propre à l’administration française, nous commençons par étudier les structures
des administrations centrales du ministère de la transition écologique, imbriqués avec celles du ministère
du logement et des transports, sources premières de gaz à effet de serre et de pollution.
Il est essentiel de relever aussi que cette administration est dotée de nombreuses instances de conseil,
comme le Conseil général de l’environnement et du développement durable, ou autorité environnementale,
qui émet des avis sur les grands projets et leurs effets sur l’environnement, voir le lien ci-dessous. Sur le
climat, il faut noter le Haut conseil du climat, et la convention citoyenne pour le climat.

http://www.cgedd.developpement-durable.gouv.fr/l-autorite-environnementale-r145.html

Ces instances de conseil jouent un rôle très important pour donner des avis à l’administration centrale et in
fine au ministre sur les dispositions législatives et réglementaires à adopter pour tenter de résoudre les
problèmes environnementaux.

I-2-1 Entrons dans le vif du sujet de l’organisation de ces administrations centrales :

a/ Le commissariat général au développement durable :
Mis en place en 2008, le commissariat général au développement durable (CGDD) éclaire et alimente, par la
production de données et de connaissances, l’action du ministère sur l’ensemble de ses champs de
compétences.
Grâce à son positionnement transversal, il contribue à donner une perspective globale à l’action du
ministère. Il pilote notamment le dialogue environnemental sur les choix et priorités politiques à travers le
conseil national de la transition écologique.
Il remplit par ailleurs un rôle spécifique dans la préparation et le suivi des travaux du conseil de défense
écologique, et apporte son appui au secrétariat du conseil.
Le commissariat général au développement durable produit l’information statistique. Il est chargé, en lien
avec le secrétariat général et en appui aux directions régionales du ministère, de la supervision générale des
données sur le logement, l’énergie, les transports, l’environnement ainsi que de l’évaluation et de la
mobilisation des moyens nécessaires pour le développement de la mise à disposition de ces données.
b/ La direction générale de l’aménagement, du logement et de la nature (DGALN) :
La DGALN élabore, anime et évalue les politiques de l'urbanisme, de la construction, du logement, des
paysages, de la biodiversité, de l'eau et des substances minérales non énergétiques.
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Elle s’organise autour de deux directions, appuyées par un service des affaires générales et de la
performance, qui œuvrent de façon concomitante pour l’aménagement durable et la qualité de vie dans les
territoires :
● la direction de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages ;
● la direction de l'eau et de la biodiversité.
Elle rassemble plus de 590 agents et s’appuie sur environ 15 000 agents en services déconcentrés et sur une
soixantaine d’opérateurs dans les différents domaines de son activité.

c/ La direction générale de la prévention des risques

La Direction Générale de la Prévention des Risques a pour mission d'identifier et quantifier
l'ensemble des risques pour mener les politiques de prévention adaptées.

d/ La direction générale de l’aviation civile

La Direction générale de l’Aviation civile (DGAC) a pour mission de garantir la sécurité et la sûreté
du transport aérien en plaçant la logique du développement durable au cœur de son action. Elle
traite de l’ensemble des composantes de l’aviation civile : développement durable, sécurité, sûreté,
contrôle aérien, régulation économique, soutien à la construction aéronautique, aviation générale,
formation aéronautique.
e/ La direction générale de l’énergie et du climat :
La direction générale de l’énergie et du climat a pour mission d’élaborer et de mettre en œuvre la
politique relative à l’énergie, aux matières premières énergétiques, ainsi qu’à la lutte contre le
réchauffement climatique et la pollution atmosphérique.
Elle met en œuvre les mesures de contrôle et de répartition des produits et matières premières
énergétiques. Elle veille à la bonne exécution des missions de service public dans le domaine de
l’énergie. Elle coordonne, en concertation avec les associations, les partenaires économiques et
sociaux, et avec l’appui de l’ensemble des ministères concernés, la préparation et la réalisation du
programme français de prévention et d’adaptation en matière de changement climatique.
La Direction générale de l’énergie et du climat (DGEC), a été mise en place à l’été 2008 par le décret
n° 2008-680 du 9 juillet 2008 et l’arrêté du 9 juillet 2008. Elle comprend :
● la direction de l’énergie ;
● le service du climat et de l’efficacité énergétique ;
● la sous-direction des affaires générales et de la synthèse.
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Une mission « Hydrogène » est rattachée au directeur général. Dirigée par le directeur de cabinet de la
Direction Générale, elle propose et met en œuvre les actions relatives au développement de l’hydrogène
décarboné et des filières liées.

f/ La direction générale des infrastructures, des transports et de la mer (DGITM) :
La direction générale des infrastructures, des transports et de la mer (DGITM) prépare et met en œuvre la
politique nationale des transports terrestres et maritimes. La DGITM s’inscrit dans la dynamique du
développement durable et de la transition énergétique favorisant les modes et les usages les plus
respectueux de l’environnement, dans leurs domaines de pertinence.

Missions de la DGITM
● la planification intermodale des infrastructures de transport, en prenant pleinement en compte
tous leurs effets directs et indirects sur l’environnement, l’économie, les territoires et la recherche
d’une plus grande complémentarité, pour une mobilité durable, innovante au service de tous les
usagers des transports ;
● la mise en œuvre d’une tutelle adaptée et modernisée de l’État sur les établissements publics et les
entreprises ;
● la mise en œuvre d’une politique de la mer porteuse de développement (croissance bleue) et
respectueuse de la biodiversité ;
● le respect d’un haut niveau de fiabilité, de sûreté et tout particulièrement de sécurité ;
● le développement et la compétitivité économique des transports terrestres et maritimes,
notamment par la mise en place d’outils de régulation garantissant la transparence et la nondiscrimination ;
● l’adaptation et la mise en œuvre d’une législation et d’une réglementation sociales parmi les plus
évoluées d’Europe.
La DGITM gère l’ensemble des sujets relatifs aux transports terrestres et maritimes, à l'exception des
réglementations des véhicules terrestres à moteur, traitées par la direction générale de l'énergie et du
climat. La sécurité routière est quant à elle de la compétence de la délégation à la sécurité et à la circulation
routières au ministère de l'Intérieur.
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Organisation de la DGITM
La DGITM comporte trois directions et un service :
● la direction des infrastructures de transport, chargée de la planification multimodale, la gestion, la
modernisation et le développement des voies ferrées et navigables et des routes nationales
concédées ou non ;
● la direction des services de transport, chargée de la réglementation, la sécurité, la sûreté, la
régulation et les aspects sociaux des transports terrestres et des grands ports maritimes et fluviaux
et les dossiers intéressant les transports collectifs ;
● la direction des affaires maritimes chargée de la sécurité maritime, la formation et l’enseignement
maritimes, le suivi des gens de mer, le développement du pavillon national, la politique de
plaisance et des activités nautiques ;
● le service des affaires générales et de la stratégie pour les fonctions transversales de la direction
générale et en particulier pour le budget, la tutelle de l’AFITF ou les études générales.
Pour conduire ses missions, la DGITM s'appuie sur les compétences de services déconcentrés (DIR, DREAL,
DEAL, DDTM, DIRM, CROSS) et de services techniques (CROSS, CSN, DM, CETU, CNPS, STRMTG, CEREMA),
dont le sens des abréviations sera donné plus bas.

g/ Les établissements publics :
Les quelque 70 établissements publics du ministère agissent auprès des citoyens, des collectivités et des
entreprises, dans tous les champs d’action du ministère : eau, biodiversité, prévention des risques, transport,
mer, énergie, climat, construction, aviation civile... Grâce à une expertise reconnue à l’échelle internationale,
ils constituent un vaste réseau œuvrant en faveur de la transition écologique et énergétique.
La liste précise de ces structures est jointe dans le lien ci-après :

https://www.ecologie.gouv.fr/etablissements-publics-du-ministere

I-2-2 Les services déconcentrés du ministère situés en province :

Comme on l’a vu plus haut, ces services sont chargés de la mise en œuvre concrète sur le terrain, dans les
différentes régions de France, des politiques conçues et décidées par le ministre et ses services centraux. Ils
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peuvent toutefois aussi contribuer à l’élaboration de ces politiques en faisant remonter des propositions en
forme de rapports compte tenu de leur bonne connaissance du terrain.
Le principal outil en est les DREAL (directions régionales de l’environnement et du logement) :
Sous l’autorité du préfet de région, les DREAL sont chargées :
● élaborer et mettre en œuvre les politiques de l’État en matière d’environnement, de
développement et d’aménagement durables ;
● élaborer et mettre en œuvre les politiques de l’État en matière de logement, notamment l’offre de
logement, la lutte contre l’habitat indigne et la rénovation urbaine ;
● veiller à l’intégration des principes et objectifs de développement durable dans la mise en œuvre
des actions conduites par l’État ;
● évaluer ou faire évaluer l’impact environnemental de ces actions ;
● assister les autorités administratives dans leur rôle d’autorité environnementale sur les plans,
programmes et projets ;
● contribuer à la définition de la stratégie du ministère et des établissements publics en région et
piloter sa mise en œuvre ;
● promouvoir la participation des citoyens dans l’élaboration des projets du ministère ayant une
incidence sur l’environnement ou l’aménagement du territoire ;
● contribuer à l’information, la formation et l’éducation des citoyens aux enjeux du développement
durable ;
● contribuer à sensibiliser les citoyens aux risques
Les directions interrégionales de la mer (DIRM)
Les directions interrégionales de la mer sont chargées de la conduite des politiques de l’État en matière de
développement durable de la mer, de gestion des ressources et de régulation des activités maritimes.
Elles exercent les compétences de signalisation maritime des services des phares et balises et de gestion des
centres interdépartementaux de stockage POLMAR (pollutions marines), et coordonnent l’ensemble des
politiques de la mer et du littoral. En métropole, les quatre DIRM (au Havre, à Nantes, à Bordeaux et à
Marseille) correspondent à quatre grands périmètres maritimes. En outre-mer, elles prennent le nom de
directions de la mer.
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Les centres régionaux opérationnels de surveillance et de sauvetage en mer (CROSS)
24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, les CROSS assurent des missions de service public au profit des gens de
mer, professionnels et plaisanciers :
● Recherche et sauvetage en mer ;
● Surveillance de la navigation maritime ;
● Surveillance des pollutions ;
● Surveillance des pêches maritimes ;
● Diffusion des renseignements de sécurité maritime ;
● La sûreté maritime.
Les directions de la sécurité de l’aviation civile interrégionales (DSAC) et les services de l’aviation civile en
outre-mer
Les directions de la sécurité de l’aviation civile interrégionale (DSAC IR) sont les échelons interrégionaux de
la Direction de la sécurité de l’aviation civile (DSAC), service à compétence nationale rattaché au Directeur
général de l’aviation civile (DGAC).
Elles sont chargées de veiller aux respects des normes internationales applicables aux domaines de l’aviation
civile, des réglementations communautaires et des dispositions législatives et réglementaires nationales, en
matière de sécurité, de sûreté et d’environnement.
Les services départementaux et interdépartementaux (DDT, DDTM, DIR, etc.)

Les directions départementales des territoires (DDT) et les directions départementales des territoires et
de la mer (DDTM)

Les directions départementales des territoires (et de la mer) sont le relais des DREAL pour le déploiement
de la politique du ministère. Cette organisation départementale concerne la France métropolitaine hors Îlede-France qui, du fait de son statut particulier de région-capitale, est dotée d'une organisation spécifique.
Les directions interdépartementales des routes (DIR)
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Les services routiers de l’État sont chargés de la construction et de l’entretien du réseau routier national
(autoroutes et routes nationales). Les routes communales et départementales sont, elles, gérées par les
services techniques des communes et des départements.
Les 11 directions interdépartementales des routes (DIR) sont organisées pour gérer le réseau routier nonconcédé de l’Etat par grands itinéraires. Elles assurent la viabilité du réseau en période hivernale, l’entretien
quotidien des voies (fauchage, signalisation), la surveillance des voies, l’entretien de tout le patrimoine
routier (chaussées, tunnels, viaducs, etc.), la gestion du trafic et l’information des usagers.
Elles mènent, pour le compte des services régionaux de maîtrise d'ouvrage (SMO), les études techniques des
projets neufs et contrôlent la bonne réalisation des chantiers.
Les services régionaux de maîtrise d’ouvrage (SMO), placés au sein des DREAL, pilotent les projets routiers
neufs de l’État dans leur région.

Les services territoriaux spécifiques
● Les centres en route de la navigation aérienne (CRNA) ;
● Les services de l'aviation civile (SAC) ;
● Les centres de sécurité des navires (CSN) ;
● Les services de sécurité de la navigation intérieure.
●

Services de sécurité de la navigation intérieure - Missions, zones de compétence et coordonnées
(PDF - 248.33 Ko)

En Île-de-France (DRIEA, DRIHL, DRIEE)
Au niveau régional
En Île-de-France, le ministère dispose de trois directions, à la fois régionales et interdépartementales : la
direction régionale et interdépartementale de l’équipement et de l’aménagement (DRIEA-IF) ; la direction
régionale et interdépartementale de l’hébergement et du logement (DRIHL-IF) et la direction régionale et
interdépartementale de l’environnement et de l’énergie (DRIEE-IF).
Ces trois directions exercent à la fois des missions régionales sous l’autorité du préfet de région et des
missions départementales pour Paris et les 3 départements de la « petite couronne » (92, 94 et 93), sous
l’autorité fonctionnelle du préfet de département concerné. Elles intègrent donc les missions et les
13

personnels des 3 directions départementales de l’Équipement (DDE) de la « petite couronne » et de la
direction de l’urbanisme, du logement et de l’équipement de Paris (DULE).
● Direction régionale et interdépartementale de l’équipement et de l’aménagement (DRIEA-IF)
● Direction régionale et interdépartementale de l’hébergement et du logement (DRIHL-IF)
● Direction régionale et interdépartementale de l’environnement et de l’énergie (DRIEE-IF)

Au niveau départemental
A Paris et dans les départements de la « petite couronne » (Hauts-de-Seine, Val-de-Marne et Seine-SaintDenis), l’ensemble des fonctions concernant le logement sont exercées par la direction régionale et
interdépartementale de l’hébergement et du logement (DRIHL) via des unités territoriales (UT). Les
compétences en matière d’équipement et d’aménagement sont exercées par une unité territoriale de la
direction régionale et interdépartementale de l’équipement et de l’aménagement (DRIEA) d’Île-de-France.
Les départements de la « grande couronne » (Yvelines, Essonne, Val-d’Oise, Seine-et-Marne) possèdent
chacun une direction départementale des territoires (DDT).

En Outre-mer (DEAL, DM, DTAM)
Les directions de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DEAL)
Elles sont l’équivalent des DREAL pour les départements d’Outre-mer. Leur organisation est adaptée au
contexte particulier de l’Outre-mer et aux spécificités institutionnelles des collectivités.
● DEAL Guadeloupe
● DEAL Réunion
● DEAL Martinique
● DEAL Guyane
● DEAL Mayotte

Les directions de la mer (DM)
Elles regroupent toutes les missions des directions interrégionales de la mer (DIRM) et les missions
maritimes et portuaires des directions départementales des territoires et de la mer (DDTM) de métropole,
ainsi que le dispositif POLMAR et celui des phares et balises.
14

● Direction de la Mer de Guyane
● Direction de la Mer Sud Océan Indien
● Direction de la Mer de Guadeloupe
● Direction de la Mer de Martinique

La direction des territoires, de l’alimentation et de la mer (DTAM) de Saint-Pierre et
Miquelon : Il s'agit d'une direction interministérielle de l’État placée sous l’autorité du Préfet. Elle est
mise à disposition de la collectivité territoriale en tant que de besoin en vertu de la loi organique de 2007.
Elle gère le patrimoine de la collectivité territoriale, effectue des missions d’ingénierie technique et lui
apporte son aide dans l’exercice de ses compétences.

Conclusion : Pour que ce ministère soit considéré comme régalien !

En conclusion, on le voit, il existe un nombre important d’administrations chargées de concevoir mettre
en œuvre le droit environnemental avec des logiques très diverses soit thématiques soit territoriales.
Pour un monde fertile estime que ce ministère doit désormais être explicitement considéré comme un
ministère régalien, car il est chargé d’un sujet fondamental comme la préservation, valorisation du
patrimoine naturel national de la France.
Il doit être donc considéré de ce fait comme régalien à l’instar du ministère de l’intérieur ou des affaires
étrangères, surtout qu’il contribue beaucoup aussi à l’ordre public de ce fait, par ses propres et importants
pouvoirs de polices, et à l’élaboration des politiques étrangères qui sont de plus en plus axés sur ses
thématiques.
Nous allons maintenant voir comment est composé le droit environnemental, quelles sont ses sources...

I-3 Des sources du droit environnemental -

Classiquement le droit de l’environnement se stratifie conformément à la hiérarchie des normes, au sens du
juriste autrichien Hans Kelsen, dans l’ordre hiérarchique en :





normes de niveau constitutionnel nationales,
normes de niveau international,
normes de niveau européen,
et de normes de niveau national (légales et réglementaires).
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 Il faut également prendre en compte une multitude de plans, nationaux, locaux, de schémas
départementaux, régionaux, de stratégies selon les domaines et milieux...

Commençons dans l’ordre hiérarchique, par les normes environnementales à valeur constitutionnelle :
Selon Hans Kelsen précité, le texte constitutionnel se situe au sommet de la pyramide des normes ; en
France, ce texte est constitué à l’origine du corps du texte de la Constitution du 4 octobre 1958, de son
Préambule qui se réfère à la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789 à valeur
constitutionnelle donc, et au Préambule de la Constitution de la IVème République également à valeur
constitutionnelle.
A l’origine, donc, ce texte ne comportait aucune disposition visant la protection de l’environnement, de la
Nature.
Il a fallu attendre 2004 pour que cette grave lacune soit enfin comblée, avec l’adoption par le Parlement de
la Charte de l’environnement, selon la volonté du président de la République de l’époque, Jacques Chirac,
très sensibles aux préoccupations environnementales comme en atteste sa fameuse phrase, “la maison brûle
et nous regardons ailleurs”. prononcée dans le discours qu’il a tenu devant l’assemblée plénière du IVème
sommet de la Terre le 2 septembre 2002 à Johannesburg en Afrique du Sud.
Que prévoit la Charte de l'environnement et quelle est sa valeur ?
Comme tous les textes déclaratifs, cette Charte comporte une partie faite de “considérants”, qui énoncent
ses motivations, et une partie faite de ce que l’on nomme “le dispositif” formulé en articles, c'est-à-dire les
principes eux-mêmes, consistant en des droits et obligations opposables.
La Charte a une valeur constitutionnelle et a été intégrée à ce que l’on nomme le “bloc de constitutionnalité”,
même si tous les principes qu’elle énonce ne créent pas des droits opposables, comme l’a dit le conseil
constitutionnel dans une décision de 2008 ci-après :
https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2008/2008564DC.htm
Voici le texte de cette charte :
Le peuple français,

Considérant :

Que les ressources et les équilibres naturels ont conditionné l'émergence de l'humanité ;

Que l'avenir et l'existence même de l'humanité sont indissociables de son milieu naturel ; Que
l'environnement est le patrimoine commun des êtres humains ;
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Que l'homme exerce une influence croissante sur les conditions de la vie et sur sa propre évolution ; Que la
diversité biologique, l'épanouissement de la personne et le progrès des sociétés humaines sont affectés par
certains modes de consommation ou de production et par l'exploitation excessive des ressources naturelles;

Que la préservation de l'environnement doit être recherchée au même titre que les autres intérêts
fondamentaux de la Nation ; Qu'afin d'assurer un développement durable, les choix destinés à répondre aux
besoins du présent ne doivent pas compromettre la capacité des générations futures et des autres peuples
à satisfaire leurs propres besoins,

Proclame :

Article 1er : Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé.

Article 2 : Toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l'amélioration de
l'environnement.

Article 3 : Toute personne doit, dans les conditions définies par la loi, prévenir les atteintes qu'elle est
susceptible de porter à l'environnement ou, à défaut, en limiter les conséquences.

Article 4 : Toute personne doit contribuer à la réparation des dommages qu'elle cause à l'environnement,
dans les conditions définies par la loi.
Article 5 : Lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine en l'état des connaissances scientifiques,
pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement, les autorités publiques veillent, par
application du principe de précaution et dans leurs domaines d'attributions, à la mise en œuvre de
procédures d'évaluation des risques et à l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer
à la réalisation du dommage.

Article 6 Les politiques publiques doivent promouvoir un développement durable. A cet effet, elles concilient
la protection et la mise en valeur de l'environnement, le développement économique et le progrès social.
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Article 7 : Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d'accéder aux informations
relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l'élaboration des décisions
publiques ayant une incidence sur l'environnement.

Article 8 : L’éducation et la formation à l'environnement doivent contribuer à l'exercice des droits et devoirs
définis par la présente Charte.

Article 9 : La recherche et l'innovation doivent apporter leur concours à la préservation et à la mise en valeur
de l'environnement.

Article 10 : La présente Charte inspire l'action européenne et internationale de la France.

En conclusion, il faut souligner que cette charte dispose bien d’une valeur constitutionnelle, et n’est pas
seulement un document déclaratif ; la plupart des principes qu’elle énonce, dont le principe de précaution,
s’imposent aux autorités administratives et judiciaires et aux normes législatives et réglementaires ; or, en
résumé, elle :
-

crée un droit à vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé,
crée un principe de précaution,
demande à toute personne de prendre part à la préservation de l’environnement et de prévenir les
dommages qu’il peut lui apporter ou en limiter les conséquences,
demande aux politiques publiques de promouvoir le développement durable,
crée un droit aux informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques.
demande à l’éducation et à la formation de contribuer à l’exercice des droits et devoirs prévues par
la Charte
demande à la recherche et l’innovation d’apporter leur concours à la mise en valeur de
l’environnement.
demande à la diplomatie de prendre en compte ces principes dans ses actions.

De par sa valeur constitutionnelle, ses principes s’imposent désormais à toutes les autorités administratives
et judiciaires de la France.
Les normes environnementales internationales :

A l’instar du droit national, ce droit est relativement récent, il remonte aux années 1970. Depuis cette
période, la France a adopté et ratifié un nombre important de traités dans le domaine de l’environnement,
plus de 300, normes qui s’imposent dès lors dans son ordre juridique interne, avec une valeur inférieure à la
Constitution mais supérieure à celle des lois si leur contenu est suffisamment précis et contraignant.
Les Traités ne s’imposent qu’aux Etats qui les ont signé et ratifié.
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Ces conventions visent à protéger l’environnement de manière globale, considéré comme un bien commun,
ou des domaines particuliers, des régions spécifiques (la convention sur la biodiversité par exemple).
En particulier, l’on peut citer celle de Ramsar (Iran) en 1971 qui vise à protéger les zones humides, celles
qui énoncent des droits à l’information et la participation à l'élaboration du droit environnemental telle que
la convention d’Aahrus de juin 1998, qui proclament le droit à un environnement sain et un développement
durable telle que la Déclaration de Rio de juin 1992, celles visent à lutter contre le réchauffement climatique,
à protéger la biodiversité, les zones humides, les littoraux, certaines zones maritimes, les pôles etc etc.
Dans le domaine de la lutte contre les pollutions de l’atmosphère et le réchauffement climatique, domaines
par essence du droit international, car ces dégâts à l’environnement ne connaissent pas de frontières, l’on
peut citer :
-

la convention sur la pollution atmosphérique transfrontière longue distance de 1979, peu
contraignante,
surtout la convention de Vienne de 1985 pour protéger la couche d’ozone et son protocole
additionnel de Montréal de 1987, qui eux comportaient des mesures contraignantes et se sont avérés
très efficaces.

Bien sûr, dans le domaine de la lutte contre le réchauffement climatique, l’on ne peut manquer de citer la
convention cadre de Rio de 1992, l’accord de Kyoto de 1997, et enfin l’accord de Paris conclu le 12
décembre 2015 lors de la COP 21, visant la lutte contre le réchauffement climatique.2

https://www.cairn.info/revue-l-information-geographique-2009-3-page-84.htm

Les normes environnementales européennes :

L’Europe de communauté économique est devenue une union d’Etats à laquelle la France participe depuis
son origine, en mars 1957, représente une source importante de normes environnementales :
 dans le Traité constitutif lui-même, depuis l’Acte unique de 1987,

 et dans le droit dit dérivé, composé essentiellement de règlements directement applicables dans le
droit interne des Etats membres, et de directives, applicables après transposition dans le droit
interne.
https://europa.eu/european-union/topics/environment_fr
L’on peut citer à titre d’exemple la fameuse directive protectrice des oiseaux sauvages :

2 https://unfccc.int/fr/process-and-meetings/l-accord-de-paris/qu-est-ce-que-l-accord-de-paris
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=LEGISSUM%3Aev0024

Il existe aussi de nombreuses directives régissant différents domaines ou milieux comme les directives sur la
gestion de l’eau.
Sur le nucléaire, il faut citer le traité EURATOM de 1957, conclu en même temps que le traité de Rome.
* Le droit européen de l’environnement émane également d’autres sources que l’Union européenne telle
que la convention européenne des droits de l’homme et de la jurisprudence de la cour européenne des
droits de l’homme, qui est chargée de veiller à son respect.
https://www.coe.int/fr/web/human-rights-convention

Les normes environnementales nationales :
La France a adopté de nombreuses normes environnementales du niveau de la loi, normes adoptées par le
Parlement, ou du décret et de l’arrêté, normes réglementaires, depuis les années 1970 où ce sujet a
commencé à s’imposer dans notre pays, soit spontanément soit par transposition de droit international ou
européen.
Il s’agit d’une législation - réglementation autonome, ou transposant du droit européen ou international. La
première grande législation relative à l’environnement remonte à juillet 1976 avec :
-

la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature
la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour l’environnement,

Ce droit a été en partie codifié dans un code de l’environnement publié au journal officiel de la République
mais de nombreux textes restent épars et non encore regroupés dans ce code.
Ce code est le code le plus récent, créé par ordonnance en 2000 !
Nous mettons en ligne l’accès direct à ce code dont le contenu transpose dans la loi et le règlement les droits
et devoirs des citoyens prévus par la Charte de l’environnement, notamment les modalités de consultation
et de participation des citoyens qui y occupent une place importante.

Le droit de l’environnement repose sur quatre principes repris énoncé dans la Charte précitée :
Le Code de l’environnement repose sur quatre grands principes de base pour une gestion raisonnée et
durable des milieux naturels.
1. Le principe de précaution stipule qu’il ne faut pas attendre une catastrophe naturelle ou une
pollution majeure pour encadrer les risques environnementaux .Les mesures effectives doivent
être prises par souci de prévention et non en réaction à une crise : l’absence de certitudes ne
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justifie donc pas la passivité des politiques publiques. Les premières bases de ce principe ont été
posées à l’occasion du Sommet de la Terre de 1992 à Rio.

2. Le principe pollueur-payeur est un outil de lutte contre les pollutions et les pressions diverses que
l’Homme fait subir à l’environnement. Il oblige les responsables de grandes pollutions à payer et
à réparer eux-mêmes les dégâts occasionnés. Le principe s’applique particulièrement pour les
industries chimiques et pendant les épisodes de marée noire.

3. Le principe d’action préventive et de correction est un dispositif légal dont le rôle est de trouver
les meilleures solutions pour réparer une atteinte portée à l’environnement, avec un coût
économique respectable.

4. Le principe de participation invite tous les citoyens à contribuer à la préservation des milieux
naturels et de la biodiversité française. D’après lui, tout le monde doit avoir accès aux informations
et aux données relatives aux risques chimiques, nucléaires ou biologiques et à toutes les activités
dangereuses en général.
Le lien ci-après vous permet d’accéder directement à ce code.

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/texte_lc/LEGITEXT000006074220/2021-01-20/

I-4 Principaux moyens d’action de contrôle institutionnels pour faire respecter le droit environnemental -

Le contrôle du respect du droit environnemental tel qu’énoncé plus haut est complexe et comporte de très nombreux
acteurs, trois grands types d’acteurs peuvent être distingués, et d’autres acteurs interviennent aussi dans divers
domaines :

-

les organismes chargés de contrôle des structures industrielles susceptibles de représenter des
risques pour l’environnement,

-

les organismes chargés du contrôle du respect de la nature elle-même et de la biodiversité.
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-

des structures plus diverses et notamment les particuliers, les associations, les lanceurs d’alerte, les
organisations non gouvernementales, et certains organismes spécifiques,

I-4-1 Les organismes chargés de contrôler les structures industrielles susceptibles de représenter des
risques pour l’environnement :
La politique et les instruments de contrôle du respect de la législation environnementale se sont beaucoup
développés à partir du développement industriel pour prévenir les accidents qu’il a pu provoquer, avec tous
leurs effets catastrophiques sur l’environnement que cela comporte.

 L’inspection des installations classées :

Historique, un développement lié aux catastrophes industrielles :
En 1794, l’explosion de la fabrique de poudre de Grenelle à proximité immédiate de Paris, entraînant la
mort de 1000 personnes, initie la prise de conscience sur les risques et les nuisances pouvant être générés
par l’activité humaine.
Dès 1806, l’ordonnance du préfet de Police de Paris oblige les exploitants des installations dangereuses ou
insalubres à déclarer leur activité. Elle est complétée et étendue à l’ensemble du territoire par le décret
impérial du 15 octobre 1810 sur les établissements dangereux, insalubres et incommodes, à l'origine de la
réglementation française sur les installations classées. Les établissements industriels, divisés en trois classes
selon l’importance de leur danger, sont alors plus ou moins éloignés des habitations.
La loi du 19 décembre 1917 améliore le dispositif en soumettant les établissements les moins nuisibles à un
régime de simple déclaration.
Vers la fin des années 60, l'inspection des établissements classés, auparavant assurée par l’inspection du
travail, est confiée au service des mines et transférée au ministère de l’environnement à sa création en
1971.

La catastrophe de Seveso en Italie du 10 juillet 1976 a contribué à faire adopter la loi du 19 juillet 1976 sur
les installations classées pour la protection de l'environnement devient la base juridique de l'environnement
industriel en France.
Ce texte est fondé sur ce que l'on appelle l'approche intégrée, c'est à dire qu'une seule autorisation est
délivrée et réglemente l’ensemble des aspects concernés : risque accidentel, déchets, rejets dans l’eau, l’air,
les sols... Une seule autorité est également compétente pour l'application de cette législation, l’inspection
des installations classées.
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L’effet incitateur des accidents industriels :
La loi du 30 juillet 2003 a été adoptée suite à la dramatique explosion de l'usine AZF à Toulouse du 21
septembre 2001, elle renforce la prévention des risques, comme la législation européenne dite SEVESO
avait été adoptée suite à la catastrophe du même nom.
La législation européenne SEVESO issue de l’accident du même nom :
La directive Seveso est le nom générique d’une série de directives européennes qui imposent aux Etats
membres de l’Union européenne d’identifier les sites industriels présentant des risques d’accidents majeurs,
appelés “sites SEVESO “ d’identifier les sites industriels présentant des risques d’accidents majeurs, appelés
“SEVESO” et d’y maintenir un haut niveau de prévention.
Cette directive tire son nom de Seveso, ville italienne où eut lieu, en juillet 1976, un grave accident de
pollution, et qui a incité les Etats européens à se doter d’une politique commune en matière de prévention
des risques industriels majeurs.
La directive 82/501CE dite directive SEVESO 1 datait du 24 juin 1982, et fut remplacée par la directive
96/82/CE dite SEVESO 2 le 9/12/1996, et amendée par la directive 2003/105/CE du 16/12/2003. La directive
2012/18/UE du 4 juillet 2012 dite directive Seveso 3, a été publiée le 24 juillet 2012 au JO de l’Union européenne.
En vigueur depuis le 1er juin 2015, elle remplace la directive Seveso 2.
Elle concerne environ 10 000 établissements dans l’Union européenne, dont près de 1 200 en France.

L’accident industriel dramatique d’AZF à Toulouse :
Cet accident, très grave dans l’histoire industrielle, est survenu dans l’usine d’engrais AZF (Azote fertilisants)
de la société Grande Paroisse appartenant à Total alors, située dans la proche banlieue de Toulouse, le 21
septembre 2001, à 10 h 17, soit, il faut le noter, 10 jours après les terribles attentats du 11 septembre 2001
qui ont détruits les “Twin Towers” à New York ; il a provoqué:
 la mort de trente et une personnes, dont vingt et un employées sur le site, parmi lesquelles dix salariés
de la société Grande Paroisse et huit extérieurs,

 et environ quatre mille cinq cents blessés dont une trentaine dans un état grave.

La majorité des victimes a subi les effets directs du souffle de l’explosion, ou ses effets indirects, en étant touchés
par des objets portés par ce souffle (des éclats de verre, notamment). Selon l’institut de veille sanitaire, de
nombreuses personnes souffrent de désordres psychiques, mais aussi de problèmes auditifs.
Dix-huit mois après l’explosion, quelque quatorze mille personnes étaient toujours sous traitement pour dormir,
calmer leurs angoisses ou soigner une dépression.
Le bilan aurait pu être encore plus lourd si des canalisations de phosgène situées à proximité n'avaient pas résisté
à l'explosion.

Causes de cet accident :
C’est la thèse de l’accident qui a été retenue par les enquêteurs, celle d’un acte volontaire de type terroriste a été
écartée, pourtant de nombreux indices allaient dans ce sens.
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Suite à cette catastrophe, les contrôles de l’inspection des installations classées sont augmentés.

Pourtant est intervenu entre-temps un nouvel accident industriel d’ampleur, celui de Lubrizol près de
Rouen le 26 septembre 2019, mais qui heureusement n’a causé aucune victime3 (cf rapport d’enquête de
l’Assemblée nationale).

Pour toutes ces raisons, l’on comprend bien les enjeux humains, sanitaires, économiques, écologiques et
sociaux de disposer d’une bonne et efficace inspection des installations classées.
Celle-ci exerce donc une mission de police environnementale auprès des établissements industriels et
agricoles. Elle consiste à prévenir et à réduire les dangers et les nuisances liés aux installations afin de
protéger les personnes, l’environnement et la santé publique. Elles sont organisées autour de trois grands
axes :
● l’instruction des demandes et l'encadrement réglementaire : instruire les dossiers de demande
d’autorisation et de modifications, proposer des prescriptions de fonctionnement des installations,
instruire les dossiers de cessation d’activité,
● la surveillance des installations classées : visites d’inspection, examen des rapports remis par des
organismes vérificateurs externes, analyse des procédures de fonctionnement et d’études remises
par l’exploitant…
● l’information auprès des exploitants et du public.
Ces actions, qui s’exercent à tous les stades de l'exploitation des installations, visent à contrôler la conformité
réglementaire, mais aussi à s’assurer que les exploitants maîtrisent les impacts environnementaux liés au
fonctionnement de leurs installations et les risques pour la santé et la sécurité des riverains. Par contre, elles
ne visent pas à s’assurer de la sécurité des travailleurs qui est du ressort de l’inspection du travail.
charte de l'inspection des installations classées

Ces installations sont classées en trois niveaux:
-

celles qui doivent bénéficier d’une autorisation, niveau A,
celles qui bénéficient d’un enregistrement, niveau E,
et celles qui doivent se limiter à une déclaration, niveau D.

3
https://www.usinenouvelle.com/article/cinq-grandes-questions-que-pose-l-accident-de-l-usinelubrizol.N891844
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Le contrôle :

Une installation classée, qu’elle soit autorisée, enregistrée ou déclarée, peut faire l’objet de contrôles dont
le but est de vérifier la conformité réglementaire de l’installation afin de protéger les intérêts protégés visés
à l’article L 511-1 du code de l’environnement.
La responsabilité de la conformité des installations relève de l'exploitant titulaire de l'arrêté préfectoral. Les
inspecteurs des installations classées en DREAL et DDPP réalisent des contrôles par sondage . Dans le cadre
de leur habilitation et commissionnement, ils recherchent et constatent les infractions dans leur domaine
d'attribution.
Lorsque cela est nécessaire, un laboratoire agréé peut être missionné par l’inspection des installations
classées pour réaliser des prélèvements et des analyses en un ou plusieurs points précis de l’installation. Ces
analyses sont réalisées aux frais de l’exploitant.
Lorsque cela s'avère nécessaire au vu des impacts sur l'environnement, l’arrêté d’autorisation d’une
installation peut prescrire une auto surveillance, consistant en une vérification permanente ou périodique
par l’exploitant de ses rejets ou émissions. Les résultats, accompagnés de commentaires portant sur leur
conformité aux valeurs limites applicables à l’installation, doivent être transmis à l’inspection des
installations classées.
Un contrôle périodique par des organismes agréés s’applique aux installations soumises à déclaration avec
contrôle périodique (régime DC). Ces contrôles sont effectués à l'initiative et aux frais de l'exploitant. Sauf
cas particulier, le premier contrôle de l'installation doit avoir lieu dans les six mois qui suivent sa mise en
service et la périodicité de contrôle est de 5 ans maximum.
Par ailleurs, pour les installations soumises à autorisation les arrêtés ministériels ou préfectoraux peuvent
prévoir que certains points techniques, dans le cadre d’une réglementation spécifique, font l’objet d’un
contrôle périodique, par exemple l’état des installations électriques dans certains établissements.
Dans tous les cas, une visite d’inspection est un déplacement d’un ou plusieurs inspecteurs sur le site de
l’installation pour vérifier par sondage sa conformité aux lois et règlements relatifs aux installations classées.
La plupart du temps, l’objet de l’inspection est de vérifier le respect des conditions (« prescriptions ») de
fonctionnement figurant soit dans l’arrêté préfectoral spécifique à l’installation, soit dans un arrêté
ministériel concernant le secteur d’activité industriel concerné. Les points de contrôles sont prioritairement
ceux qui représentent des enjeux pour les intérêts protégés. Une inspection peut aussi avoir pour objet de
vérifier que l'exploitant d'une installation classée dispose du titre d'exploitation nécessaire.
Les contrôles peuvent être annoncés ou inopinés. Ils sont planifiés lorsque prévus dans un plan pluriannuel
de contrôles, ou réactifs lorsqu'ils visent par exemple à intervenir dans le cadre d'une plainte ou d'un
accident.
Classement selon l’objet de la visite
Une inspection comprend couramment une demi-journée de contrôle effectif sur site. En fonction de
l'objectif de la visite, le temps de contrôle peut être plus ou moins important.
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Le programme stratégique de l’inspection prévoit des périodicités de contrôle des établissements autorisés
selon les enjeux qu’ils présentent en termes de protection des personnes, de leur santé et de leur
environnement :
- au moins une fois par an pour les établissements qui présentent le plus de risques, établissements dits «
prioritaires » ;
- au moins une fois tous les 3 ans dans les établissements qui présentent des enjeux importants,
établissements dits « à enjeux » ;
- au moins tous les 7 ans pour les autres établissements autorisés. Ces périodicités peuvent faire l'objet d'un
ajustement au vu du contexte des établissements et des enjeux locaux.
Pour consulter ce plan, voir le lien ci-après :
https://www.citepa.org/fr/2017_02_a2/

Déroulement de la visite
Généralement, une inspection se décompose en :
● une réunion d’ouverture, qui permet à l’inspecteur de cadrer le déroulement de la visite : annonce
ou rappel des thèmes prévus, précisions sur les points de contrôles, installations concernées,
documents à consulter ;
● un contrôle sur le site des installations (possiblement une partie en salle), consistant à vérifier la
conformité des points de contrôles ; l'inspecteur est généralement accompagné par un représentant
de l’exploitant ;
● une réunion de clôture au cours de laquelle l'inspecteur synthétise les constats observés ; l’exploitant
peut faire part de ses observations et apporter des éléments complémentaires ; l’inspecteur informe
l'exploitant des suites possibles.
La longueur de ces différentes phases est adaptée aux objectifs de visite et aux enjeux environnementaux.
Suites de la visite
A l'issue d'une visite d'inspection, un rapport et une lettre des suites sont rédigés par l'inspecteur. Ces
documents précisent les propositions de suites administratives de l'inspection. En cas d'infraction, un procès
verbal est transmis au Procureur de la République.
1/ Suites administratives :
Elles varient suivant le type de constatations :

● si l’inspecteur constate des prescriptions mal adaptées ou insuffisantes, il proposera au préfet de
modifier les conditions d’autorisation par un arrêté préfectoral complémentaire,
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● Si l'inspecteur constate que l’exploitant n’observe pas les conditions qui lui sont imposées, il
proposera au préfet de notifier à l’exploitant un arrêté de mise en demeure de respecter ces
conditions dans un délai donné. A l’issue de ce délai, si le non-respect des prescriptions perdure, le
préfet peut prendre un arrêté de sanctions administratives,
● Si l'inspecteur constate une exploitation d’installation sans l’autorisation, l'enregistrement ou la
déclaration requis, il propose au préfet de mettre en demeure l’exploitant de déposer un dossier
visant à régulariser sa situation ou de cesser son activité. En cas de nécessité, l’exploitation peut être
suspendue. Des mesures conservatoires peuvent être prises.
2/ Suites pénales :
Les inspecteurs des installations classées disposent de pouvoirs de police judiciaire leur permettant de
dresser procès-verbal lorsque des infractions sont constatées.
Les infractions sont, soit des contraventions de 5ème classe (notamment non-respect des dispositions des
arrêtés préfectoraux ou ministériels, exploitation sans déclaration), soit des délits (notamment exploitation
sans autorisation, non-respect d’une mise en demeure, obstacle aux fonctions de l’inspecteur).
Dans tous les cas, l’inspecteur transmet au procureur de la République le procès-verbal qui expose ses
constatations. C’est le procureur de la République qui décide de l’opportunité des poursuites.

 L’inspection des installations nucléaires:

La France est dotée d’un parc très important de centrales nucléaires civiles pour alimenter le pays en énergie
électrique.
C’est sous l’égide du général de Gaulle que ce parc a été développé car c’est lui qui a créé le Comité à
l’énergie atomique en 1945 dans ce but. Depuis, avec ses successeurs sous la Vème République, notamment
Georges Pompidou et Valéry Giscard d’Estaing, ce programme s’est accéléré, surtout à partir de 1973 avec
la crise pétrolière internationale rendant cette énergie beaucoup plus chère.

Au jour d’aujourd’hui, la France est devenue le deuxième producteur d'électricité d’origine nucléaire
derrière les Etats Unis, avec 56 réacteurs et 18 centrales réparties dans tout le territoire, voir la carte cidessous :

https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_r%C3%A9acteurs_nucl%C3%A9aires_en_France#/media/Fichier:Nuc
lear_power_plants_map_France-fr_2.svg

Les dangers du nucléaire et son contrôle :
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Comme toute installation industrielle importante, les installations nucléaires présentent des risques
importants même si en France il n’y a pas eu heureusement d’accidents majeurs depuis son développement.
Ces installations présentent également des hauts risques, un des pires étant celui d’explosion nucléaire, en
cas d’accident grave pour des raisons techniques (comme à Tchernobyl en Ukraine en 1986), ou du fait
d'événements exceptionnels (climatique ou sismique comme à Fukushima au Japon en 2011) ou d’attaque
terroriste par exemple.
Ces deux accidents très graves ont provoqué de nombreux décès directs ou indirects et rendu des zones
entières inhabitables.
 En ce qui concerne la catastrophe de Tchernobyl, « Neuf millions d'adultes et plus de deux millions
d'enfants souffrent des conséquences de Tchernobyl, et la tragédie ne fait que commencer »,
déclare Kofi Annan, secrétaire général de l'Onu en 1995 presque dix ans plus tard.
Aujourd'hui, cinq millions d'Ukrainiens, Biélorusses et Russes vivent toujours dans des territoires irradiés à
divers degrés. On compte encore aujourd'hui 430 000 cas de cancers mortels à venir.
En quatre ans, quelque 600 000 Soviétiques, connus depuis sous le nom de « liquidateurs » (vidéo cidessous), sont dépêchés sur les lieux de l'accident avec une faible protection, voire aucune, pour éteindre
l'incendie, construire une chape de béton afin d'isoler le réacteur accidenté et nettoyer les territoires aux
alentours.
50 000 des liquidateurs meurent très rapidement, 200 000 sont invalides ou handicapés.”4
 En ce qui concerne la catastrophe de Fukushima, “Plus de 18 000 personnes ont perdu la vie dans le tsunami
qui a ravagé la région de Tōhoku, dans le nord-est du Japon. Mais le nombre de décès liés à l'irradiation de
cette zone reste indéterminé à ce jour. Les statistiques du ministère de la Santé japonais évoquent, pour
l'heure, le chiffre de 1 700 cancers mortels directement liés à la catastrophe nucléaire. Un chiffre "sousestimé", à en croire plusieurs ONG, car cette province est peuplée de 9 millions d'habitants.
"Plus de 25 000 personnes ont subi des doses élevées de radiations avec des risques importants pour leur
santé", relèvent deux associations de médecins qui militent contre l'énergie nucléaire : Physicians for Social
Responsibility (PSR) et International Physicians for the Prevention of Nuclear War (IPPN). Ces associations
estiment que la catastrophe de Fukushima pourrait se traduire par 10 000 cas de cancer dans les dix
prochaines années.”5
En France, jamais un événement comparable n’a eu lieu, car les installations nucléaires font l’objet d’un
contrôle spécifique, régulier et très rigoureux par les inspecteurs de l’Autorité de sûreté nucléaire appuyés
par des agents de l’institut de radioprotection et de sûreté du nucléaire, voire les liens ci-dessous.

4https://www.ouest-france.fr/environnement/nucleaire/tchernobyl-des-chiffres-effrayants-trente-ans-apres4187403
5 https://www.lepoint.fr/monde/fukushima-5-ans-apres-l-effarant-bilan-11-03-2016-2024557_24.php
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L’autorité de sûreté nucléaire:
L'Autorité de sûreté nucléaire (ASN), Autorité administrative indépendante, créée par la loi n° 2006-686
du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire (dite « loi TSN », désormais
codifiée aux livres Ier et V du code de l'environnement par l'ordonnance n° 2012-6 du 5 janvier 2012), est
chargée de contrôler les activités nucléaires civiles en France.
La sûreté nucléaire est l'ensemble des dispositions techniques et des mesures d'organisation relatives à la
conception, à la construction, au fonctionnement, à l'arrêt et au démantèlement des installations nucléaires
de base, ainsi qu'au transport des substances radioactives, prises en vue de prévenir les accidents ou d'en
limiter les effets.
La radioprotection est la protection contre les rayonnements ionisants, c'est-à-dire l'ensemble des règles,
des procédures et des moyens de prévention et de surveillance visant à empêcher ou à réduire les effets
nocifs des rayonnements ionisants produits sur les personnes, directement ou indirectement, y compris par
les atteintes portées à l'environnement.
La sécurité nucléaire comprend la sûreté nucléaire, la radioprotection, la prévention et la lutte contre les
actes de malveillance, ainsi que les actions de sécurité civile en cas d'accident.
Pour cela, l’ASN exerce des missions de contrôle soit prévenus à l’avance, soit inopinées (cf liens ci-dessous).

https://www.asn.fr/

https://www.asn.fr/Controler

L’institut de radioprotection et de sûreté du nucléaire :
L’IRSN est un établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) dont les missions sont
définies par la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour une croissance verte
et dont l’organisation et la gouvernance sont précisées dans le décret n°2016-283 du 10 mars 2016.
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L’IRSN est placé sous la tutelle conjointe des ministres chargés de l’écologie, de la recherche, de l’énergie,
de la santé et de la défense.
Les liens ci-après permettent d’accéder au site de cet organisme pour en appréhender l’organisation
détaillée, missions, moyens et méthodes.

https://www.irsn.fr/FR/connaissances/Installations_nucleaires/Les-centrales-nucleaires/inspection-reacteurnucleaire/Pages/1-inspection-reacteur-nucleaire-c-est-quoi.aspx#.YAliiehKjcs

https://www.irsn.fr/FR/IRSN/presentation/Pages/Nosmissions.aspx#.YAli2-hKjc

Il faut reconnaître, et c’est heureux, que ce contrôle est rigoureux et efficace, car jusqu’à maintenant, aucun
accident nucléaire grave n’est à déplorer en France ! Il y a bien eu des incidents divers, mais jusqu’ à
aujourd’hui, aucun événement grave n’est à noter.

I-4-2 Les organismes et agents chargés de veiller au respect de l’environnement en tant que tel et de la
biodiversité :

Après l’étude des structures et agents chargés de contrôler et prévenir les risques des installations
industrielles de tout type envers l’environnement, nous allons maintenant nous pencher sur les structures
et agents chargés de veiller au respect de l’environnement, de la nature et de la biodiversité eux-mêmes.

 Les agents de contrôle de l’Office National des Forêts (ex gardes forestiers) :

Il faut savoir, tout d’abord, que le droit forestier est très ancien. “Il remonte à une ordonnance du 13 août
1669, et le code forestier a été élaboré en 1827. Le code a été refondu en 2012.”6

Pour contrôler le respect du droit et du domaine forestier, l’ONF, établissement public national chargé de
gérer les bois et forêts du domaine national, dispose d’agents spécialisés, nommés autrefois, “gardes
forestiers”.

6 L’essentiel du droit de l’environnement, Les carrés, Catherine Roche, page 71.
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La plupart sont assermentés, c'est-à-dire habilités à verbaliser les contrevenants au titre du code forestier
et au code de l'environnement, mais également au code pénal (pour certaines infractions de droit commun
commises dans les bois et forêts dont l'agent est chargé de la surveillance), au code général des collectivités
territoriales, (pour certaines infractions commises dans des bois et forêts, considérées comme des
infractions forestières), au code de la santé publique (réglementations pour la protection des captages d'eau
potable) et au code de la route (pour toutes les infractions commises sur les voies forestières ouvertes à la
circulation publique).

 L’inspection environnementale de l’office français de la biodiversité (OFB)

Pour prévenir et réprimer les atteintes à l’environnement, l’OFB est doté de 1 800 inspecteurs de
l’environnement,7 qui apportent leur expertise technique, surveillent le territoire, sensibilisent les usagers,
recherchent et constatent les infractions, et font des interventions de contre braconnage. Les pouvoirs de
police des inspecteurs de l’environnement ont été récemment renforcés8.
L’Office veille également à l’application de la Convention Internationale sur le commerce des espèces
menacées (CITES) sur le territoire français.
L'OFB organise aussi l’examen du permis de chasser et délivre le permis.
L’Office joue également un rôle majeur dans la mise en œuvre du dispositif «Eviter, Réduire,
Compenser ». Dans le cadre des projets d’aménagement, ce dispositif a pour objectif d’éviter les atteintes à
l’environnement, de les réduire si elles ne peuvent être évitées, et de les compenser lorsqu’elles ne peuvent
être ni évitées, ni réduites. Les agents émettent des avis techniques sur les impacts potentiels de projets
d’aménagement faisant l’objet d’une autorisation ou déclaration administrative. Ils contrôlent le respect par
le maître d’ouvrage.

La lutte contre le trafic d'espèces sauvages menacées
Pour lutter contre le trafic des espèces sauvages menacées d’extinction, le Service Police Judiciaire et
Renseignement anime un réseau d’agents spécialisés présents dans tous les services départementaux de l’Office,
dans l’hexagone et les Outre-mer. Cette organisation est unique en Europe. Ses agents sont les interlocuteurs

7 https://ofb.gouv.fr/police-de-lenvironnement
8
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/18236-1_fiche_police-environnement-fusionAFBONCFS_web.pdf
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des parquets, de la police, de la gendarmerie, des douanes ou encore de l’Office central de lutte contre les
atteintes à l’environnement et à la santé publique.
 La police rurale, ou “gardes champêtres” :
L’origine de cette police remonte au Haut Moyen Age et a toujours été maintenue même si le nombre d’agents
a diminué.
Selon une étude de la gazette des communes du 9 janvier 2020, “Ils étaient plus de 20 000 en 1958, alors que
leur présence était obligatoire dans chaque commune. Selon le ministère de l’Intérieur, la France comptait 983
gardes-champêtres fin 2014 ; ils sont aujourd’hui au moins 700 (1).”9 , plus présents dans l’Est de la France
qu’ailleurs même si les effectifs sont peut-être sous-estimé par “oubli” d’agents de petites communes rurales.
Il s’agit d’une police municipale, communale ou intercommunale, qui agit donc sous l'autorité du maire.
Elle dispose de pouvoirs de police environnementale (police sanitaire, police vis à vis du traitement des animaux,
police des déchets), pour protéger le patrimoine naturel communal ou intercommunal.
Ces pouvoirs sont assez importants comme le relate l’article de Wikipédia ci-joint.10
Avec l’accroissement de la place faite aux préoccupations environnementales, leur effectif tend à remonter
légèrement.

1- 5 Le rôle “de contrôle” de la Société civile, des particuliers, des associations, et des organisations non
gouvernementales.
Comme nous venons de le voir, les dispositifs juridiques, institutionnels et administratifs forment encore en
France, mais c’est aussi le cas dans la plupart des pays, un ensemble hétérogène résultat d’un foisonnement
de structures.
Mais cette situation est le fruit d’une prise de conscience qui n’a émergé que progressivement chez quelques
individus isolés en s’intensifiant depuis les années 1970, bien souvent sous la pression d’individus
fréquemment en avance sur leur temps et qui se sont insurgés contre les atteintes portées à la Nature, à
l’environnement, et les préjudices envers les animaux. A noter que ces formes de militantisme ont été
souvent liées à des enjeux de santé: pollution de l’eau, pollution de l’air, qualité des aliments etc.

9https://www.lagazettedescommunes.com/656685/la-france-a-perdu-un-quart-de-ses-gardes-champetresen-cinq-ans/
10 https://fr.wikipedia.org/wiki/Garde_champ%C3%AAtre
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Bien que la prise de conscience du péril environnemental grandit dans l’opinion publique et chez les
gouvernants, les obstacles à une véritable mutation écologique restent massifs et les modèles alternatifs
peinent à s’imposer.
Parmi les freins principaux à l'émergence d’une véritable société écologique, on est obligé de citer de
manière non exhaustive les intérêts industriels défendus par des lobbies puissants, les modes de vie et
comportements réfractaires au changement, ou pire l’indifférence. Les militants de la défense de la Nature
sont trop souvent considérés comme des gêneurs ou des “empêcheurs de tourner en rond”.
Dans ce contexte la société civile, représente un acteur essentiel pour faire évoluer un milieu institutionnel
qui tarde à s’adapter.

-

Les particuliers

Le rôle des particuliers et citoyens, même non affiliés à des organisations revêt une importance cruciale.
En effet, l’adhésion des individus aux valeurs de défense de la Nature et de l’environnement les conduit dans
bien des cas à une attitude responsable envers le vivant (Non gaspillage; tri des déchets, recyclage,
consommation raisonnée, attitude respectueuse à l’égard de tous les êtres vivants: humains, animaux,
végétaux ).
En adoptant un modus vivendi “écologique” les particuliers peuvent contribuer fortement au changement
nécessaire pour faire face aux nombreuses dégradations de l’environnement (Par exemple, ne pas jeter de
déchets par terre, utiliser moins de plastique).
Au-delà de cette attitude qui devrait devenir une seconde nature, les particuliers peuvent jouer un rôle
citoyen en s’impliquant davantage. Ils peuvent signaler aux autorités publiques des agissements ou des
situations qui contreviennent à la protection de la Nature, comme par exemple le constat de décharges de
déchets sauvages, de cruauté envers les animaux etc.
L’environnement apparaît d’emblée comme l’un des domaines de prédilection des lanceurs d’alertes.
Risques industriels ou technologiques, pollutions, espèces en danger…, le droit de l'environnement apparaît
souvent comme un droit de l’urgence: urgence à prévenir, à agir, à réagir...Les conséquences des atteintes
à l’environnement sont marquées par leur gravité (comme par exemple les marées noires) ou à
l'irréversibilité (comme par exemple la disparition d’une espèce) qui justifient d’ailleurs que ces atteintes
soient anticipées. Ainsi le principe de précaution est très prégnant dans le droit de l’environnement.
Il est donc légitime et souhaitable que chaque citoyen puisse se sentir concerné par l’anticipation des
événements qui pourraient directement ou indirectement avoir un impact sur ses conditions de vie, et ainsi
exercer droit d’alerte vis-à-vis des autorités compétentes.
La charte de l’environnement adoptée le 28 février 2005 par le parlement en congrès et promulguée le 1er
mars 2005 par le Président de la République mentionne dans son article 2 “ Toute personne a le devoir de
prendre part à la préservation et à l’amélioration de l’environnement”.
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Bien sûr, isolés, les individus n’ont pas toujours les moyens d’exercer un pouvoir sur des organisations
puissantes, mais ils peuvent rencontrer un appui et un relais efficace auprès des associations.
-

Les associations

Les associations de la loi 1901 jouent un rôle décisif dans la préservation de l'environnement, elles sont
devenues des acteurs incontournables des politiques publiques menées en matière de développement
durable.
Il faut noter que l’environnement demeure un domaine spécifique de l’action spécifique de l’action
associative, plus particulièrement quant à l’usage d’outils juridiques, et cela pour plusieurs raisons. Avant les
années 1970, années au cours desquelles se sont produites de grandes catastrophes écologiques,
l’environnement était perçu comme une Res communis, dont personne n’était vraiment responsable.
Le droit de l’environnement étant un droit récent, les possibilités d’actions de type juridique n’ont pu être
utilisées que suite aux premières législations leur reconnaissant un droit à agir. Il faudra attendre 1976 pour
voir reconnaître par le législateur un droit propre aux associations de protection de l’environnement.
L’article L 141-1 du code de l’environnement définit les associations de protection de l’environnement
comme des “associations régulièrement déclarées et exerçant leurs activités statutaires dans le domaine de
la protection de la nature, de l’amélioration du cadre de vie, de la protection de l’eau, de l’air, des sols, des
sites et paysages, de l’urbanisme, ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances et, d’une
manière générale, œuvrant principalement pour la protection de l’environnement”.
D’un point de vue strictement juridique, quels rôles doivent avoir les associations pour remplir efficacement
leur mission et faire évoluer le droit de l’environnement: contester les décisions publiques en agissant devant
les tribunaux ou participer, en amont, à l’élaboration de celles-ci pour démocratiser la décision ?
Cette problématique n’est en réalité pas catégorique, car une association n’est pas soit contestataire soit
participative. Ces deux facettes antagonistes en droit ne le sont pas en pratique, elles sont dans les faits
intimement liées. On peut même considérer que “la participation heureuse n’est le plus souvent que le
résultat d’une contestation qui a su se montrer efficace”11-.
L’Etat et les collectivités territoriales peuvent faillir à leur tâche. Le citoyen doit donc pouvoir se mobiliser
en cas de carence des pouvoirs publics, ou de choix politiques contestables au regard des enjeux écologiques.
En France les carences constatées sont théoriquement sanctionnables par la justice et l’Etat peut être
condamné à des dommages et intérêts pour inaction. Il peut l’être aussi par la Cour de justice européenne
par la procédure du recours en manquement. L’Etat peut aussi être lui-même à l’origine de troubles causés
à des parties de la population : aéroports, routes, exploitation forestières, production d'énergie...Il est donc
sain, voire indispensable, que les citoyens et leurs associations puissent assurer un rôle de veille, de contrôle,
et d’alerte. En outre, il faut éviter que cela ne se transforme en “pot de terre contre le pot de fer”.
Toutefois les recours juridiques impliquent de mobiliser des moyens financiers (frais d’avocats) que les
petites associations ne peuvent pas toujours réunir et à fortiori les particuliers.

11 Y.Jegouzo dans les associations, l’environnement et le droit,Jean-Claude Hélin et René Hostiou, 1984, (page 76)
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Certaines associations ayant atteint une certaine taille en nombre d’adhérents, et ayant acquis une notoriété
importante bénéficient d’un agrément d’utilité publique qui leur permet d’obtenir plus facilement des
subventions, ou des dons.
Les conditions d’obtention de cet agrément sont précisées sur le site du Ministère de l’écologie
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2011/7/12/DEVD1033288D/jo/texte
Par ailleurs, pour prendre part au dialogue environnemental et bénéficier de certaines prérogatives, les
associations de protection de l’environnement peuvent solliciter un agrément. En outre, pour siéger dans
certaines instances généralistes (comme le Conseil national de la transition écologique) et spécialisées, elles
doivent préalablement être habilitées.
En outre, pour siéger dans certaines instances généralistes (comme le Conseil national de la transition
écologique) et spécialisées figurant dans le décret n°2011-833, elles doivent préalablement être habilitées.
Il s’agit des instances consultatives ayant vocation à examiner les politiques d’environnement et de
développement durable, pour lesquelles le législateur a défini des exigences particulières (Articles L 141-3
et R 141-21 à R 141-26 du code de l’environnement).
Contrairement à l’agrément, l’habilitation est également accessible à certaines fondations reconnues
d’utilité publique.
Plusieurs associations et fondations sont aujourd’hui habilitées, dans le cadre national, à être désignées pour
prendre part au débat sur l'environnement au sein de certaines instances consultatives.
Participation des associations au dialogue environnemental : agrément et habilitation à siéger dans les
instances consultatives | Ministère de la Transition écologique (ecologie.gouv.fr)

-

les ONG : les organisations non gouvernementales ou ONG sont des structures généralement de type
associatives qui ont une capacité à intervenir sur différentes thématiques éducatives, sociales mais
également environnementales.
L’on peut citer à titre d'exemple, sans pouvoir être exhaustif, les plus célèbres d’entre elles telles que
Greenpeace, World Wilde fund (WWF), Sea Shepherd.
Ces organisations se sont données un rôle de contrôle de ce qui se fait en matière environnementale,
des abus, des dégradations anormales voire illégales de la faune et de la flore. Ses membres
n'hésitent pas à prendre des risques, voire à se mettre eux-mêmes aux marges de la légalité, comme
Sea Shepherd pour essayer d’empêcher et/ou dénoncer les activités illégales. Grâce à leurs actions
et informations, bien des fraudeurs de l'environnement sont dénoncés et arrêtés pour leurs actes.

-

Les lanceurs d’alerte : Un lanceur d'alerte est toute “personne, groupe ou institution qui, ayant
connaissance d'un danger, d'un risque ou d'un scandale, adresse un signal d'alarme en espérant
enclencher un processus de régulation, de controverse ou de mobilisation collective. La notion est
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apparue en français à propos d'alertes sanitaires et environnementales dans les travaux
sociologiques publiés par Francis Chateauraynaud et Didier Torny en 1999 dans l'ouvrage intitulé Les
sombres précurseurs.
ll s'agit généralement d'une personne ou d'un groupe qui estime avoir découvert des éléments qu'il
considère comme menaçants pour l'Homme, la société, l'économie ou l'environnement et qui, de
manière désintéressée, décide de les porter à la connaissance d'instances officielles, d'associations
ou de médias, souvent contre l'avis de sa hiérarchie.”12

Les polices spécifiques :

Pour mémoire, il faut noter l’intervention pour le respect du droit de l’environnement de polices spécialisées
telles que :

-

La police des parcs naturels peut relever de manière concomitante de la police, de la gendarmerie,
ou de l’inspection environnementale.

-

La police de la lutte contre les dépôts de déchets sauvages relève de la compétence du maire
concerné (article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales) ou dans certains cas d’un
établissement public intercommunal.

-

La police des produits chimiques : elle peut relever de la police, de l’inspection des installations
classées, ou de l’inspection du travail si le produit chimique, ou la machine émettrice, à contrôler
résident dans un lieu de travail.

-

A noter, il existe également diverses autres polices spécialisées, notamment celle de l’eau pour la
protection des réserves d’eau douce, et de la mer.

1-6 La justice et le droit environnemental :

1/ La justice est, au final, la structure qui est chargée de faire respecter le droit environnemental en France,
en Europe et dans le monde.

12 https://fr.wikipedia.org/wiki/Lanceur_d%27alerte
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En France, elle est organisée en deux ordres, une justice pour faire appliquer le droit privé, civil ou pénal et
une justice pour faire respecter le droit administratif.
Il faut aussi tenir compte au sommet de la justice émanant du Conseil constitutionnel qui interprète la
Constitution française et notamment sur notre sujet, la portée de la Charte de l’environnement.
2/ Notons enfin l’existence d’une justice européenne (la cour de justice des communautés européennes ou
la cour européenne des droits de l’homme), et internationale (la cour internationale de justice ou la cour
pénale internationale) qui peuvent avoir des implications sur notre droit interne et les jurisprudences de nos
cours de cassations nationales.

1/ La justice française et le droit environnemental :

-

La justice civile est organisée en différents niveaux : Le premier niveau, est celui des tribunaux
d’instance ou de grande instance selon l’importance de l’affaire, puis le second niveau est celui des
cours d’appel, pour faire contester le cas échéant en appel le premier jugement, et enfin le dernier
niveau celui de la cour de cassation pour rendre définitivement le droit et faire le cas échéant
“jurisprudence”, c’est à dire une décision qui s’impose à toutes les autorités administratives et
judiciaires, et aux citoyens, comme l’exacte interprétation de la loi.

Elle se spécialise en différentes branches, ou “chambres” et jusqu’à maintenant il n’y en avait pas de
spécialisée uniquement en droit environnemental. Pour la jurisprudence environnementale, c’est la
troisième chambre civile qui la rend.

La jurisprudence environnementale civile :

Il faut aller sur le site de la cour de cassation, très complet qui permet d’accéder à quelques exemples de
jurisprudences :
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/arrets_classes_rubriques_2987/environnement_
protection_nature_environnement_3085/

-

La justice administrative traite de tous les contentieux des citoyens, les associations et autres acteurs
contre les décisions des administrations d’Etat donc le cas échéant celles citées plus haut, et des
collectivités locales, et de ces structures avec leurs agents ; elle est aussi organisée de la même
manière, en trois niveaux:
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* tribunaux administratifs à la base,
* cours administratives d’appel ensuite pour faire le cas échéant appel de la décision du premier
niveau, et enfin,
* la cassation, qui relève du Conseil d’Etat, lequel juge en dernier ressort.

La jurisprudence environnementale administrative :

Les tribunaux administratifs, les cours administratives d’appel et surtout le conseil d’Etat dans le
cadre de l’examen des recours pour excès de pouvoir contre les décisions des administrations de
l’Etat ou des collectivités locales, ou de la mise en cause de leur responsabilité, commencent à forger
une jurisprudence environnementale.

L’on peut citer à titre d’exemple comme jurisprudence importante du Conseil d’Etat celle du 3
novembre 2008 dite Commune d’Annecy, selon laquelle “l’ensemble des droits et devoirs définis
dans la Charte de l’environnement ont valeur constitutionnelle et ...s’imposent aux pouvoirs publics
et aux autorités administratives dans leur domaine de compétence respectif.”

La justice émanant du Conseil constitutionnel :

Le conseil constitutionnel est en France le juge de la constitutionnalité des lois ; il vérifie sur
saisine des députés (60), des sénateurs (60 également) depuis une réforme de 1974, mais aussi du
gouvernement et du président, la conformité des lois votées par le parlement à la constitution,
norme suprême comme on l’a vu, avant leur signature par le président et leur promulgation au
journal officiel de la République française.

Il peut également être saisi par des citoyens qui soulèveraient, au cours d’un procès, ce qu’on
appelle une question prioritaire de constitutionnalité sur une loi déjà entrée en vigueur.

Il élabore du coup une jurisprudence constitutionnelle qui s’impose aux autorités
administratives et judiciaires nationales.

Concernant l’environnement, il a élaboré une jurisprudence au cas par cas.
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Ainsi, il a reconnu la valeur constitutionnelle de la charte de l’environnement précitée, mais
n’a pas admis que ses principes créaient un droit ou une liberté opposable.

https://www.conseil-constitutionnel.fr/la-constitution/la-charte-de-l-environnement

Il est récemment revenu sur ce principe très limitatif en admettant dans une décision de
janvier 2020 en énonçant que :
“Aux termes du préambule de la Charte de l'environnement : « l'avenir et l'existence même de
l'humanité sont indissociables de son milieu naturel … l'environnement est le patrimoine commun
des êtres humains… La préservation de l'environnement doit être recherchée au même titre que les
autres intérêts fondamentaux de la Nation … afin d'assurer un développement durable, les choix
destinés à répondre aux besoins du présent ne doivent pas compromettre la capacité des générations
futures et des autres peuples à satisfaire leurs propres besoins ».

Il en découle que la protection de l'environnement, patrimoine commun des êtres humains,
constitue un objectif de valeur constitutionnelle.

5. Aux termes du onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, la Nation « garantit à tous …
la protection de la santé ». Il en découle un objectif de valeur constitutionnelle de protection de la
santé.

6. Il appartient au législateur d'assurer la conciliation des objectifs précités avec l'exercice de
la liberté d'entreprendre. À ce titre, le législateur est fondé à tenir compte des effets que les activités
exercées en France peuvent porter à l'environnement à l'étranger.”

https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2020/2019823QPC.htm

La jurisprudence du conseil constitutionnel a ainsi, au fil des saisines, précisé le contenu et la portée
du droit environnemental national notamment de la Charte de l’environnement, et extérieur.
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https://www.conseil-constitutionnel.fr/recherch

 L’évolution vers une justice environnementale pénale spécialisée :
Jusqu’à maintenant la justice pénale environnementale était englobée dans la justice pénale
même si elle se spécialisait de fait.

La loi n°2020-1672 du 24 décembre 2020 prévoit :
-

la création de juridictions spécialisées sur les délits environnementaux,

-

et d’inspecteurs de l’environnement placés au sein de l’office français de la biodiversité et de la
chasse.

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042737977

Nous étudierons dans un prochain numéro l’aspect spécifiquement pénal du droit de l’environnement.

2/ La justice européenne et le droit environnemental :
La justice européenne comporte deux grandes branches distinctes mais qui peuvent se rejoindre sur le fond.

a) Tout d’abord, la justice rendue par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) :
Cette cour est chargée d’interpréter et de faire respecter par les Etats et leurs habitants le droit européen
issu des Traités de l’Union et du droit qui en est dérivé à savoir celui qui émane des règlements et des
directives européennes, ce, sur tout le territoire de l’Union.
La CJUE a forgé une importante jurisprudence environnementale qui s’impose aux Etats membres et à leurs
juges respectifs, accessible par le lien ci-après :

https://europa.eu/european-union/law/find-case-law_fr
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b) Ensuite, la Cour européenne des droits de l'Homme (CEDH) :
La CEDH est chargée d’interpréter et faire respecter la convention européenne des droits de l’Homme du 4
novembre 1950, par les Etats qui ont adhéré à ladite convention.
La jurisprudence de la CEDH et l’environnement :
Alors même que le corps du texte de la convention européenne des droits de l’homme ne comporte aucune
disposition explicite en faveur de la protection de l’environnement :

https://www.liguedh.be/la-convention-europeenne-des-droits-de-lhomme/

La CEDH a déduit l’existence d’un droit environnemental à partir des principes posés notamment par les
articles 2 et 8 énonçant respectivement un droit à la vie et un droit à une vie privée et familiale

https://www.echr.coe.int/Documents/FS_Environment_fra.pdf

3/ La justice internationale et le droit environnemental :
Le droit international comporte également deux grandes structures judiciaires chargées de son application :
 la cour internationale de justice, chargée d’interpréter les traités et usages internationaux, de
trancher les litiges internationaux et de les faire respecter, mais sans force contraignante,

 la cour pénale internationale, chargée de reconnaître et de sanctionner les crimes internationaux
dont la principale faiblesse est de n’être applicable qu’à ceux qui ont adhéré à son traité constitutif.

a) La cour internationale de justice et le droit environnemental :

La cour internationale contribue aussi par ses jurisprudences internationales à faire évoluer le droit
environnemental international. Ainsi, dans une décision récente du 2 février 2018, la Cour internationale de
justice (CIJ) a admis qu'un État était tenu de réparer les dommages à l'environnement causés à un autre État.
Une décision qualifiée d'historique par le professeur de droit Laurent Neyret, spécialiste de la responsabilité
environnementale.
"Pour la première fois, une juridiction internationale décide d'allouer une réparation pour la dégradation des
biens et services rendus par la nature, en sus des frais de restauration de la nature abîmée", commente
Sébastien Mabile, président de la commission droit et politiques environnementales de l'UICN. Cela va dans
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le sens de la responsabilité environnementale reconnue au niveau européen et de la réparation du préjudice
écologique dans la législation française, ajoute l'avocat.”13

b) La cour pénale internationale et le droit environnemental :

En septembre 2016, la cour pénale internationale (CPI) a confirmé sa compétence en matière de crimes
environnementaux.
“L'impact des crimes peut s'apprécier à la lumière de la vulnérabilité accrue des victimes, de la terreur
répandue parmi la population ou des ravages qu'ils causent sur le plan social, économique et écologique au
sein des communautés concernées, indique le document. Dans ce contexte, est-il précisé, le Bureau
"s'intéressera particulièrement aux crimes (…) impliquant ou entraînant, entre autres, des ravages
écologiques, l'exploitation illicite de ressources naturelles ou l'expropriation illicite de terrains".
Cette annonce n'élargit pas le champ de compétence de la Cour. Le Statut de Rome, traité international
adopté en 1998 qui régit cette juridiction, affirme la compétence de la Cour à l'égard des crimes de guerre.
Parmi ceux-ci figure déjà "le fait de diriger intentionnellement une attaque en sachant qu'elle causera
incidemment (…) des dommages étendus, durables et graves à l'environnement naturel qui seraient
manifestement excessifs par rapport à l'ensemble de l'avantage militaire concret et direct attendu". Mais la
Cour revendique aujourd'hui clairement sa compétence en la matière.” 14
La possibilité d’une telle intervention de la CPI est restée hypothétique jusqu’à maintenant mais récemment,
elle a été saisie par le chef amérindien, le cacique Raoni contre le président brésilien Bolsonaro pour crime
contre l’humanité du fait des ravages commis contre la forêt amazonienne et ses populations.15
Nous serons attentifs au sort réservé par la Cour à cette plainte, sera-t-elle acceptée ou rejetée ? L’avenir
nous le dira.

II- Un foisonnement de structures qui, selon nous, nuit à l’efficacité et la lisibilité des politiques
environnementales et à l’efficacité du contrôle de leur mise en œuvre :

II-1 Foisonnement de structures qui résulte de cette organisation :

13

https://www.actu-environnement.com/ae/news/prejudice-ecologique-reparation-dommages-cour-justiceinternationale-costa-rica-30622.php4

14
https://www.actu-environnement.com/ae/news/crime-environnement-ecologique-cour-penaleinternationale-accaparement-terres-27518.php4
15
https://www.lefigaro.fr/conjoncture/amazonie-le-chef-raoni-denonce-bolsonaro-devant-la-cpi-pourcrimes-contre-l-humanite-20210123
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On constate donc un grand foisonnement d’administrations centrales et déconcentrées, d’établissements
publics, et d’organismes de contrôle du respect des lois environnementales, presque une par domaine,

II- 2 En quoi cette situation nuit à la lisibilité et l'efficacité des politiques environnementales
Cette situation rend du coup très complexe la lisibilité et l’accessibilité au droit pour les citoyens, les
personnes morales, (entreprises, associations) qui ont du mal à trouver le bon interlocuteur selon le sujet à
traiter, le droit à faire respecter.
Il existe ainsi, on l’a vu, un très grand nombre d’institutions chargées du contrôle du respect des lois selon le
domaine concerné : une police pour les forêts, une inspection pour les installations classées, une pour le
nucléaire, une pour la protection de la biodiversité, une pour les déchets, etc. etc. ...comment s’y retrouver
pour un simple citoyen même éclairé ?
L’efficacité s’en trouve du coup forcément amoindrie par le risque d'empiètement d’une administration sur
le champ de l’autre.

https://www.modernisation.gouv.fr/sites/default/files/epp/epp_police-environnement_rapport.pdf

II-3 Réflexions prospectives : propositions pour améliorer la situation actuelle, la clarifier et la simplifier,

améliorer la cohésion des politiques et leur efficacité, pour la création d’une inspection environnementale
nationale voire à terme européenne unique :

II-3-1 Propositions pour améliorer la situation actuelle, la création d’une inspection environnementaleFace à ce foisonnement peu lisible pour les citoyens et les personnes morales (entreprises, associations..), il
nous paraît souhaitable de parvenir rapidement à la création d’un corps unique d’inspection
environnementale, couvrant tous les sujets environnementaux et tout le territoire, relevant des DREAL.
Compétence (domaine d’intervention, compétence géographique):

Ces inspecteurs seraient compétents sur tous les sujets environnementaux (déchets sauvages, pollutions
spécifiques, trafics d’animaux, braconnages, protection de la biodiversité...) à l’exception du nucléaire qui
nécessite, compte tenu de sa spécificité, et de sa grande technicité très particulière, un traitement à part.
Mais, les inspecteurs du nucléaire pourraient du coup travailler avec leurs collègues de l’inspection
environnementale sur tout sujet les concernant.
Chaque inspecteur disposerait d’un territoire de contrôle sur lequel intervenir, opérer des contrôles et
enquêtes, en lien avec les autres corps le cas échéant.
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Il disposerait toutefois d’une compétence nationale bien que affectés à un territoire, pour pouvoir
poursuivre les délinquants en lien avec ses collègues.

Mode de recrutement, formation, statut, organisation :
Mode de recrutement et de formation :
Ils seraient recrutés sur un concours, et seraient formés dans une école de service public spécialisée pendant
au moins deux ans, sur tous les sujets environnementaux et le droit environnemental ; cette école pourrait
se nommer l’Institut national de l’inspection environnementale et de la protection de la nature (INIEPN).

Statut, organisation : Ils devraient disposer d’une grande indépendance dans leurs enquêtes et leurs
contrôles et dans les suites à donner à leurs enquêtes à l’instar des inspecteurs du travail, mais relever tout
de même des orientations fixées par le Gouvernement et le parlement élu. Il serait souhaitable de
constitutionnaliser leur existence et rôle.
Ces inspecteurs disposeraient d’importants pouvoirs d’investigations, de conseil et de sanctions
administratives reprenant pour le contrôle des installations classées ceux des inspecteurs du même nom.
Fort de l’expérience de l’inspection du travail, ils seraient organisés en équipes, sous l’autorité d’un
responsable coordonnant leur travail, certaines équipes pourraient être spécialisées sur des thématiques
particulières (risque chimique, protection de la biodiversité terrestre ou marine…), selon les sujets
dominants du lieu où elles interviennent.
Ils seraient donc les interlocuteurs uniques des acteurs publics et privés de l’environnement.

Pour une inspection environnementale européenne :

Dans un second temps assez rapproché, vu l’urgence des situations, cette inspection environnementale
gagnerait à être européanisée rapidement.

Cela lui permettrait de disposer de compétences transfrontalières sur des sujets qui, comme les pollutions,
la délinquance environnementale sont transfrontaliers.

III-2 Afin de clarifier, simplifier et améliorer l’efficacité, la cohérence et la crédibilité des politiques
environnementales :
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Ainsi, tout serait beaucoup plus clair et simple en matière de protection de l’environnement, un seul
interlocuteur serait à solliciter par les acteurs publics et privés, l’inspecteur de l’environnement local, ce qui
est logique d'ailleurs avec la problématique environnementale, qui est un tout, et qui va du local au global.
L'efficacité, la lisibilité et la cohérence des politiques environnementales en serait fortement accrue et aussi
fortement simplifiée.
Or, la cohérence et la lisibilité font la force d’une politique, renforcent son crédit auprès des citoyens et de
tous les acteurs concernés.
Cela représente un enjeu d’efficacité et de crédibilité majeur, et un enjeu démocratique essentiel, vu
l’urgence des sujets environnementaux tels que la lutte contre le réchauffement climatique, la lutte contre
les pollutions, la protection de la biodiversité.
Il en va aussi de la crédibilité de la parole de la France sur ces sujets pour lesquels, on l’a vu, elle s’est engagée
dans de nombreuses conventions internationales.
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CONCLUSION :

En conclusion, nous pouvons donc constater et regretter un excessif foisonnement de législations et de
structures intervenant dans la protection de l’environnement, pratiquement une par sujet.
Cette situation n’est pas favorable selon nous à un bon traitement du sujet environnemental, et manque du
coup fortement de lisibilité pour les citoyens et autres acteurs non spécialistes de ces sujets.
Comment un simple citoyen ou une modeste association peut-elle s’y retrouver ? Comment savoir quel
interlocuteur alerter quand on n’est pas au fait de tout cela surtout s’il y a urgence ?
Il serait donc hautement souhaitable à terme rapproché de parvenir à unifier ces corps en un seul corps de
contrôle du respect des lois environnementales pour mieux protéger la nature, la biodiversité, lutter contre le
réchauffement climatique, qui, on l’a vu, sont des enjeux majeurs pour ne pas dire vitaux pour notre société
humaine.
A cet égard, et dans cette optique, le droit pénal environnemental fera l’objet d’une future étude de notre part.
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Article présentant la charte des valeurs de l’inspection des installations classées.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_de_l%27Administration_des_Eaux_et_For%C3%AAts_en_France
https://www.asn.fr/
Site de l’autorité de sûreté nucléaire (ASN)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Autorit%C3%A9_de_s%C3%BBret%C3%A9_nucl%C3%A9aire
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Article de Wikipédia sur l’ASN
Intéressant historique de l’administration des eaux et forêts mais s’arrête en 2009 !
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/PM%20N%C2%B0%20HS%20Des%20officiers%20des
%20eaux%20et%20for%C3%AAts%20%C3%A9t%C3%A9%202014.pdf
Très intéressant point historique sur l’administration des eaux et forêts jusqu’en 2014 et son évolution
vers une inspection.
https://aida.ineris.fr/consultation_document/34771
Note sur les modalités de commissionnement d’une inspection spécifique celle des ouvrages hydrauliques.
http://www.corse.developpement-durable.gouv.fr/les-missions-de-la-dreal-en-matiere-d-ouvragesa345.html
Exemple de contrôle des installations hydrauliques en Corse
http://cdn1_3.reseaudescommunes.fr/cities/1495/documents/x5jc97kcxxkkdg.pdf
Document de synthèse sur la police rurale en France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Garde_champ%C3%AAtre
Article de Wikipédia sur la fonction de garde champêtre
http://www.oncfs.gouv.fr/Espace-Presse-Actualites-ru16/Naissance-dun-nouvel-operateur-au-1er-janvierar2197
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/18236-1_fiche_police-environnement-fusionAFBONCFS_web.pdf
Ces deux liens sont issus du site de l’office français de la biodiversité et de la chasse qui est doté d’inspecteurs
de l’environnement ayant des pouvoirs de police judiciaire et administrative.

https://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/notre-institution/nos-composantes/au-niveau-central/lesoffices/office-central-de-lutte-contre-les-atteintes-a-l-environnement-et-a-la-sante-publique-oclaesp
Une structure que j’ai découverte en faisant ses recherches, l’office central de lutte contre les atteintes à
l’environnement et à la santé publique qui est une filière de la gendarmerie nationale, comme l’office central de
lutte contre le travail illégal.
https://www.senat.fr/questions/base/2015/qSEQ150817582.html
Question du sénat sur l’organisation de la police de lutte contre le braconnage

http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/service-police-de-l-eau-r49.html

Site de la DRIEE sur la police de l’eau
https://www.ecologie.gouv.fr/ministere/missions-et-organisation
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Organigramme de l’organisation administrative des directions centrales et déconcentrées du ministère de
l’environnement
Le rôle de la société civile
huber_c.pdf (sciencespo-lyon.fr)

Niveau Européen
Politique environnementale: principes généraux et cadre de base | Fiches thématiques sur l’Union
européenne | Parlement européen (europa.eu)
Cadre général des dispositions européennes
Agence européenne pour l'environnement — Agence européenne pour l'environnement (europa.eu)
Le site de l’AEE
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008L0099&from=FR
DIRECTIVE 2008/99/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 19 novembre 2008
relative à la protection de l'environnement par le droit pénal
https://www.impel.eu/
Site du réseau européen des inspecteurs de l’environnement
https://www.vie-publique.fr/loi/273012-loi-parquet-europeen-et-justice-penale-environnementale
Une loi récente passée très inaperçue et pourtant très importante car instituant un parquet européen
notamment dans le domaine environnemental qui mériterait un dossier à part dans notre page !

Niveau International
Gouvernance environnementale — Wikipédia (wikipedia.org)
Article général relatif à la gouvernance internationale en matière d’environnement
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Réglementation
Conventions
Les principales conventions appelées aussi conventions de Rio, sont les suivantes :
La Convention sur la diversité biologique (CBD) (1992-1993) a pour objectif de préserver la biodiversité,
c’est-à-dire qu’elle vise la sauvegarde des ressources génétiques, des écosystèmes et des espèces,
l’utilisation soutenable de ces éléments et le partage juste et équitable des bénéfices, surtout grâce à un
accès satisfaisant aux ressources génétiques et à un transfert de technologie et financier approprié. Parmi
les accords liés à cette convention se trouve le Protocole de Carthagène [archive] sur la sécurité de la
biotechnologie
La Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) [archive] (1992-9194).
Elle a pour objectif de stabiliser les concentrations de gaz à effet de serre dans l’atmosphère à un niveau
qui évite tout type de perturbation anthropique et dangereuse pour le climat, et d’atteindre ce niveau dans
un intervalle de temps suffisant pour que les écosystèmes puissent s’adapter naturellement aux
changements climatiques, sans menacer la production alimentaire et en permettant la poursuite d’un
développement économique soutenable. Elle comprend le Protocole de Kyoto.
La Convention des Nations unies sur la lutte contre la désertification (CNUCD) [archive] (1994-1996) a
pour objectif de combattre la désertification et de limiter les effets de la sécheresse et de la désertification
dans les pays gravement touchés par celles-ci, tout particulièrement en Afrique, grâce à des mesures
efficaces à tous les niveaux.
Il existe d’autres conventions :
●
●
●
●
●
●
●

●

La Convention de Ramsar sur les zones humides d’importance internationale [archive] (19711975)
La Convention du patrimoine mondial de l’Unesco [archive] (1972-1975)
La Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages
menacées d’extinction (Cites) [archive] (1973-1975)
La Convention de Bonn sur la conservation des espèces migratoires [archive] (1979-1983)
La Convention sur la protection et l’utilisation des fleuves et des lacs internationaux (ECE,
Convention de l’eau) [archive] (1992-1996)
La Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontaliers de déchets dangereux
et leur élimination [archive] (1989-1992)
La Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de
cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dans le commerce international
[archive]
La Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants (COP) [archive]
(2001/2004)

Les conventions de Rio se caractérisent par les aspects fondamentaux suivants :
●
●
●
●
●

Valeur d’exécution obligatoire par les États signataires ;
Engagement dans un secteur déterminé de la gouvernance environnementale mondiale
(biodiversité, climat, désertification...) ;
Focalisation sur la lutte contre la pauvreté et le développement de conditions de vie
soutenables ;
Financement grâce au Fonds pour l’environnement mondial pour stimuler l’application des
conventions dans les pays à faibles capacités financières ;
Intégration d’un programme d’évaluation de l’état des écosystèmes [archive]

Les conventions sur l’environnement font régulièrement l’objet de critiques, qui concernent les points
suivants :
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●

●

●

Rigidité et verticalité – Les conventions sont trop descriptives, uniformes, structurées de haut
en bas, ce qui ne reflète pas la diversité et la complexité des questions environnementales. Les
pays signataires rencontrent de nombreuses difficultés pour concrétiser leurs objectifs et les
intégrer de façon cohérente dans tous les secteurs et à tous les niveaux ;
Structures parallèles et assistance – La formulation sectorielle des conventions a donné
naissance à des structures et des procédures parallèles entre les pays et entre les organismes
de développement, qui entrent en compétition pour l’obtention de fonds et de sphères
d’influence. La coopération entre les différents ministères d’un même État, nécessaire et
urgente, reste bloquée ;
Contradictions et incompatibilité – La proximité thématique des conventions leur cause
mutuellement préjudice. Exemple : les reforestations organisées pour réduire le CO2 peuvent
nuire à la biodiversité si elles favorisent les monocultures d’espèces extérieures (tandis que la
régénération naturelle peut renforcer la biodiversité et les conditions de vie). La gestion
nécessite de tenir compte des objectifs des différentes conventions et de les comparer
régulièrement, ce qui constitue une tâche difficile, particulièrement pour les pays pauvres pris
entre des besoins économiques urgents et la conservation écologique à long terme35.

" Dans bien des cas aujourd’hui, la législation internationale sur l’environnement ne conduit pas au
développement de solutions collectives aux problèmes environnementaux ou de développement durable,
qui soient coordonnées ou synergiques. Les accords internationaux concrets se négocient souvent grâce
à des régimes « spécifiques » produits dans un isolement relatif. Chaque accord est plus ou moins traité
grâce à la décomposition artificielle des difficultés causales qui le composent à la recherche d’une «
gérabilité » pratique. Les accords sont gérés par des ministères spécialisés ou des organisations
fonctionnelles dans des forums issus des espaces de négociation d’accords internationaux.
“ Le processus d’élaboration des traités est aussi excessivement long. Il a fallu une décennie pour passer
de l’étape de l’élaboration d’agendas, à l’aide d’un accord-cadre, à la négociation du premier protocole
opérationnel pour l’action collective. Après un accord protocolaire, la ratification de ce dernier dépend en
outre du degré de capacité des gouvernements à créer un consensus à l’échelle de l’État. Ils font souvent
marche arrière et laissent à nouveau apparaître la question de l’incertitude scientifique pour des raisons
politiques, ce qui freine le processus et exige davantage de temps pour le compléter.
“ Jusqu’à cette date, la formulation de politiques environnementales à l’échelle internationale a été
fragmentée par thème, secteur ou territoire, ce qui aboutit à la négociation de traités qui se superposent
ou entrent en conflit entre eux. Cela engendre des complications inutiles à l’échelle de l’État, car les
signataires essayent de respecter des obligations liées à de multiples accords. À l’échelle internationale,
il existe des tentatives de coordination entre des institutions environnementales, comme le Comité de
coordination inter-agences et la Commission pour le développement soutenable, mais ces institutions
sont trop faibles pour intégrer de façon efficace les trois dimensions du développement durable36 ".

Accords Multilatéraux Environnementaux (AME)[modifier | modifier le code]
Il s’agit d’accords entre plusieurs pays à l’échelle internationale ou régionale, qui concernent les
questions environnementales les plus diverses tournant autour de l’atmosphère, de la matière vivante, de
la vie marine, de la désertification, de la protection des écosystèmes, du rejet de substances dangereuses,
de la contamination marine, etc. Il existe actuellement plus de 500 accords multilatéraux sur
l’environnement, dont 45 relèvent du domaine géographique mondial et ont été signés par 72 pays ou
plus37. De nombreux accords se rapportent à des problèmes environnementaux à caractère régional,
comme la déforestation à Bornéo ou la pollution en Méditerranée. Chaque accord a une mission et des
objectifs spécifiques, auxquels un nombre variable d’États souscrit. Les AME représentent le droit
international sur l’environnement.
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" Le PNUE [archive], les AME et les organisations de développement continuent à adopter la structure
définie par les sommets de Rio et Johannesburg pour la gouvernance de l’environnement, qui consiste à
élaborer des évaluations et des politiques, et à l’exécution de projets au niveau national.
La structure de gouvernance dispose d’une série de phases :
●
●
●
●
●
●
●

a) évaluation de la situation environnementale ;
b) élaboration de politiques à l’échelle internationale ;
c) formulation d’accords multilatéraux sur l’environnement ;
d) application des politiques ;
e) évaluation des politiques ;
f) mesures coercitives ;
g) développement durable.

Traditionnellement, le PNUE a prêté une attention spéciale à la fonction normative de participation dans
les trois premières phases. Les phases de d) à f) sont l’objet des AME, tandis que dans la phase liée au
développement durable participent des organisations de développement comme le PNUE et la Banque
mondiale38 ".
L’absence de coordination entre les différents types d’acteurs affecte toutefois le développement d’une
gouvernance cohérente. Ainsi, selon le même rapport, les États donateurs appuient les organisations de
développement en fonction des intérêts des uns et des autres pour la création de normes, et surtout pour
leur mise en place, mais sans suivre aucun schéma commun, ce qui se traduit finalement par de nombreux
chevauchements et un travail multiplié par deux. Ainsi peut-on noter d’une part, que les AME sont peu
pris en compte comme cadre de référence commune et, par conséquent, qu’ils reçoivent des appuis
financiers réduits, d’autre part, que les États et les différents organismes préfèrent financer la mise en
place de la réglementation existante plutôt que de la perfectionner et de l’adapter à une menace sur
l’environnement qui peut varier. Au total, on constate qu’il n’existe pas de lien adéquat entre les activités
normatives et les activités opérationnelles.

Liste d'organisations environnementales — Wikipédia (wikipedia.org)
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Auteur

Frédéric LEONZI, formé à l’Institut d’études politiques de Paris (Science po) dont il a obtenu le diplôme, et à
l’Institut national des langues et civilisations orientales, dont il a obtenu un diplôme d’études approfondies,
mention très bien, il a fait toute sa carrière comme fonctionnaire de l’Etat au ministère chargé du travail, d’abord
comme attaché en administration centrale ; puis, il a souhaité exercer ses fonctions sur le terrain, et a choisi à cet
effet de devenir inspecteur du travail en agriculture, après avoir été reçu au concours interne d’inspecteur du
travail et effectué la formation prévue à cet effet à l’institut national du travail de l’emploi et de la formation
professionnelle (INTEFP). Il est ensuite devenu directeur du travail au ministère du travail, responsable du service
régional (Ile de France) de l’inspection du travail chargé de la lutte contre le travail illégal depuis 2017.

Il est passionné des questions sociales et écologiques, qu’il étudie et pour lesquels il milite depuis de nombreuses
années sur le terrain, en parallèle de son travail ; pour promouvoir plus efficacement cette cause, il a décidé de
co fonder une association de la loi 1901 avec Pascal GRIMAULT, association dénommée «Pour un monde
fertile!».

Contributeur

Pascal GRIMAULT Après des études de sciences politiques à l’IEP d’Aix en Provence, et un parcours d’une
dizaine d’années au sein de plusieurs grandes compagnies aériennes européennes (UTA, Alitalia, KLM), il a
intégré l’univers de la Protection sociale. Titulaire d’un master en sciences sociales, il est également diplômé de
l’Ecole Nationale Supérieure de Sécurité Sociale. Comme sous-directeur au sein de la Caisse Nationale
d’Assurance Maladie, il s’est spécialisé sur le domaine de l’évaluation de la performance dans les services
publics. Président de l’association « Pour un monde fertile » qu’il a co fondé avec Frédéric LEONZI, il s’investit
pour la protection de la nature. Il est par ailleurs président et cofondateur de l’association « Institut Galliléo », qui
s’intéresse à l’anthropologie et à l’histoire des civilisations, et développe un réseau de consultants dans le
domaine des sciences sociales (EPN3S).
Considérant que l’humain ne peut se réaliser qu’en harmonie avec la nature, il nourrit ses réflexions sur le
développement humain à partir de ses recherches dans le domaine des sciences sociales et de ses voyages.
Intervenant en tant que consultant et formateur, il fonde sa démarche sur la recherche d’un humanisme totalement
intégré dans une approche écologique.
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