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DREAL : Direction Régionale de l’Environnement de l’Aménagement et du Logement
FNE : France Nature Environnement
ICPE : Installation Classée pour la Protection de l’Environnement
IOTA : Installations Ouvrages Travaux et Activités (loi sur l’eau)
MTES : Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire
OGM : Organisme Génétiquement Modifié
OMIJ : Observatoire des Mutations Institutionnelles et Juridiques
ONG : Organisation Non Gouvernementale
QPC : Question Prioritaire de Constitutionnalité
RJE : Revue juridique de l’environnement
SRADDET : Schéma Régional d'Aménagement de Développement Durable et d'Egalité des
Territoires
SRCAE : Schéma Régional du Climat de l’Air et de l’Energie
UE : Union européenne
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INTRODUCTION
Cette recherche, intitulée « Dix ans de QPC en matière d’environnement : quelle
(r)évolution ? », a été conduite par une équipe de dix-sept personnes1, comprenant des
enseignants-chercheurs français et étrangers. S’appuyant notamment sur l’analyse de dix
années de jurisprudence QPC en matière d’environnement, la recherche a eu pour objet de
mesurer l’apport du contrôle de constitutionnalité a posteriori en termes de promotion des droits
et libertés applicables, de garanties pour le justiciable et d’intérêt pour l’ensemble des acteurs
intervenant en matière d’environnement (associations, entreprises, administrations,
juridictions…).

Principaux objectifs de la recherche
Au-delà du bilan de la QPC en matière d’environnement, la recherche poursuivait d’autres
objectifs : fournir des pistes de réflexion et d’évolution, en s’appuyant notamment sur les
enseignements tirés du droit comparé, et sur la pratique et l’expérience des acteurs rencontrés
à l’occasion de la recherche. Il s’agissait aussi de produire des éléments de connaissance
systématisés et accessibles (bases de données de décisions nationales et étrangères, éléments
statistiques, outils pédagogiques).
Trois angles d’analyse de la jurisprudence du Conseil constitutionnel ont été retenus pour
mesurer l’ampleur des évolutions, et peut-être de la « révolution », rendue possible par
l’introduction de la QPC en France :
- Les normes invocables en matière d’environnement (axe 1)
- Les techniques d’interprétation et de contrôle mises en œuvre par le Conseil
constitutionnel (axe 2)
- Les effets de la QPC sur le législateur et sur le justiciable (axe 3).
En effet, l’ensemble de ces éléments conditionne l’effectivité de la QPC, son intérêt pour les
acteurs intéressés, et son apport à terme au renforcement de la protection de l’environnement.
Pour nourrir chacun de ces axes, à la fois d’un point de vue pratique et d’un point de vue
prospectif, l’analyse comporte des focus sur les points suivants :
- Analyse des mémoires rédigés par France Nature Environnement dans le cadre de
procédures QPC afin de déceler d’éventuelles stratégies contentieuses (axe 1)
- Perspectives de contrôle par le Conseil constitutionnel de la non régression du niveau
de protection de l’environnement dans le cadre de la QPC (axe 2)
- Présentation systématique des évolutions législatives suite aux QPC (axe 3).

Choix méthodologiques effectués
Afin de définir le périmètre des QPC étudiées, il est indispensable de s’entendre sur la notion
de QPC « en matière d’environnement ». Une approche résolument large a été retenue, à la fois
du point de vue des normes invocables et des normes contestées. Pour la détermination des
17 personnes auxquelles il convient d’ajouter les étudiants du Master II de droit de l’environnement et de
l’urbanisme, qui ont également participé au travail de recherche. Nous remercions particulièrement M. Taïar, qui
a élaboré les tableaux et les statistiques de l’annexe 8.
1
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normes invocables, « les droits et libertés que la Constitution garantit » sont potentiellement
celles contenues dans la Charte de l’environnement mais aussi les normes issues de la
Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 (DDHC) et du Préambule de la
Constitution de 1946, ainsi que les dispositions de la Constitution de 1958. Pour les dispositions
législatives contestées, l’analyse ne se limite pas aux QPC portant sur des dispositions
contenues dans le Code de l’environnement, mais peut évidemment concerner des dispositions
telles que celles figurant dans le Code de l’urbanisme, le Code forestier … à condition qu’elles
soient susceptibles d’avoir un impact (tant substantiel que procédural) sur la protection de
l’environnement. Cette conception est également celle qui a été retenue pour les études de droit
comparé. En outre le droit international et européen a fait l’objet d’une attention particulière,
dans la mesure où le droit de l’environnement y trouve un ancrage indéniable. Evidemment
écarté des normes invocables en QPC, il peut exercer une influence indirecte sur les décisions
du Conseil constitutionnel, notamment parce qu’il est mobilisé à l’appui de l’argumentation
QPC pour emporter la conviction du juge et qu’il peut constituer une source pour
l’interprétation des normes.
L’analyse de la QPC en matière d’environnement implique également de ne pas se limiter aux
décisions rendues par le Conseil constitutionnel, mais d’inclure les décisions rendues par les
juridictions suprêmes de renvoi et de non-renvoi. En effet le mécanisme du filtre, qui
conditionne l’accès au Conseil constitutionnel, a une incidence sur la détermination des normes
invocables et sur l’interprétation des dispositions législatives contestées.
Par ailleurs, l’étude du contrôle de constitutionnalité a posteriori dans des systèmes étrangers
est apparu comme un élément indispensable de comparaison, à la fois pour apprécier la portée
de la QPC dans le système français, et pour nourrir des réflexions sur l’évolution d’un tel
contrôle en matière d’environnement. La référence aux systèmes étrangers est d’autant plus
pertinente que l’objet d’étude – l’environnement – constitue un enjeu global et largement
internationalisé. C’est pourquoi le recours au droit comparé est un outil méthodologique
mobilisable, qui va au-delà de la production de connaissance d’autres systèmes. Le système de
la QPC en France peut alors être vu à la lumière des expériences étrangères. A cette fin, une
méthodologie particulière a été construite. Tout d’abord, le choix des Etats étudiés 2 repose sur
la volonté de disposer d’une diversité des modèles de contrôle de constitutionnalité (européen,
américain, mixte), d’une diversité des formes d’organisation étatique (fédérale, régionale …)
et, enfin, d’une diversité des modalités d’intégration de l’environnement au sein des droits
fondamentaux. Ont ainsi été étudiés les systèmes italien, belge, espagnol, argentin, brésilien et
états-unien. Ensuite, afin d’assurer la comparabilité des différents systèmes, un questionnaire a
été élaboré et soumis pour discussion aux experts étrangers. Une attention a été portée sur les
notions centrales de l’étude, qui s’est appuyée sur une définition fonctionnelle de
l’environnement, du contrôle de constitutionnalité a posteriori, et sur une conception formelle
de la notion de droits et libertés constitutionnellement protégés. Après une présentation générale
de l’Etat et du contrôle de constitutionnalité a posteriori, le questionnaire a été structuré autour
des trois axes de la recherche : normes invocables, méthodes de contrôle et d’interprétation,
effets du contrôle de constitutionnalité.
Afin de conforter l’analyse, le projet de recherches prévoyait la réalisation d’entretiens auprès
d’acteurs directement impliqués dans la mise en œuvre de la QPC. Sous la direction de deux
membres de l’équipe, un groupe d’étudiants du master II « droit de l’environnement et de
l’urbanisme » a construit un guide d’entretien, modifié au fil de l’eau sur la base des premières
2

Argentine, Belgique, Brésil, Espagne, Italie, USA.

9

expériences de sa mise en œuvre. Les questions abordées par ce guide 3 avaient pour objet de
faire s’exprimer et faire réagir l’interlocuteur autour de quatre grandes familles
d’interrogations : son appréhension de la procédure avant son entrée en vigueur, son expérience
critique de la mise en œuvre de la QPC, son analyse de l’apport des QPC au droit de
l’environnement, et les évolutions souhaitables de la procédure. La technique employée n’est
pas strictement « sociologique » au sens où elle ne s’inscrit pas dans la méthode d’une école
sociologique déterminée, mais s’inspire des méthodes et techniques sociologiques. L’objectif
était d’offrir un éclairage sociologique de la matière, particulièrement utile mais limité dans ses
ambitions : en aucun cas il ne s’est agi de dégager une « vérité » définitive sur l’objet de la
recherche, essentiellement juridique. On peut davantage considérer que les résultats obtenus
s’apparentent à ceux de la phase préliminaire de toute recherche sociologique, visant
notamment à construire son objet de recherche. La question du moment de la réalisation des
entretiens s’est posée, l’alternative étant de réaliser les entretiens soit pendant la recherche, afin
de l’alimenter, soit à l’issue de la recherche, pour en vérifier et compléter les conclusions. C’est
la première option qui a été choisie et qui a permis d’enrichir les analyses et les réflexions sur
les perspectives d’évolution de la QPC.
Une originalité de la démarche d’un point de vue méthodologique consistait à impliquer les
étudiants du master II précité, dans le cadre de la clinique juridique de la faculté de droit et des
sciences économiques de l’Université de Limoges. Ces derniers ont été associés à plusieurs
volets, sous la supervision systématique d’un enseignant-chercheur : le recensement des
décisions QPC, des décisions de renvoi et de non renvoi4 en matière d’environnement,
l’établissement de statistiques, l’analyse des mémoires de France Nature Environnement dans
le cadre des QPC, ainsi que la participation à certains entretiens.

Terrains ou données ayant servi de support à la recherche
La question du terrain concerne, pour cette recherche, les entretiens réalisés auprès des acteurs
impliqués dans la mise en œuvre de la QPC. Sans prétendre à l’exhaustivité, les responsables
de la phase entretiens ont recherché une représentativité des acteurs de la QPC en France. Ont
ainsi été interrogés :
- Des magistrats et membres des institutions juridictionnelles concernées : Conseil
d’Etat (3ème et 6ème Chambre), Cour de Cassation (Chambre criminelle), Tribunal
administratif, mais également Conseil Constitutionnel.
- Des juristes des administrations d’Etat : Ministère de la Transition Ecologique et
Solidaire (Direction des affaires juridiques), DREAL5.
- Des avocats et juristes de parties aux dossiers QPC : avocats ayant conduit ou
plaidé des dossiers QPC, juristes de la fédération France Nature Environnement.
- Un ancien député.
Au total, 14 personnes ont pu être auditionnées entre juin 2019 et septembre 2019. Les
entretiens ont été conduits par deux membres de l’équipe de recherche, avec la présence
ponctuelle des étudiants participant à la clinique juridique.
Les entretiens ont été principalement réalisés physiquement dans l’environnement
professionnel des acteurs interrogés. A titre plus exceptionnel, ils ont été réalisés en visio3

Voir annexe 2.
Voir annexes 4 et 5.
5
Direction Régionale de l’Environnement de l’Aménagement et du Logement
4

10

conférence ou au laboratoire à Limoges. Ils ont duré entre une heure et deux heures et demi,
deux entretiens étant conduits auprès de plusieurs personnes de la même institution (Ministère
de l’Ecologie, et Conseil d’Etat notamment).
Chaque entretien a été enregistré, avec l’accord de la personne interrogée. Ces enregistrements
ont servi principalement à la rédaction des rapports individuels d’entretiens, préparés par un
étudiant et finalisés par un enseignant-chercheur du CRIDEAU. Certains enregistrements bruts
ont pu être écoutés par d’autres enseignants-chercheurs du CRIDEAU dans le cadre du travail
de recherche QPC. Toutefois, afin de permettre une parole libre, il a été convenu avec les
participants aux entretiens que leur compte-rendu complet ne serait pas annexé au rapport de
recherche, la parole recherchée étant moins la position officielle d’une institution que la
perception humaine de certains de ses acteurs clefs. C’est la raison pour laquelle dans la
restitution des travaux, des citations sont retranscrites mais ne sont pas attribuées
nominativement. Les données issues des entretiens ont fait l’objet d’une synthèse 6 et ont
également été exploitées pour nourrir les différents axes de la recherche.
La recherche s’appuie également sur le recensement des décisions QPC, des décisions de renvoi
et de non renvoi7 effectué par les étudiants. A cette fin, les responsables du projet de recherche
ont élaboré des modèles de tableau à renseigner (mentionnant notamment les requérants, les
dispositions législatives contestées, les normes invoquées, la décision, etc…). Les données
collectées lors de cette étape préliminaire ont été revues, corrigées et exploitées par les membres
de l’équipe de recherche. Elles ont également permis la réalisation de données statistiques8.
Le présent rapport analyse donc, dans un premier temps, l’invocabilité des normes
constitutionnelles en matière d’environnement dans le cadre de la QPC, un premier focus étant
consacré aux stratégies contentieuses éventuellement déployées par France Nature
Environnement (partie I). Sont ensuite analysées les techniques d’interprétation utilisées par le
Conseil constitutionnel dans le domaine de l’environnement, la question étant de savoir si la
matière environnementale présente des spécificités du point de vue du contrôle exercé. Pour
illustrer les potentialités offertes par l’ensemble des dispositions constitutionnelles mobilisables
en la matière, un focus sur le contrôle éventuel, par le Conseil, de la non régression du niveau
de protection de l’environnement est présenté (partie II). Enfin, la question des effets des QPC
rendues en matière d’environnement concluent le rapport, qu’il s’agisse des effets sur le
justiciable, sur le législateur (dernier focus) ou, plus largement, sur la protection de
l’environnement (partie III).

6

Voir annexe 3.
Voir annexes 4 et 5.
8
Voir annexe 8.
7
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Première partie : L’invocabilité des normes constitutionnelles dans le cadre
de la question prioritaire de constitutionnalité en matière d’environnement

Dans le domaine de l’environnement comme dans tout autre, l’invocabilité des normes
constitutionnelles est une condition essentielle à l’effet utile de la question prioritaire de
constitutionnalité puisqu’elle conditionne la possibilité de se prévaloir de la protection offerte
par cette disposition constitutionnelle.
L’article 61-1 de la Constitution prévoit que le Conseil constitutionnel ne peut être saisi d’une
telle question que s’il est soutenu par le requérant qu’une disposition législative porte atteinte
« aux droits et libertés que la Constitution garantit ». A ainsi émergé une nouvelle catégorie
juridique à l’aune de laquelle est passée au crible toute disposition constitutionnelle, cela afin
de déterminer si elle peut ou ne peut pas être invoquée dans le cadre de la QPC.
Faire le bilan de l’apport de la QPC à la protection constitutionnelle de l’environnement impose
dès lors de déterminer quelles dispositions constitutionnelles entrent dans la catégorie des
« droits et libertés que la Constitution garantit » et sont donc mobilisables dans le domaine de
l’environnement. C’est donc d’abord un état des lieux des normes invocables en QPC dans le
domaine de l’environnement qu’il convient de dresser (1), complété par une analyse des « nonrenvois » opéré par le Conseil d’Etat et la Cour de cassation dans la mesure où cela peut
potentiellement limiter la capacité du Conseil constitutionnel à se prononcer sur les QPC (2).
En outre, au-delà de la mobilisation des normes constitutionnelles stricto sensu, il importe de
souligner que, dans une matière telle que l’environnement et compte tenu de son ancrage très
fort en droit international et en droit européen, de nombreuses normes internationales et
européennes sont utilisées par les plaideurs à l’appui de leurs argumentations dans le cadre de
la QPC (3). L’analyse du droit comparé permet ensuite d’envisager d’éventuels points
communs ou différences concernant les normes constitutionnelles invocables devant le juge
constitutionnel (4). Enfin, il convient d’étudier diverses hypothèses de modification de la
constitution, actuellement présentes dans le débat public, afin d’évaluer leur impact potentiel
sur l’invocabilité en QPC (5).

1. Etat des lieux des normes utilement invocables en matière d’environnement9
Les normes utilement invocables par les requérants dans le domaine de l’environnement ne se
limitent bien sûr pas à la Charte de l’environnement (1.1.). Elles comprennent également
d’autres éléments du bloc de constitutionnalité (1.2.).

1.1. La Charte de l’environnement
L’examen article par article de la Charte de l’environnement conduit à distinguer les normes
invocables (1.1.1.) des normes non invocables (1.1.2.). Le Conseil constitutionnel s’est déjà

9

Rédigé par Julien Bétaille, Maître de conférences en droit public à l’Université Toulouse 1 Capitole.
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prononcé sur la plupart des dispositions de la Charte de l’environnement mais quelques
questions demeurent ouvertes.
D’une part, les articles 8 à 10 de la Charte de l’environnement (éducation à l’environnement,
recherche et innovation, action européenne et internationale) n’ont semble-t-il jamais été
invoqués en QPC. Le Conseil ne s’est donc pas prononcé sur leur invocabilité. Le cas échéant,
il pourrait probablement paraître difficile d’y voir des « droits » ou des « libertés ». Néanmoins,
leur invocabilité conditionnée, c’est-à-dire à l’appui d’un autre droit invocable10, ne peut pas
être exclue. On pourrait par exemple considérer que le droit à l’environnement de l’article 1er
est renforcé par l’éducation à l’environnement de l’article 8. Ainsi, admettant l’invocabilité de
l’article 8, le Conseil constitutionnel « pourrait par exemple parfaitement censurer une loi qui
supprimerait tout enseignement relatif à la protection de l’environnement »11. Une loi « qui
porterait ratification d’un accord international par lequel la France renoncerait à protéger
l’environnement »12 pourrait de la même manière être censurée sur le fondement de l’article 10.
D’autre part, le Conseil constitutionnel ne s’est pas définitivement prononcé sur l’invocabilité
en QPC du principe de précaution reconnu à l’article 5 de la Charte de l’environnement (1.1.3.).
Pourtant, de nombreux arguments juridiques peuvent être mobilisés en faveur de l’invocabilité
de cet article.
Enfin, la Charte de l’environnement ne peut pas être invoquée à l’encontre d’omissions
législatives, ce qui constitue un frein à sa mise en œuvre (1.1.4.).

1.1.1. Les normes invocables
Les articles 1er à 4 de la Charte de l’environnement (droit à l’environnement, devoir de
protection, obligation de prévention et obligation de réparation) ne soulèvent pas de difficultés
majeure. Ils sont invocables en QPC, le Conseil constitutionnel l’ayant admis dès 201113.
La question est ici plutôt de savoir si ces différents articles peuvent être invoqués
indépendamment les uns des autres dans la mesure où ils sont souvent invoqués ensemble14.
Pour l’heure, le Conseil y a répondu favorablement s’agissant de l’article 1 er sur le droit à
l’environnement. Dans la QPC n° 2014-422 du 17 octobre 2014, il est invoqué seul et le Conseil
constitutionnel, en examinant le moyen, reconnait son invocabilité15.
Néanmoins, l’invocabilité des articles 2, 3 et 4 ne devrait pas poser de difficulté, même lorsque
l’article 1er n’est pas simultanément invoqué par les requérants. Ces trois articles contiennent
des devoirs ou des obligations qui ne sont finalement que le volet substantiel du droit à
l’environnement. Refuser leur invocabilité équivaudrait à nier la qualité de « droit garanti par
la Constitution » du droit à l’environnement auquel ils sont indiscutablement liés, ce qui
constituerait un revirement de la position actuelle du Conseil.
10

Certaines normes constitutionnelles sont invocables seulement en tant que leur « méconnaissance affecte par
elle-même un droit ou une liberté que la Constitution garantit » (CC, 18 juin 2012, n° 2012-254 QPC).
11
M. Prieur et al., Droit de l’environnement, 8ème éd., Précis, Dalloz, 2019, p. 85.
12
Ibidem.
13
QPC n° 2011-116, 8 avril 2011, § 5 et 6 ; QPC n° 2014-394, 7 mai 2014.
14
Dans la QPC n° 2012-282 du 23 novembre 2012, les articles 1, 2 et 3 sont invoqués ensemble. Dans la QPC n°
2017-672, 10 novembre 2017, ce sont les articles 1, 2 et 4 qui sont invoqués ensemble.
15
QPC n° 2014-422, 17 octobre 2014, § 13.
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S’agissant de l’article 7 de la Charte de l’environnement (droit à l’information et à la
participation), son invocabilité en QPC a d’emblée été admise par le Conseil constitutionnel16,
ce qui a permis à ce droit d’être invoqué à de nombreuses reprises par la suite17, et même parfois
contre la protection de l’environnement18.
Même si, pour l’heure, c’est le droit à la participation qui a été invoqué en QPC, il n’y a pas de
raison d’adopter une position différente s’agissant du droit à l’information. Ils sont tous les
deux des droits garantis par la Constitution au sens de l’article 61-1, en plus de constituer le
volet procédural du droit à l’environnement.

1.1.2. Les normes non invocables
Les alinéas qui précèdent la Charte de l’environnement n’instituent, selon le Conseil
constitutionnel, aucun droit ou liberté que la Constitution garantit et ne sont dès lors pas
invocables en tant que tels en QPC19. Cette décision a été critiquée, notamment par Véronique
Champeil-Desplats selon laquelle elle pourrait probablement s’expliquer, non par une stricte
rationalité juridique, mais par des raisons de « régulation du contentieux », cela alors même
que « le Conseil rompt l’unité narrative et fonctionnelle de la Charte de l’environnement, en
suggérant que ce que dit le "Préambule" ou la partie introductive d’un texte juridique peut être
dissocié de l’objet de ce sur quoi il porte »20.
La question de l’invocabilité conditionnée – c’est-à-dire à l’appui d’un autre droit ou liberté
que la Constitution garantit – de ces alinéas reste cependant ouverte. En effet, le Conseil
constitutionnel n’a pas explicitement exclu cette possibilité.
L’invocabilité combinée des alinéas qui précédent la Charte de l’environnement avec les autres
dispositions de la Charte ou avec d’autres droits et libertés pourrait à l’avenir se révéler utile.
On pense en particulier à l’alinéa 6 selon lequel « la préservation de l'environnement doit être
recherchée au même titre que les autres intérêts fondamentaux de la Nation ». Cette disposition
pourrait être considérée comme impliquant un degré minimal de protection de l’environnement
et permettre ainsi la censure de lois privilégiant excessivement les intérêts économiques, par
exemple sur la protection de l’environnement. De même, l’alinéa 2 selon lequel « l'avenir et
l'existence même de l'humanité sont indissociables de son milieu naturel » pourrait permettre
de reconnaître des droits aux générations futures en combinaison avec l’article 1er de la Charte.
De la même manière, l’article 6 de la Charte de l’environnement (développement durable) n’est
pas invocable en tant que tel21, alors même que le Conseil d’Etat avait semblé admettre une

16

QPC n° 2011-183/184, 14 octobre 2011, § 6
QPC n° 2011-183/184, 14 octobre 2011 ; QPC 2012-262 QPC, 13 juillet 2012 ; QPC n° 2012-269, 27 juillet
2012 ; QPC n° 2012-270, 27 juillet 2012 ; QPC n° 2012-282, 23 novembre 2012 ; QPC n° 2012-283, 23 novembre
2012 ; QPC 2013-308, 26 avril 2013 ; QPC n° 2013-316, 24 mai 2013 ; QPC n° 2013-317, 24 mai 2013 ; QPC n°
2014-395, 7 mai 2014 ; QPC n° 2014-396, 23 mai 2014 ; QPC n° 2014-411, 9 septembre 2014 ; QPC n° 2016595, 18 novembre 2016, § 5 ; QPC n° 2016-595, 18 novembre 2016, § 4 ; QPC n° 2015-518, 2 février 2016, § 11.
18
V. A. Farinetti, « L'utilisation du principe de participation dans le cadre de la QPC : la Charte contre ellemême ? », Environnement, 2014, étude 17.
19
QPC n° 2014-394, 7 mai 2014, § 4.
20
V. Champeil-Desplats, « Charte de l’environnement : La QPC bute sur l’incipit – A propos de la décision n°
2014-394 QPC du 7 mai 2014 », Actualités Droits-Libertés, 19 mai 2014.
21
QPC n° 2012-283, 23 novembre 2012, § 22 ; QPC n° 2014-394, 7 mai 2014, § 6.
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telle possibilité22. Néanmoins, son invocabilité conditionnée est possible, à condition bien sûr
de l’invoquer à l’appui d’un autre droit ou liberté que la Constitution garantit23.

1.1.3. Le cas de l’article 5 de la Charte de l’environnement
Le cas de l’article 5 de la Charte de l’environnement (principe de précaution) est moins évident.
Le Conseil constitutionnel a jugé, s’agissant de la loi interdisant les gaz de schiste, qu’« est en
tout état de cause inopérant le grief tiré de ce que l'interdiction pérenne du recours à tout
procédé de fracturation hydraulique de la roche pour l'exploration et l'exploitation des mines
d'hydrocarbures liquides ou gazeux méconnaîtrait le principe de précaution »24. Il a ainsi
considéré que les dispositions législatives contestées mettaient en œuvre l’obligation de
prévention de l’article 3 de la Charte et non le principe de précaution de son article 525.
L’inconvénient est que le Conseil a ainsi évité de répondre à la question de l’invocabilité en
QPC du principe de précaution, alors même qu’il aurait tout aussi bien pu se prononcer d’abord
sur l’invocabilité du principe de précaution avant d’écarter le moyen. S’agissant d’un sujet
sensible au plan politique, le Conseil constitutionnel a souhaité, du moins selon le commentaire
officiel de la décision26, réserver la question de l’invocabilité en QPC de l’article 5 de la Charte
de l’environnement. Dès lors, la question de la qualification du principe de précaution au regard
de la catégorie juridique des « droits et libertés que la Constitution garantit » demeure ouverte.

Faiblesse de la motivation
Cette décision du 11 octobre 2013 constitue, sur ce point relatif à l’invocabilité du principe de
précaution, l’occasion de relayer une critique récurrente adressée au Conseil constitutionnel, à savoir
l’extrême faiblesse de la motivation de ses décisions. La seule lecture de la décision ne permet pas
au lecteur de comprendre les raisons pour lesquelles le moyen est considéré comme inopérant.
Il faut alors se reporter au « commentaire » de la décision, document dont l’existence ne repose sur
aucun fondement juridique et qui n’a donc aucune valeur de ce point de vue.
En l’espèce, peut-être faut-il s’en réjouir dans la mesure où ce document contient une erreur
d’interprétation du principe de précaution. En effet, le commentaire mentionne que, dans cette
décision, le Conseil constitutionnel « a pris en considération le fait que l’interdiction du recours à
tout procédé de fracturation hydraulique de la roche pour l’exploration et l’exploitation des mines
d’hydrocarbures liquides ou gazeux est une interdiction pérenne. À ce titre, les dispositions
législatives contestées ne sont pas des dispositions prises par le législateur en application du principe
de précaution »27. Si telle a bien été l’intention du Conseil constitutionnel, il faudrait en conclure ici
que ce dernier a ajouté une condition d’applicabilité au principe de précaution, condition
22

CE, 16 avril 2012, Innovent, n° 353577.
Le Conseil constitutionnel a ainsi considéré que « sa méconnaissance ne peut, en elle-même, être invoquée à
l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution » (QPC
n° 2012-283, 23 novembre 2012, § 22), ce qui ouvre explicitement la voie à son invocabilité conditionnée.
24
QPC n° 2013-346, 11 octobre 2013, § 20.
25
En ce sens, v. A. Roblot-Troizier, « Les clairs-obscurs de l’invocabilité de la Charte de l’environnement »,
AJDA, 2015, p. 493.
26
Commentaire de la décision n° 2013-346 QPC du 11 octobre 2013, p. 16, en ligne sur le site internet du Conseil
constitutionnel :
https://www.conseilconstitutionnel.fr/sites/default/files/as/root/bank_mm/decisions/2013346qpc/ccc_346qpc.pdf.
27
Ibidem, p. 15-16.
23
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INEXISTANTE dans l’article 5 de la Charte de l’environnement. En effet, de ce point de vue, cet
article se borne à indiquer que le principe doit être appliqué « lorsque la réalisation d'un dommage,
bien qu'incertaine en l'état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et
irréversible l'environnement ». C’est donc la nature hypothétique du risque qui, en substance,
conditionne l’applicabilité du principe de précaution, mais en aucun cas le caractère pérenne ou non
des mesures prises sur le fondement du principe. En se référant au caractère pérenne de l’interdiction
posée par la loi, le commentaire opère ici une confusion avec l’une des conséquences de l’application
du principe. En effet, l’article 5 de la Charte prévoit qu’en cas d’application du principe de précaution,
les autorités publiques ne peuvent adopter que des « mesures provisoires et proportionnées afin de
parer à la réalisation du dommage ». Le Conseil constitutionnel a semble-t-il confondu la
conséquence juridique de l’application du principe (l’interdiction de mesures pérennes) avec sa
condition d’application (la présence d’un risque hypothétique). Démarrant son raisonnement, non pas
sur la norme de référence du contrôle, mais sur la norme contrôlée, il considère que la loi prévoit une
interdiction pérenne pour en déduire l’inopérance du moyen. Autrement dit, il inverse le raisonnement
syllogistique classique28.
Cette confusion est d’autant plus regrettable qu’une autre voie, beaucoup plus simple, aurait pu
conduire au même résultat. Il suffisait pour cela de considérer que les risques engendrés par les gaz
de schiste ne sont pas hypothétiques mais certains et d’en déduire l’inopérance du principe de
précaution, les risques certains étant quant à eux parfaitement appréhendés dans le cadre de
l’obligation de prévention (art. 3 de la Charte de l’environnement), laquelle n’interdit pas d’adopter
des mesures pérennes.

Dans la mesure où la question n’a pas encore été tranchée par le Conseil constitutionnel, il est
possible de proposer une série d’arguments permettant de considérer le principe de
précaution comme un droit que la Constitution garantit, permettant ainsi son invocabilité
en QPC29. En premier lieu, il est difficile de déceler, dans la jurisprudence constitutionnelle, les
éventuels critères juridiques qui permettent au Conseil constitutionnel de qualifier une
disposition de droit garanti par la Constitution. Aucun indice décisif ne permet d’écarter la
qualification du principe de précaution en tant que « droit » garanti par la Constitution. En
second lieu, sur le terrain conceptuel, il n’existe pas d’obstacles à considérer que l’article 5 de
la Charte de l’environnement constitue de façon implicite un droit au bénéfice des personnes
dont les autorités publiques ont la charge. Plus précisément, deux arguments peuvent conduire
à admettre l’invocabilité du principe de précaution en QPC.
Le premier consiste à considérer que le principe de précaution est invocable par la médiation
de l’article 1er de la Charte30, lequel constitue un droit garanti par la constitution invocable en
Le Conseil a malheureusement repris cette erreur d’interprétation dans une décision du 28 mai 2014 (CC, n°
2014-694 DC du 28 mai 2014, Loi relative à l'interdiction de la mise en culture des variétés de maïs génétiquement
modifié, considérant 6 ; NCCC, n° 45, 2014, p. 205, chron. H. Hoepffner). Pour une analyse plus détaillée, v. J.
Bétaille, « Les obligations prudentielles : prévention et précaution », in Les 10 ans de la Charte de l’environnement
2005-2015 (dir. C. Cerda-Guzman et F. Savonitto), Institut Universitaire Varenne, 2016, p. 116-118.
29
Pour une analyse détaillée, v. J. Bétaille, « Le principe de précaution, un "droit" garanti par la Constitution ? »,
Revue française de droit constitutionnel, n° 105, 2016, pp. e29-e60.
30
En ce sens, v. M. Prieur, « Promesses et réalisations de la Charte de l’environnement », NCCC, n° 43, 2014, p.
21 ; L. Burgogue-Larsen, « Question préjudicielle de constitutionnalité et contrôle de conventionnalité », RFDA,
2009, p. 787 ; K. Foucher, « La QPC, une chance pour la Charte de l’environnement », NCCC, n° 39, 2013, p. 271
; N. Huten, La protection de l’environnement dans la Constitution française, thèse, dactyl., Paris 1, 2011, p. 548 ;
A. Roblot-Troizier, « Les clairs-obscurs de l’invocabilité de la Charte de l’environnement », AJDA, 2015, p. 493.
28
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QPC. La violation du principe de précaution induit la persistance d’un risque pour
l’environnement. Le cas échéant, une atteinte à l’environnement résultant de l’absence de
précautions porte atteinte au droit de chacun à l’environnement. La violation du principe de
précaution peut donc induire une violation du droit à l’environnement, c’est ce qui justifie son
invocabilité à l’appui de celle de l’article 1er. Ce lien entre le droit à l’environnement et le
principe de précaution est confirmé à la fois par les travaux préparatoires de la Charte de
l’environnement31 et par la doctrine32.
Le second argument consiste à voir dans le principe de précaution un droit invocable en tant
que tel33. Il peut être considéré comme constituant un « droit » garanti par la Constitution au
bénéfice de chacun.
D’une part, on sait la relativité de la distinction entre droit au sens subjectif et obligation au
sens objectif. Ainsi, « si quelqu’un est obligé à un certain comportement vis-à-vis d’autrui, on
dit qu’autrui a un droit à ce comportement. J’ai un droit à ce qu’autrui ne me mente pas parce
qu’autrui est alors un reflet de l’obligation d’autrui à ce comportement »34. A partir du moment
où une obligation positive d’adopter, dans certaines circonstances, des mesures de précaution
est posée par l’article 5 de la Charte de l’environnement, cela induit implicitement une
permission au bénéfice de chacun de vivre dans un contexte où des mesures de précaution sont
prises lorsque cela est nécessaire. Ainsi, comme les autres droits, cet article implique une
permission. Affirmer que l’obligation de précaution implique nécessairement un droit à des
mesures de précaution n’est d’ailleurs pas particulièrement original. Comme le relève Thomas
Meindl, « il semble toujours possible de déduire un droit subjectif de dispositions objectives
contraignantes »35. Ce type d’opération a en outre déjà été effectué par le Conseil
constitutionnel dans le cadre de l’appréciation de la catégorie des « droits et libertés que la
Constitution garantit », que ce soit en ce qui concerne l’autorité judiciaire, la langue de la
République ou le droit constitutionnel des collectivités territoriales. La circonstance que le
principe de précaution fasse l’objet d’une formulation objective dans l’article 5 de la Charte de
l’environnement ne s’oppose donc pas à ce qu’il soit considéré comme un droit invocable en
QPC.

31

Selon Nathalie Kosciusko-Morizet, rapporteur du projet de loi constitutionnelle sur la Charte de
l’environnement, « les nouvelles exigences constitutionnelles destinées à garantir l’exercice du droit à un
environnement de qualité sont principalement des devoirs : préservation et amélioration de l’environnement
(article 2), prévention (article 3), réparation (article 4), précaution, qui incombe aux autorités publiques (article
5) » (rapport à l’Assemblée nationale, n° 1595, 12 mai 2004, p. 41). De même, pour Patrice Gélard, également
rapporteur, « l'article 1er (…) doit être interprété avec l'article 2 (…) comme le socle fondateur de la Charte de
l'environnement dont le respect dépend des principes d'action posés aux articles suivants » (rapport au Sénat, n°
352, 16 juin 2004, p. 20).
32
Par exemple, pour Michel Prieur, « les principes sont directement conditionnés par le droit fondamental auquel
ils se rattachent » (M. Prieur, « L’environnement entre dans la constitution », Droit de l’environnement, n° 106,
2003, p. 40). V. aussi N. de Sadeleer, Les principes de pollueur-payeur, de prévention et de précaution, Bruylant,
1999, p. 337 ; M. Prieur, « Droit à l’environnement », Fasc. 360, Jcl Administratif, cote 03,2013, n° 5 et 33.
33
En ce sens, v. B. Mathieu, « La question prioritaire de constitutionnalité : une nouvelle voie de droit », JCP G,
2009, n° 602, p. 68 ; P. Wachsmann, Libertés publiques, Dalloz, 2013, 7e éd., p. 114 ; M.-A. Cohendet, « Le droit
répressif, quelles valeurs, quelles frontières ? », RJE, n° spécial, 2014, p. 24 ; Ph. Billet, « QPC "Gaz de schiste" :
la loi "Jacob" validée », JCP A, 28 avril 2014, p. 19 ; J. Bétaille, « Le principe de précaution, un "droit" garanti
par la Constitution ? » Revue française de droit constitutionnel, n° 105, 2016, pp. e29-e60.
34
H. Kelsen, Théorie générale des normes, PUF, 1996, p. 179.
35
T. Meindl, La notion de droit fondamental dans les doctrines et jurisprudences constitutionnelles françaises et
allemandes, Paris, LGDJ, 2003, p. 292.
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D’autre part, le principe de précaution pourrait, moyennant un effort d’interprétation modéré,
être considéré comme présentant les caractéristiques classiques d’un droit. En effet, l’article 5
de la Charte de l’environnement identifie clairement des débiteurs. Il s’agit des « autorités
publiques ». Le bénéficiaire d’un droit est quant à lui celui à qui est attribuée la permission.
L’article 5 de la Charte de l’environnement n’en identifie pas explicitement. Néanmoins, cet
article peut être lu de façon combinée avec l’article 1 er au terme duquel c’est « chacun » qui
bénéficie du droit à l’environnement. Les bénéficiaires du droit résultant de l’article 5 sont alors
les mêmes que ceux du droit à l’environnement.
Par conséquent, l’invocabilité de l’article 5 de la Charte de l’environnement pourrait
aisément être admise par le Conseil constitutionnel, a minima par l’intermédiaire de l’article
1er de la Charte, mais aussi assez facilement de manière autonome dans la mesure où aucun
obstacle conceptuel ne s’oppose à considérer le principe de précaution comme un droit.

1.1.4. L’absence d’invocabilité de la Charte de l’environnement à l’encontre des omissions
législatives
Si la question prioritaire de constitutionnalité permet la mobilisation par les justiciables des
dispositions de la Charte de l’environnement, c’est nécessairement à l’encontre d’une loi
adoptée par le législateur. Or, dans le domaine de l’environnement en particulier, la violation
de ces dispositions constitutionnelles peut également être le fait de l’inaction pure et
simple du législateur.
Par exemple, alors que l’article 4 de la Charte de l’environnement prévoit que « toute personne
doit contribuer à la réparation des dommages qu'elle cause à l'environnement, dans les
conditions définies par la loi », jusqu’en 2016, aucune loi ne prévoyait l’obligation de réparer
les préjudices écologiques purs susceptibles d’être causés36. De même, le droit à l’information
de l’article 7 de la Charte de l’environnement n’est qu’imparfaitement mis en œuvre, faute de
loi organisant une procédure de référé permettant d’obtenir rapidement des informations
environnementales. Pour l’heure, il faut s’en remettre à la Commission d’accès aux documents
administratifs, qui ne dispose d’aucun pouvoir coercitif vis-à-vis de l’administration, et
subsidiairement au juge administratif dont les délais de jugement sont relativement longs. Un
tel référé serait particulièrement utile en cas de catastrophe industrielle en permettant ainsi à
chacun de connaître rapidement les risques encourus, comme nous le rappelle le récent incendie
de l’usine Lubrizol.
Cependant, le contrôle de constitutionnalité tel qu’il est organisé en France ne permet pas
la sanction de l’inconstitutionnalité par omission. Ce contrôle, « de par son caractère
négatif, ne permet pas le respect de l’obligation constitutionnelle de légiférer »37, a fortiori
celui d’une obligation de mettre en œuvre la Constitution. En effet, le contrôle de
constitutionnalité consiste en l’examen d’une loi, et non de l’absence de loi. Il ne peut pas être
Depuis 2016, l’article 1246 du code civil prévoit que « Toute personne responsable d'un préjudice écologique
est tenue de le réparer ». Néanmoins, ce préjudice n’est toujours pas réparé par le juge administratif alors que tant
l’article 4 de la Charte de l’environnement que l’article 1246 du code civil pourraient être interprétés comme
incluant l’Etat. V. M. Lucas, « Pour l'introduction légale du préjudice écologique dans le droit de la responsabilité
administrative », Environnement, 2014, n° 4, p. 11.
37
B. Henry-Menguy, L'obligation de légiférer en France – La sanction de l'omission législative par le Conseil
constitutionnel, thèse, droit, Toulouse, 2008, p. 335.
36
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mis en mouvement en l’absence totale d’initiative législative38. Contrairement à ce qui prévaut
en droit administratif, un éventuel refus du législateur d’adopter une loi ne peut être déféré au
Conseil constitutionnel, faute de recours spécifique.
Pourtant, la sanction de l’inconstitutionnalité par omission est prévue dans certains Etats.
Outre le recours en carence que connaît le droit de l’Union européenne et, dans une moindre
mesure, le recours en manquement qui s’apparente, en l’absence pure et simple de transposition
d’une directive, à un recours par omission, plusieurs Etats ont organisé un recours spécifique
visant à sanctionner les omissions législatives. La Constitution portugaise prévoit un recours
qui a directement pour objet la mise en œuvre de la Constitution. Ainsi, au terme de son article
283, « la Cour constitutionnelle constate et déclare la non-conformité à la Constitution en
raison de l’inaction dès lors que les mesures permettant l’application des normes
constitutionnelles n’ont pas été prises ». Sur le plan des conséquences de l’inconstitutionnalité
par omission, la Cour constitutionnelle se limite « à vérifier et déclarer que l'omission existe,
ne pouvant ni se prononcer sur le mode de suppression du défaut, ni se substituer aux organes
législatifs compétents »39. De même, le Brésil connaît une action directe en inconstitutionnalité
par omission40.

1.2. Les autres normes de référence invocables
Les normes invocables en QPC dans le domaine de l’environnement ne se limitent pas à la
Charte de l’environnement. D’autres éléments du bloc de constitutionnalité sont parfois
invoqués par les requérants. C’est ici surtout la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen
de 1789 (DDHC) qui est mobilisée (1.2.1.) et plus rarement les articles de la Constitution
(1.2.2.). Le préambule de 1946 est quant à lui ignoré (1.2.3.).

1.2.1. La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789
L’examen des QPC dans lesquelles la DDHC a été invoquée dans le domaine de
l’environnement montre que l’utilisation des droits et libertés qui en sont issus est assez
répandue. Néanmoins, dans la majorité des cas, la DDHC est utilisée à l’encontre de
dispositions législatives protectrices de l’environnement. Le Conseil constitutionnel opère alors
une conciliation de ces droits avec l’intérêt général qui s’attache à la protection de
l’environnement.
La liberté d’aller et de venir (art. 2 et 4 DDHC) est invocable en QPC, en l’occurrence à
l’encontre de dispositions fiscales adoptées en matière d’environnement41.
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V. B. Henry-Menguy, ibidem, p. 347.
V. Moreira, « Le Tribunal constitutionnel portugais : le « contrôle concret » dans le cadre d'un système mixte
de justice constitutionnelle », CCC, n° 10, 2001.
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La liberté contractuelle (art. 4 et 16 DDHC) l’est également, à l’encontre de dispositions
législatives prévoyant les conditions dans lesquelles peuvent intervenir les modifications ou
retraits des autorisations délivrées par l'État au titre de la police des eaux42.
Il en va de même de la liberté d’entreprendre (art. 4 DDHC). Celle-ci a tour à tour été
invoquée à l’encontre :
-

de dispositions du code de l’environnement instituant un régime d’autorisation préalable
pour l'installation de certains dispositifs de publicité extérieure43,

-

de dispositions législatives relatives au classement des sites44,

-

de dispositions législatives relatives aux matériaux en bois utilisés dans les
constructions nouvelles45,

-

de dispositions législatives interdisant la fracturation hydraulique46,

-

de dispositions législatives suspendant la fabrication, l’importation, l’exportation et la
mise sur le marché de produits contenant du bisphénol A47,

-

et de dispositions législatives imposant une obligation de reprise des déchets48.

Le principe d’égalité (art. 6 DDHC) est également invocable. Il a été invoqué à l’encontre de
l’interdiction de la fracturation hydraulique49 et à l’encontre de dispositions permettant au
bailleur de récupérer auprès de son locataire l'intégralité des sommes versées dans le cadre d'un
contrat d'achat d'électricité, d'énergie calorifique ou de gaz naturel combustible, distribués par
réseaux50.
Le principe d’égalité devant les charges publiques (art. 13 DDHC) est lui aussi invocable et
régulièrement invoqué à l’encontre de dispositions fiscales relatives à l’environnement51.
Le droit de propriété (art. 2 et 17 DDHC) est de même invocable en QPC. Il a lui aussi été
invoqué à l’encontre de dispositions protectrices de l’environnement, ainsi :
-

à l’encontre des dispositions du code de l’environnement relatives à la police de l’eau52,

-

à l’encontre de la législation sur les monuments naturels et les sites53,

-

à l’encontre des servitudes d’utilité publiques instituées par les plans de prévention des
risques naturels54,
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QPC n° 2012-282, 23 novembre 2012, § 26 et 27.
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QPC n° 2013-317, 24 mai 2013, § 9.
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QPC n° 2013-346, 11 octobre 2013, § 10.
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QPC n° 2015-470, 29 mai 2015, § 3.
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QPC n° 2016-605, 17 janvier 2017, § 5.
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QPC n° 2015-482, 17 septembre 2015, § 6 ; QPC n° 2017-631, 24 mai 2017, § 5 ; QPC n° 2019-808, 11 octobre
2019, § 3.
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-

à l’encontre de la procédure d’expropriation prévue à l’article L. 561-1 du code de
l’environnement55.

De plus, la liberté d’expression (art. 11 DDHC) est invocable à l’encontre des dispositions du
code de l’environnement instituant un régime d’autorisation préalable pour l'installation de
certains dispositifs de publicité extérieure56.
Enfin, le droit à un recours effectif (art. 16 DDHC) est invocable en QPC. Il a été invoqué
quatre fois en matière d’environnement. Ce droit a été invoqué à l’encontre de dispositions du
code de l’environnement sur l’inscription et le classement des monuments naturels et des sites57.
Il a également été invoqué trois fois en faveur de la protection de l’environnement :
-

à l’encontre de dispositions du code de l’urbanisme limitant l’accès à la justice des
associations58,

-

à l’encontre de dispositions du code de l’environnement organisant une procédure de
transaction pénale59,

-

à l’encontre de dispositions du code de l’urbanisme limitant les possibilités d’obtenir la
démolition d’une construction édifiée sur la base d’un permis de construire annulé par
le juge administratif60.

Ces trois dernières décisions sont les seules dans lesquelles les droits et libertés garantis par la
DDHC sont invoqués en faveur de l’environnement. Il est à noter que ces trois QPC ont été
rejetées, ce qui conduit à souligner l’absence d’un véritable droit d’accès à la justice en matière
d’environnement au niveau constitutionnel61, lequel aurait très certainement conduit à une issue
différente compte tenu des fortes garanties dont bénéficie ce droit au niveau international et au
niveau européen62.
Néanmoins, au moins théoriquement, il ne faut pas exclure que certains articles de la DDHC
soient à l’avenir invoqués en faveur de l’environnement. Par exemple, l’article 2 utilisé dans
une perspective de protection dans la mesure où « notre sûreté ne peut désormais être garantie
que si nous n’ingérons ou ne respirons pas des substances polluantes et ne sommes pas exposés
à des inondations du fait des changements climatiques causés par l’incurie des gouvernants »63.
Il en va de même pour l’article 4 de la DDHC. En effet, « on ne saurait prétendre par exemple
que la liberté de l’industrie ou de l’innovation autorise quiconque à avoir des activités nuisibles
(…) puisque nous savons désormais que cela nuit à autrui »64. En outre, une atteinte à
l’environnement porte parfois atteinte à la substance d’un bien ou à son usage. Utiliser le droit
de propriété en faveur de l’environnement n’est donc pas inenvisageable et ce n’est d’ailleurs
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pas inédit dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel65. Cependant, la plupart de ces
hypothèses peuvent également et peut-être plus facilement être envisagées sous l’angle du droit
à l’environnement de l’article 1er de la Charte de l’environnement.
Par ailleurs, l’article 5 de la DDHC, qui n’a pas été invoqué jusqu’à présent, pourrait l’être à
l’avenir, le droit pénal de l’environnement pouvant être examiné au regard du principe de
nécessité des peines.

1.2.2. Les articles de la Constitution
Dans le domaine de l’environnement, seuls deux articles de la Constitution ont été invoqués en
QPC.
Il s’agit d’une part de l’article 34 qui détermine la compétence du législateur. Si cet article
n’est pas invocable en tant que tel, il peut néanmoins être utilisé si sa méconnaissance affecte
le respect d’un droit ou d’une liberté que la Constitution garantit. Cette hypothèse est pertinente
en matière d’environnement dans la mesure où plusieurs articles de la Charte de
l’environnement renvoient à la compétence du législateur. C’est ainsi que l’article 34 a pu être
utilisé en combinaison avec l’article 7 de la Charte de l’environnement66. Il l’a également été
par l’intermédiaire de la libre administration des collectivités territoriales à propos du plan
d’aménagement et de développement durable de Corse67 et encore par celui de la liberté
d’entreprendre68. En outre, dans une décision du 17 septembre 2015, l’invocabilité de l’article
34 est admise sans que la décision ne précise quel droit ou liberté est en cause et le moyen est
finalement rejeté69.
D’autre part, l’article 72 de la Constitution (libre administration des collectivités territoriales)
a été invoqué à deux reprises, la première fois à l’encontre de dispositions du code de
l’environnement relatives aux plans de prévention des risques naturels70 et une seconde fois à
l’encontre de dispositions du code général des collectivités territoriales donnant compétence à
la collectivité territoriale de Corse pour élaborer le plan d’aménagement et de développement
durable de Corse71.

1.2.3. Le Préambule de la Constitution de 1946
Aucun élément du Préambule de la Constitution de 1946 n’a été invoqué en QPC dans le
domaine de l’environnement. Pourtant, certaines dispositions pourraient être utiles à la
protection de l’environnement, par exemple le principe de dignité de la personne humaine72 ou
le 11e alinéa qui implique la protection de la santé.
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En définitive, l’examen de l’invocabilité en QPC des normes constitutionnelles dans le domaine
de la protection de l’environnement montre une forte mobilisation de la Charte de
l’environnement par les requérants. Parallèlement, la DDHC est également fortement
mobilisée. En ce qui concerne les intentions des requérants, dans la grande majorité des cas, il
s’agit d’obtenir une déclaration d’inconstitutionnalité à l’égard d’une disposition législative
favorable à l’environnement. Quantitativement, la QPC a donc été utilisée davantage contre
l’environnement que pour sa défense. Cela confirme s’il en était besoin l’utilité de la Charte de
l’environnement pour la protection constitutionnelle de l’environnement. Néanmoins, celle-ci
reste sous utilisée par les défenseurs de l’environnement. Le Conseil constitutionnel, par la
prudence dont il fait preuve à l’égard de l’interprétation de ce texte73, a peut-être contribué à ne
pas trop encourager les plaideurs favorables à l’environnement74.
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V. P. Billet, X. Braud et A. Gossement, « QPC et environnement », Constitutions, janvier-mars 2018, p. 29.
V. infra, Annexe 3, Principaux enseignements issus des entretiens, point 3.1.
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2. Point sur les décisions de non-renvoi de QPC du Conseil d’Etat en matière
environnementale75

2.1. Précisions méthodologiques
L’analyse a d’abord porté sur les 55 décisions de non-renvoi du Conseil d’Etat sélectionnées
par les étudiants. Sur ces 55 décisions, il semble que huit d’entre elles devraient être écartées :
soit parce que (pour sept d’entre elles) le lien avec la matière environnementale est ténu voire
absent, soit parce que (pour la huitième et dernière) il s’agit d’une décision de renvoi et non de
non-renvoi. Un croisement a ensuite été opéré avec le tableau « bilan QPC » fourni par le
ministère de l’écologie (2010-2019), puis une mise à jour a été effectuée pour la période de
novembre 2018 au 18 juillet 2019. En tout, l’analyse a porté sur 59 décisions, dont 51 devraient
donc être retenues pour l’étude.
Les décisions ont été classées dans un tableau (cf. infra annexe 4) comprenant cinq colonnes :
numéro (chronologique) de la décision ; identification de la décision ; condition de renvoi
manquante ; motivation ; observations. Les décisions qui ont paru le plus intéressantes
qualitativement ont été surlignées en jaune, et sont souvent celles qui font l’objet des
développements qui suivent.

2.2. Principaux enseignements
Dans la mesure où la recherche du (réel) motif de non-renvoi semble être la seule question
spécifique aux décisions de non-renvoi, c’est sur elle que l’analyse se concentre.
L’idée est notamment de déterminer dans quelle mesure l’absence d’invocabilité d’une norme
– non considérée comme un droit ou une liberté que la Constitution garantit, comme c’est le
cas pour l’article 6 de la Charte - ou plus insidieusement la façon de l’interpréter constitue un
motif de non-renvoi, s’agissant en particulier de la Charte de l’environnement (2.2.1. à 2.2.4.).
Ce motif réel de non-renvoi pourra éventuellement être dissimulé derrière le motif générique,
et donc peu signifiant, de l’absence de caractère nouveau ou sérieux de la question (utilisé à 41
reprises sur les 51 décisions retenues).
D’autres motifs de non-renvoi, ou obstacles augmentant la probabilité des non-renvois, sont
également analysés (2.2.5 à 2.2.7.). Certains correspondent à l’absence d’une des conditions
prévues par les textes (l’absence de déclaration conforme de la disposition contestée par le
Conseil constitutionnel), d’autres non et s’ajoutent en quelque sorte aux textes (l’écran
conventionnel ou la contestation d’une jurisprudence du Conseil d’Etat derrière la disposition
législative litigieuse). Ils ne sont sans doute pas spécifiques à la matière environnementale, mais
on les y retrouve.
Enfin, un bref développement est consacré à une autre utilisation de la Charte de
l’environnement que comme norme de référence dans une décision de non-renvoi (2.2.8.). Dans
cette décision isolée mais intéressante, l’article 2 de la Charte – qui n’était pas invoqué par les
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requérants – est utilisé par le Conseil d’Etat pour conforter la constitutionnalité de dispositions
législatives contestées favorables à la protection de l’environnement.

2.2.1. Dispositions de la Charte non-invocables ou à l’invocabilité incertaine
L’absence d’invocabilité d’une disposition de la Charte de l’environnement a bloqué la
transmission d’un recours fondé sur l’article 6 sur la promotion du développement durable,
qui « n’institue pas un droit ou une liberté que la Constitution garantit »76. Dans la seule
décision de non-renvoi où, à notre connaissance, le Conseil d’Etat l’affirme, il ne donne aucun
élément d’argumentation permettant de conclure à ce résultat. On en déduit qu’il s’aligne
seulement sur la jurisprudence du Conseil constitutionnel77. Cette impression est renforcée par
le fait que peu de temps avant la prise de position du Conseil constitutionnel sur le sujet, le
Conseil d’Etat avait déjà eu à se prononcer sur la transmission d’une QPC pour laquelle la
méconnaissance de l’article 6 de la Charte était invoquée. Le non-renvoi n’avait alors pas été
motivé par l’absence d’invocabilité de l’article 6 de la Charte dans le cadre de la QPC, mais par
l’absence de méconnaissance de cet article par la disposition législative contestée78.
En revanche, aucune décision de non-renvoi n’a été motivée, à notre connaissance, par
l’absence d’invocabilité de l’article 5 de la Charte sur le principe de précaution. En fait le
Conseil d’Etat n’a jamais pris position sur la question dans le cadre d’une décision de nonrenvoi de QPC en matière environnementale, que ce soit avant ou après la décision Société
Schuepbach Energy LLC du Conseil constitutionnel79 qui laisse subsister le doute quant à
l’invocabilité du principe de précaution dans le cadre de la QPC. La seule fois que l’article 5 de
la Charte a, à notre connaissance, été invoqué, le Conseil d’Etat n’a pas eu à se prononcer sur
son invocabilité car les dispositions contestées en l’espèce n’étaient pas susceptibles de faire
l’objet d’un renvoi au Conseil constitutionnel en application de l’article 61-1 de la Constitution
(il s’agissait d’articles issus d’une ordonnance qui n’avait pas été ratifiée à la date de la
décision)80.
Aucune décision de non-renvoi n’a, à notre connaissance, été motivée non plus par l’absence
d’invocabilité des articles 8 à 10 de la Charte. Ceux-ci n’ont jamais été invoqués dans les
décisions analysées, pas plus que les aalinéas du préambule de la Charte.

2.2.2. Dispositions de la Charte invocables
L’invocabilité des articles 1, 2, 3, 4, et 7 de la Charte de l’environnement dans le cadre de la
QPC ne paraît pas poser de problème de principe au Conseil d’Etat.
S’agissant des quatre premiers articles de la Charte, les décisions de non-renvoi où ils sont
mentionnés sont rares (quatre pour l’article 1, une pour l’article 2, cinq pour l’article 3, trois
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pour l’article 4)81, mais vont dans le même sens de cette invocabilité de principe dans le cadre
de la QPC.
Il est à noter, dans la perspective du dialogue des juges et de la réflexion sur les techniques
d’interprétation, que le Conseil d’Etat n’hésite pas à reprendre à son compte l’expression
« obligation de vigilance »82 déduite par le Conseil constitutionnel des articles 1 et 2 de la
Charte83.

2.2.3. Interprétations restrictives de l’article 7 de la Charte permettant de motiver des
non-renvois
L’article 7 de la Charte étant le plus mobilisé en matière de QPC parmi les dispositions de la
Charte (surtout dans le volet droit à la participation, moins dans celui du droit à l’accès à
l’information), cela se retrouve aussi dans les décisions de non-renvoi du Conseil d’Etat. On en
dénombre quinze84, dont deux seulement concernent le droit d’accès à l’information85.
L’invocabilité de principe de l’article 7 de la Charte de l’environnement ne pose évidemment
aucune difficulté au Conseil d’Etat. Toutefois, on observe que l’interprétation restrictive de son
champ d’application peut motiver des non-renvois et ainsi augmenter la probabilité que des
QPC ne soient pas renvoyées au Conseil constitutionnel. On vise ici l’exigence (absente
expressément du texte constitutionnel) d’une décision ayant une incidence « directe » et / ou
« significative » sur l’environnement (la formule ayant pu varier), qui conditionne l’obligation
de prévoir la participation mais aussi, en matière de QPC, la possibilité de renvoyer celles-ci au
Conseil constitutionnel.
Ainsi, dans une décision du 9 octobre 2013, le Conseil d’Etat refuse de renvoyer une QPC au
motif que « les délimitations de périmètres au sein desquels un organisme unique se voit
délivrer les autorisations de prélèvement d’eau pour l’irrigation ne sont, en elles-mêmes,
susceptibles de n’avoir qu’une incidence indirecte sur l’environnement », alors qu’il reconnaît
lui-même que l’objectif de centralisation des autorisations de prélèvement d’eau est de
« favoriser une gestion plus rationnelle de l’eau »86. Cette décision peut être rapprochée d’un
arrêt du 29 octobre 201387, où étaient également contestées des dispositions législatives fondant
des décisions permettant de délimiter des périmètres protecteurs. En l’espèce il ne s’agissait pas
de périmètres de protection de captages d’eau, mais de périmètres de protection des espaces
naturels sensibles (ex. article L. 142-3 du code de l’urbanisme). La QPC n’est pas davantage
renvoyée, au motif que « les décisions créant ou modifiant une zone de préemption en
application de l’article L. 142-3, qui se bornent à délimiter le périmètre dans lequel un
81

CE, 24/04/12, n° 340538 (articles 1, 3 et 4) ; CE, 16/07/12, n° 358927 (articles 1 et 2) ; CE, 28/06/13, n° 351986
(articles 1 et 3) ; CE, 29/01/14, n° 373423 (articles 3 et 4) ; CE, 18/02/15, n° 385959 (article 3) ; CE, 8/07/15, n°
388370 (article 1) ; CE, 18/05/16, n° 386810 (articles 3 et 4).
82
CE, 16/07/12, n° 358927.
83
CC, 8 avril 2011, n° 2011-116 QPC. Michel Z. et a.
84
CE, 15/09/10, n° 330734 ; CE, 16/07/12, n° 358927 ; CE, 30/01/13, n° 363673 ; CE, 13/03/13, n° 365115 ; CE,
25/07/13, n° 355745 ; CE, 9/10/13, n° 370051 ; CE, 17/10/13, n° 370359 ; CE, 17/10/13, n° 370481 ; CE, 29/10/13,
n° 370863 ; CE, 26/12/13, n° 364498 ; CE, 20/01/14, n° 373220 ; CE, 23/06/14, n° 373671 ; CE, 19/12/14, n°
381826 ; CE, 30/12/16, n° 404348 ; CE, 4/10/17, n° 412239.
85
CE, 26/12/13, n° 364498 ; CE, 4/10/17, n° 412239.
86
CE, 9/10/13, n° 370051
87
CE, 29/10/13, n° 370863

26

département ou une personne publique qui peut s’y substituer ou qui reçoit de lui délégation
peut acquérir, par voie de préemption, des terrains qui sont destinés à être aménagés pour être
ouverts au public et qu’il s’engage à préserver, n’ont pas d’incidence directe sur
l’environnement ; qu’il en est de même de la décision supprimant une telle zone, qui, en
particulier, est sans incidence sur l’utilisation des terrains déjà acquis par voie de
préemption ».
Comme indiqué plus haut, la formule induisant la restriction du champ d’application de l’article
7 de la Charte, et donc le non-renvoi de certaines QPC, a pu varier dans la jurisprudence du
Conseil d’Etat. Dans une décision du 17 octobre 2013, le Conseil d’Etat juge que les arrêtés
complémentaires des ICPE soumises à autorisation (prévus par l’article L. 512-3 du code de
l’environnement) ne constituent pas des décisions ayant une incidence « significative » sur
l’environnement et ne sont pas au nombre des décisions visées par l’article 7 de la Charte de
l’environnement88. L’exigence d’une incidence « significative » sur l’environnement est aussi
utilisée par le Conseil d’Etat pour motiver le non-renvoi de la QPC contestant la
constitutionnalité de l’ex-article L. 214-3 II du code de l’environnement (qui donnait leur base
légale aux décisions de non-opposition aux déclarations IOTA) au regard de l’article 7 de la
Charte de l’environnement89.
Dans une décision plus récente, en date du 23 juin 201490, les conditions deviennent même
cumulatives. C’est l’absence d’incidence « directe et significative » sur l’environnement qui
justifie le non-renvoi de la QPC portant sur la conformité à l’article 7 de la Charte de
l’environnement des articles L. 752-1 et suivants du code de commerce (donnant leur base
légale aux autorisations d’exploitation commerciale).

2.2.4. Les normes de référence autres que la Charte de l’environnement
Les articles de la DDHC sont très mobilisés91 et leur invocabilité de principe ne pose pas de
difficultés au Conseil d’Etat pour les QPC en matière environnementale. D’ailleurs, les
spécificités de la matière environnementale par rapport à ces normes de références
n’apparaissent pas clairement à l’analyse des seules décisions de non-renvoi de QPC du Conseil
d’Etat. On peut éventuellement mentionner l’absence totale du préambule de la Constitution de
1946 parmi les normes invoquées dans les QPC environnementales ne faisant pas l’objet de
renvoi, ou encore la récurrence, au sein des normes de référence déduites de la DDHC, du
principe d’égalité (devant la loi et/ou devant les charges publiques), du droit de propriété et de
la liberté d’entreprendre.

2.2.5. La condition relative à l’absence de déclaration conforme par le Conseil
constitutionnel
La condition relative à l’absence de déclaration conforme de la disposition contestée par le
Conseil constitutionnel n’a, à notre connaissance, motivé qu’un seul non-renvoi de QPC en
88
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matière environnementale92. En l’espèce, l’article 37 de la loi du 13 juillet 2005, qui a inséré
l’article 10-1 dans la loi du 10 février 2000 (concernant la création de zones de développement
de l’éolien), avait été déclaré conforme à la Constitution par la décision n° 2005-516 DC du 7
juillet 2005. La QPC ne peut donc être renvoyée, même si le moyen relatif à la méconnaissance
de l’article 7 de la Charte de l’environnement par la loi qui ne prévoit pas de participation du
public aux décisions fixant les zones de développement de l’éolien n’a pas été spécifiquement
examiné. La forte évolution du contexte jurisprudentiel relatif à l’article 7 de la Charte de
l’environnement, depuis la décision du 7 juillet 2005, n’aurait-elle pas pu constituer un
changement de circonstances de droit propre à lever l’obstacle constitué par l’existence d’une
déclaration conforme ?

2.2.6. L’écran conventionnel comme obstacle au renvoi de QPC en matière
environnementale
L’écran « conventionnel » peut être un obstacle au renvoi de QPC en matière environnementale,
mais finalement assez rarement par rapport à ce à quoi l’on aurait pu s’attendre au vu du degré
avancé d’internationalisation du droit de l’environnement et de l’importance prise par le droit
dérivé de l’Union européenne. Ce fut précisément le cas à trois reprises.
Dans la première espèce93, le Conseil d’Etat motive le non-renvoi de la QPC portant sur les
dispositions du I de l’article L. 542-2-1 du code de l’environnement, qui précisent les conditions
dans lesquelles des combustibles usés ou des déchets radioactifs peuvent être introduits sur le
territoire national, par leur inapplicabilité au litige. En effet, il estime que la décision du ministre
chargé de l’énergie qui met en œuvre les décisions d’un groupe de travail franco-allemand
relatives au transport en Allemagne des déchets nucléaires traités en France a pour fondement
l’accord franco-allemand relatif au transport de colis de déchets radioactifs provenant du
retraitement de combustibles irradiés, et non les dispositions législatives contestées.
Dans les deux autres espèces94, le non-renvoi de la QPC est motivé de manière tout à fait
classique par le fait que les dispositions législatives contestées se bornent à assurer la
transposition en droit interne de dispositions inconditionnelles et précises d’une directive
européenne, et qu’aucune règle ni aucun principe inhérent à l’identité constitutionnelle de la
France n’est mis en cause.

2.2.7. L’obstacle lié à la contestation de la jurisprudence du Conseil d’Etat ou de son
organisation
Lorsque, derrière une disposition législative, c’est la jurisprudence du Conseil d’Etat ou son
organisation même qui est contestée, celui-ci semble peu enclin – c’est un euphémisme - à
transmettre la QPC. Cet obstacle au renvoi des QPC n’est certainement pas propre à la matière
environnementale, mais il s’y retrouve aussi. Il pose naturellement la question de l’impartialité
du filtre.
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On peut citer au moins trois exemples. Dans l’affaire dite « Alcaly »95 concernant la déclaration
d’utilité publique de l’autoroute A45 entre Saint-Etienne et Lyon, le Conseil d’Etat refuse de
renvoyer au Conseil constitutionnel la QPC portant sur la méconnaissance, par l’article L. 112 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique et les articles L. 111-1 et L. 112-1 du
code de justice administrative, du droit à un procès équitable qui découle de l’article 16 de la
DDHC. Etait précisément contesté le fait que certains actes peuvent se voir, successivement,
soumis au stade de leur projet au Conseil d’Etat dans le cadre de ses attributions en matière
administrative, et contestés après leur signature devant le même Conseil d’Etat statuant cette
fois-ci au contentieux.
Dans les deux autres espèces, ce n’est pas la constitutionnalité de la disposition législative en
elle-même qui était discutée, mais son interprétation juridictionnelle par le Conseil d’Etat. La
première96 concerne des expropriations pour construire l’aéroport de Notre-Dame-des-Landes.
Le Conseil d’Etat accepte d’examiner la constitutionnalité de sa propre jurisprudence sur
l’article L. 11-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique (en tant qu’elle
n’impose pas la recherche de solutions alternatives permettant d’atteindre les objectifs
poursuivis dans des conditions économiques et sociales plus avantageuses), mais confirme
assez sèchement (et sans répondre directement à la question) qu’elle ne méconnaît pas
l’exigence de nécessité publique qui découle de l’article 17 de la DDHC.
La deuxième espèce est de nature fiscale97. Etait en cause l’interprétation que donne le Conseil
d’Etat du 5° de l’article 1381 du Code général des impôts, lequel soumet à la taxe foncière sur
les propriétés bâties les terrains non cultivés employés à un usage commercial ou industriel.
Les requérants contestaient que cette jurisprudence rende applicable la taxe aux alvéoles
exploitées au sein d’un centre de stockage de déchets ultimes. Le Conseil d’Etat juge que cette
interprétation ne méconnaît notamment ni le principe d’égalité devant les charges publiques, ni
le principe d’égalité devant la loi fiscale.
2.2.8. L’utilisation de dispositions de la Charte pour soutenir la constitutionnalité de
normes contestées favorables à l’environnement
Dans une affaire (la seule, à notre connaissance)98, une disposition de la Charte de
l’environnement a été utilisée par les requérants non pour contester la constitutionnalité de
dispositions législatives, mais par le Conseil d’Etat lui-même pour soutenir la constitutionnalité
de normes contestées favorables à l’environnement et ainsi motiver le non-renvoi d’une QPC.
En l’espèce, le Conseil d’Etat juge que l’article L. 331-1 du code de l’environnement (relatif à
la création des parcs nationaux) ne porte pas une atteinte manifestement disproportionnée à la
libre administration des collectivités territoriales en ne permettant pas aux communes
pressenties pour faire partie du ou des cœurs des parcs nationaux de refuser d’y prendre part.
Pour parvenir à ce résultat, il rappelle classiquement les limites de la libre administration des
collectivités territoriales (qui s’exerce dans les conditions prévues par la loi), mais il concilie
aussi ce principe avec l’article 2 de la Charte de l’environnement, ce qui lui permet de mieux
asseoir la nécessité d’assurer l’effectivité de la protection des zones cœurs de parcs.
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3. L’influence du droit international et européen 99

L’invocabilité du droit international et du droit européen de l’environnement dans le cadre
d’une QPC peut être exclue sans problème, il n’en va pas ainsi de leur influence indirecte ou
par l’intermédiaire d’une loi de mise en œuvre ou de transposition.
En effet, en premier lieu, le Conseil constitutionnel peut éventuellement être amené à interpréter
la Charte comme rempart face aux normes externes qui lui seraient contraires. L’hypothèse est
envisageable avec le droit international public, moins plausible avec le droit de l’Union
européenne.
D’une part, dans le cadre d’une QPC, le Conseil constitutionnel peut être amené à connaître
une loi venant mettre en œuvre un engagement international non doté de l’effet direct. Si le
Conseil constitutionnel abroge la loi, alors il convient de se demander si le vice était dans la loi
ou si le vice était dans le traité. Dans le premier cas une loi de mise en œuvre de l’engagement
international devrait être revotée. Dans le second cas, si le vice était dans le traité, le législateur
devrait s’abstenir de voter une nouvelle loi et ainsi l’engagement international contraire à la
Charte serait neutralisé. Cette lecture peut s’appuyer notamment sur l’article 10 de la Charte
qui précise que « La présente Charte inspire l’action européenne et internationale de la France ».
D’autre part, le Conseil constitutionnel peut aussi être amené à connaître une loi de
transposition d’une directive. Le Conseil constitutionnel a estimé dans l’affaire Kamel D du 17
décembre 2010100 qu'« en l'absence de mise en cause d'une règle ou d'un principe inhérent à
l'identité constitutionnelle de la France, le Conseil constitutionnel n'est pas compétent pour
contrôler la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de dispositions
législatives qui se bornent à tirer les conséquences nécessaires de dispositions inconditionnelles
et précises d'une directive de l'Union européenne ; qu'en ce cas, il n'appartient qu'au juge de
l'Union européenne, saisi le cas échéant à titre préjudiciel, de contrôler le respect par cette
directive des droits fondamentaux garantis par l'article 6 du Traité sur l'Union européenne ». La
question qui peut donc être posée est celle de savoir si la Charte de l’environnement comporte
des « règles ou des principes inhérents à l’identité constitutionnelle de la France »101 pour savoir
si l’on est face à une réserve de constitutionnalité. Il semblerait que les multiples influences
externes (droit international, droit de la Convention européenne des droits de l’Homme
interprétée par la Cour, droit de l’Union européenne et droit d’autres Etats) sur la rédaction de
la Charte conduisent à répondre par la négative. L’ensemble des règles et principes de la Charte
étaient connus bien avant que le Constituant ne s’en saisisse102.
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En second lieu, certaines normes internationales et européennes sont utilisées à l’appui de
l’argumentation QPC, dans la réflexion du Conseil constitutionnel mais surtout dans les
mémoires des parties.
D’une part, il est possible d’évoquer l’influence certaine de la CEDH sur le juge de la
constitutionnalité des lois. Comme le souligne Nicole BELLOUBET : « Si le Conseil
Constitutionnel n’effectue pas de contrôle de conventionnalité, de fait, il veille constamment à
la cohérence de sa jurisprudence avec celle de la CEDH. Les normes de référence sont certes
différentes mais les contrôles sont proches. Le CC statue, sans encore accepter de l’écrire, à la
lumière de la jurisprudence de la CEDH ». Des exemples sont cités comme celui des validations
législatives, à l’occasion desquelles le CC a changé sa jurisprudence à la suite d’une décision
de la CEDH. Et de poursuivre « La clarté exigerait sans doute que ce processus [de prise en
compte de la jurisprudence de la CEDH par le CC] fut écrit dans les décisions du CC »103.
Olivier Dutheillet de Lamothe tenait à peu près le même discours lors de son intervention du 9
mai 2008 devant la cour constitutionnelle italienne104. D’ailleurs, la chronique périodique
intitulée Conseil constitutionnel et jurisprudence de la CEDH aux Nouveaux cahiers du Conseil
constitutionnel (devenus numériques et baptisés « Titre VII ») n’est pas anodine.
Pour ce qui est du droit de l’Union européenne, lorsqu’il ne s’agit pas d’une transposition d’une
directive, et du droit international de l’environnement les choses sont moins explicites.
Néanmoins, il est des indices qui laissent à penser que le Conseil constitutionnel statue en toute
connaissance des normes externes.
En effet, les plaidoiries des avocats devant le Conseil constitutionnel témoignent de l’utilisation
du droit externe afin d’emporter la conviction de ses membres. Maître Busson, à l’occasion de
la plaidoirie sur la QPC du 14 octobre 2011 Association FNE relative à la participation du public
et à l’article 7 de la Charte s’exprime ainsi : « la décision que vous aurez à prendre va combler
un vide concernant la définition, le contenu et la portée du principe de participation en matière
d’environnement alors qu’il y a beaucoup de textes internationaux et communautaires qui
mettent en œuvre ce principe, il manque le « la », en tout cas une ligne directrice, un contenu
fort à ce principe donné par votre Haute Assemblée »105. Les écritures de l’Avocat développent
évidemment le contenu des textes internationaux. Il en va de même de la plaidoirie dans l’affaire
relative à l’interdiction de démolition hors secteurs sauvegardés (Décision n° 2017-672 QPC
du 10 novembre 2017) au cours de laquelle Me Busson évoque la limitation de l’accès à la
justice en se fondant sur l’article 6 de la CEDH. La plaidoirie de Me Fornacciari à l’occasion
international public », p. 191 ; J.P. Marguénaud, « La charte constitutionnelle de l’environnement face au droit de
la Cour européenne des droits de l’Homme », p. 199 ; F. Picod, « Charte de l’environnement et droit
communautaire », p. 209 ; Rapport de la Commission Coppens de préparation de la Charte de l’environnement,
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de l’audience ayant donné lieu à la décision n° 2013-346 QPC du 11 octobre 2013 sur
l’interdiction de la fracturation hydraulique s’appuie aussi sur le droit de l’Union européenne
et sa vision du principe de précaution106. Il en va exactement de même des requêtes des
parlementaires lors des recours a priori. Le dossier relatif à la décision du 19 juin 2008 sur la
loi relative aux OGM est très révélateur de l’utilisation du droit de l’UE107.
De façon plus tangible, les mémoires auxquels il a été possible d’avoir accès108 permettent
d’avancer que des normes internationales, textes et jurisprudences européennes 109, dans une
moindre mesure des arguments de droit comparé110, sont utilisés et développés à l’appui de
l’argumentation QPC afin d’emporter la conviction du Conseil constitutionnel.
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Il est possible de citer, entre autres, la décision n° 2014-396 QPC relative au classement des
cours d’eau au titre de la protection de l’eau et des milieux aquatiques. Le mémoire en
intervention de France Nature Environnement tente de démontrer les effets négatifs de
l’abrogation immédiate de l’article L. 214-17 I du Code de l’environnement. Pour ce faire,
l’association avance que « l’abrogation immédiate du I de l’article L. 214-17 du Code de
l’environnement porterait atteinte à l’article 10 de la Charte de l’environnement selon lequel
elle « inspire l’action européenne et internationale de la France », devoir s’imposant aux
autorités publiques qui a valeur constitutionnelle ». Elle cite à l’appui de son argumentaire la
directive 2000/60 du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire
dans le domaine de l’eau, le règlement n° 1100/2007 du 18 septembre 2007 instituant des
mesures de repeuplement de l’anguille mais aussi les conventions de Bonn sur la conservation
des espèces migratrices (23 juin 1979), de Berne relative à la conservation de la vie sauvage et
du milieu naturel en Europe (19 septembre 1979) et naturellement la directive Habitats
92/43/CEE du 21 mai 1992. Selon l’association, « il ressort des dispositions combinées des
articles 1er et 10 de la Charte de l’environnement que la France est tenue non seulement de
promouvoir le droit à la biodiversité dans son action internationale et européenne mais qu’elle
est également tenue d’exécuter, suivant les principes de réciprocité et de bonne foi, les
engagements internationaux et européens qu’elle a pris dans ce domaine ». Même si cette
lecture en creux de l’article 10 conjugué à l’article 1er de la Charte est intéressante, elle n’a pas
été reprise par le Conseil Constitutionnel.
Pour autant, l’ensemble de ces éléments démontre que, d’une part, les requérants n’hésitent pas
à s’appuyer sur le droit international et européen de l’environnement pour influencer le sens
des décisions du juge constitutionnel et que, d’autre part, grâce aux propos de ses membres
ainsi qu’à sa doctrine, il semblerait que le Conseil constitutionnel n’est pas insensible à
l’influence du droit international et européen sur le sens de ses propres décisions.

au Royaume-Uni. Voir aussi les observations de Me Marc Fornacciari pour la société Schuepbach Energy LLC
sur la QPC n° 2013-346 citant les Etats de l’UE menant des expériences sur la fracturation hydraulique.
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4. Les apports du droit comparé111

Il résulte de l’étude des rapports de droit étranger (Belgique, Italie, Espagne, Argentine, EtatsUnis, Brésil) que les normes constitutionnelles faisant référence à la protection de
l’environnement sont beaucoup moins nombreuses et détaillées qu’en France, mais que le
« bloc de constitutionnalité » est souvent amplifié par le droit international public.
En effet, d’une part, les dispositifs étrangers étudiés démontrent que les dispositions protégeant
l’environnement sont moins nombreuses et détaillées qu’en France. Nous n’évoquerons pas les
Etats qui ne disposent d’aucune mention de la protection de l’environnement dans leur texte
constitutionnel112. Au contraire, par exemple en Belgique, seul l’article 23 de la Constitution
relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, en particulier son alinéa 3-4° évoque le
droit à la protection d’un environnement sain. La Constitution espagnole de 1978 est une des
premières constitutions (après la Constitution portugaise en 1976) à contenir une disposition
spécifique sur la protection de l’environnement113. L’Italie n’a pas non plus adopté une Charte
de l’Environnement de valeur constitutionnelle. La Constitution italienne dans son texte
originaire de 1948 ne contenait aucune référence spécifique à l’environnement. Comme
l’évoque le rapport, « La Cour constitutionnelle a donc dû “ distiller ” pendant des décennies
la protection constitutionnelle de l’environnement de manière interprétative, indirectement ».
Pour ce faire, la Cour constitutionnelle s’est référée, notamment, à l’article 9, alinéa 2 de la
Constitution, qui prévoit que « la République […] protège le paysage et le patrimoine historique
et artistique de la Nation » ou à l’article 32, alinéa 1, aux termes duquel « La République protège
la santé en tant que droit fondamental de l’individu et intérêt de la collectivité »114.
Pour autant, il convient de souligner que, d’autre part, certains Etats ont inclus les normes
internationales dans leur bloc de constitutionnalité ou de façon « interposée » entre la
Constitution et la loi (pour l’Italie).
En Belgique, par exemple, « par le biais des articles 10, 11 et 23 de la Constitution, la Cour
constitutionnelle étend son contrôle de constitutionnalité à un contrôle de conventionnalité par
rapport aux normes de droit international et européen »115. L’article 34 de la Constitution
dispose que « l’exercice de pouvoirs déterminés peut être attribué par un traité ou par une loi à
des institutions de droit international public ». Il en résulte une primauté du droit international
et de l’Union européenne sur le droit belge. La Cour constitutionnelle, à l’instar des autres cours
et tribunaux, contrôle donc la conformité d’une norme au droit international ou européen. Elle
111

Rédigé par Hubert Delzangles, Professeur de droit public à Science Po Bordeaux.
Voir par exemple les rapports concernant l’Argentine (avant 1994) et les Etats-Unis, annexe 1.
113
L’article 45 CE prévoit que : « 1. Chacun a le droit de jouir d'un environnement approprié pour le
développement de la personne, et le devoir de le préserver. 2. Les pouvoirs publics veillent à l'utilisation rationnelle
de toutes les ressources naturelles, dans le but de protéger et d'améliorer la qualité de la vie, ainsi que de défendre
et de restaurer l'environnement, en s'appuyant sur une indispensable solidarité collective. 3. Pour ceux qui violent
les dispositions du paragraphe précédent, dans les termes fixés par la loi, on établira des sanctions pénales ou le
cas échéant, administratives, ainsi que l'obligation de réparer le dommage causé ». Voir aussi l’Argentine avec
l’article 41 de la Constitution révisée en 1994.
114
La loi constitutionnelle du 18 octobre 2001 a fait entrer le mot « environnement » de manière explicite dans la
Constitution, mais seulement dans le cadre restreint de la distribution des compétences législatives entre l’État et
les Régions fixée par le nouvel article 117 de la Constitution.
115
Rapport Belge pts. 3.1 et 3.8.
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effectue ce contrôle de conventionnalité en examinant la violation notamment des articles 10,
11 et 23 de la Constitution, lus en combinaison avec telle ou telle norme de droit international
ou européen. Par exemple, explique le rapport belge, « dans l’arrêt n° 82/2017 du 22 juin 2017,
la Cour constitutionnelle a examiné la compatibilité d’une loi ayant pour effet de reporter les
échéances de sortie progressive de l’énergie nucléaire avec la Convention d’Espoo, la
Convention d’Aarhus, les directives ESIE116, « Oiseaux »117 et « Habitats »118 ».
Il en va de même dans d’autres ordres juridiques comme l’Italie, l’Argentine et le Brésil119. En
effet, souligne le rapport italien, « selon les arrêts nos 348 et 349 du 22 octobre 2007 de la Cour
constitutionnelle, les normes de la CEDH (telles qu'interprétées par la Cour EDH) [comme les
normes internationales] sont des normes « interposées » ayant une force intermédiaire entre la
loi et la Constitution ; en conséquence, en cas de conflit potentiel entre la Convention et la loi
nationale, le juge doit d’abord vérifier si cette dernière peut être interprétée de manière
conforme à la Convention ; dans la négative, il doit soulever un incident de constitutionnalité,
demandant à la Cour constitutionnelle de vérifier si l’éventuelle incompatibilité entre la loi
interne et la « norme interposée » représentée par la CEDH a violé l’art. 117 § 1 de la
Constitution »120. En Argentine, « la réforme constitutionnelle de 1994 a incorporé à la
Constitution Nationale les traités de Droits de l'Homme (article 75 alinéa 22). Ces traités
forment avec la Constitution un "bloc de constitutionnalité". Cette incorporation a eu un impact
sur le contrôle de constitutionnalité qui, désormais, "a donné un fort élan au développement du
dit "contrôle de conventionnalité" (…). Dans le cas "Mazzeo" (CSJN, Fallos, 330: 3248) la
CSJN a reconnu le “contrôle de conventionnalité interne”, c'est-à-dire celui effectué par les
juges nationaux qui consiste à vérifier que les lois nationales soient conformes à la Convention
Américaine de Droits de l'Homme et à l'interprétation que la Cour Interaméricaine en fait dans
ses sentences »121.

Pour conclure sur l’apport du droit comparé, il convient de valoriser l’existence, en France,
d’une Charte de l’environnement dans le bloc de constitutionnalité, permettant d’avoir recours
116

Directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des
incidences de certains plans et programmes sur l'environnement.
117
Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation
des oiseaux sauvages.
118
Directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de
la faune et de la flore sauvages.
119
Pour le Brésil voir rapport Brésil pt. 2.12, annexe 1.
120
Rapport Italie, pt. 2.6, annexe 1. Voir aussi que « la question d’une priorité entre constitutionnalité et
conventionnalité ne se pose pas, en substance, dans le cas italien : le problème de l’ordre de préséance revêt moins
d’importance parce que la Cour constitutionnelle a affirmé que le juge du fond, en cas de doute quant à la
compatibilité de la norme interne avec la CEDH ou autres conventions internationales, doit soulever la question
préjudicielle de constitutionnalité, quoi qu’il en soit, devant la Cour constitutionnelle elle-même, en se référant à
l’art. 117, alinéa 1er, de la Constitution, modifié par la loi constitutionnelle 18 octobre 2001, no. 3 (« Le pouvoir
législatif est exercé par l’État et les Régions dans le respect de la Constitution, aussi bien que des contraintes
découlant de la réglementation communautaire et des obligations internationales »). En d’autres termes, l’article
117, alinéa 1er, « attire » les normes internationales (y compris la CEDH) dans le champ de compétence de la Cour
constitutionnelle, car toute violation des conventions internationales par le législateur national ou régional est
susceptible d’entraîner une violation du même article de la Constitution pour non-respect des obligations
internationales de l’État; ce qui signifie que la Cour englobe le contrôle de conventionnalité dans le contrôle de
constitutionnalité ».
121
Rapport Argentine pt. 10, annexe 1.
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à un ensemble de dispositions écrites et détaillées comme normes de référence. En revanche,
les exemples étrangers ouvrent une nouvelle fois la réflexion sur la question de l’inclusion des
normes internationales et européennes dans le bloc de constitutionnalité. Les Etats évoqués ne
semblent pas considérer que le contrôle de conventionnalité soit relatif et contingent, au sens
de la jurisprudence IVG122.

5. Les hypothèses de modification de la Constitution
Modifier la constitution permettrait-il d’améliorer l’invocabilité en QPC de dispositions
constitutionnelles ? Pour répondre, il convient d’une part d’examiner les enseignements du droit
comparé (5.1.) avant d’examiner les propositions issues du débat public en France (5.2.).

5.1. Les enseignements du droit comparé123
Les exemples étrangers peuvent difficilement permettre de répondre à la question de savoir s’il
faut reformuler certaines normes françaises en s’inspirant de ce qui existe à l’étranger. Pour
autant, il faut noter une plus forte interaction entre ordres juridiques dans les cas étrangers qu’en
France. En effet, si le Conseil constitutionnel n’est pas insensible à l’état de la jurisprudence
européenne (CEDH) ou du droit international et européen (voir supra), les ordres juridiques
restent globalement cloisonnés. Une évolution jurisprudentielle dans un autre ordre juridique
(même intégré) ne pourra contaminer la jurisprudence du Conseil constitutionnel que par
assimilation. En revanche, les exemples belge, argentin, italien et brésilien qui témoignent de
l’inclusion des normes internationales dans leur bloc de constitutionnalité ou de façon
« interposée » entre la Constitution et la loi (pour l’Italie) permettent de souligner une réelle
porosité des ordres juridiques. Les juges constitutionnels, à des degrés et selon des procédures
distinctes, n’hésitent plus à sanctionner un texte législatif incompatible avec une disposition
conventionnelle ; l’inconventionnalité étant source d’inconstitutionnalité.
Au-delà de cette façon d’appréhender le droit international, il convient aussi de souligner
l’exemple belge sur la question du principe de non régression. De l’article 23 de la Constitution
relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, en particulier son alinéa 3-4° qui évoque le
droit à la protection d’un environnement sain, la Cour constitutionnelle a déduit une obligation
de standstill124. En effet, elle a consacré ce principe pour la première fois en 2006 en matière
environnementale, jugeant que « l’article 23 de la Constitution implique, en ce qui concerne la
protection de l’environnement, une obligation de standstill qui s’oppose à ce que le législateur
compétent réduise sensiblement le niveau de protection offert par la législation applicable, sans
qu’existent pour ce faire des motifs liés à l’intérêt général »125. A l’heure de la réflexion sur
l’ajout éventuel d’un principe de non-régression dans le bloc de constitutionnalité, cet exemple
n’est pas dénué d’intérêt.
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Décision n° 74-54 DC du 15 janvier 1975.
Rédigé par Hubert Delzangles, Professeur à de droit public à Sciences-Po Bordeaux.
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Pour la première fois en matière sociale : C. Const., 27 novembre 2002, n° 169/2002, B.6.4-B.6.6.
125
C.Const., 14 septembre 2006, n° 135/2006, B.10 ; C. Const., 14 septembre 2006, n° 137/2006, B.7.1.
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5.2. Les propositions issues du débat public en France126
Le projet de révision de la Constitution initié en 2018 a fait émerger dans le débat public un
certain nombre de propositions de modification de la Constitution dans le domaine de
l’environnement. La question se pose ainsi de l’apport de ces diverses propositions, notamment
en ce qui concerne la possibilité d’invoquer des normes constitutionnelles protectrices de
l’environnement.

5.2.1. La modification de l’article 34 de la Constitution
La proposition émise par le gouvernement a été de modifier l’article 34 pour y inclure une
référence aux changements climatiques. Non seulement cela ne changerait pas le fond du droit,
dans la mesure où l’environnement fait déjà partie des compétences législatives127, et par voie
de conséquences les changements climatiques, mais aussi cela n’aurait aucun impact sur
l’invocabilité des dispositions constitutionnelles protectrices de l’environnement.

5.2.2. La modification de l’article 1er de la Constitution
La proposition a ensuite été faite d’insérer, dans l’article 1er de la Constitution, une référence
aux changements climatiques, voire à la biodiversité ou aux « limites planétaires »128. En termes
d’invocabilité en QPC, il est probable que cela n’aurait pas d’impact significatif : l’article 1er
est déjà invocable en QPC et il n’y a pas de raison objective de penser que cela aurait des
conséquences sur la manière dont le Conseil constitutionnel apprécie l’invocabilité de la Charte
de l’environnement, sauf à prendre en compte l’effet « symbolique » d’une telle réforme sur le
gardien de la Constitution. Sur le fond, c’est là encore l’effet symbolique de la réforme qui est
mis en avant. Il ne faut peut-être pas le négliger, mais d’un point de vue juridique, force est de
constater qu’une référence à la biodiversité figure déjà dans le bloc de constitutionnalité, au
sein des alinéas qui précédent la Charte de l’environnement, et que la question des changements
climatiques entre à l’évidence dans le champ d’application de cette Charte dans la mesure où
les changements climatiques constituent bien sûr une question environnementale.

5.2.3. La modification de l’article 61-1 de la Constitution
Au cours des travaux parlementaires consacrés au projet de révision constitutionnelle, l’idée a
pu être émise de compléter l’article 61-1 de la Constitution afin d’y inclure une référence
explicite à la Charte de l’environnement. L’effet escompté serait d’assurer l’invocabilité en
QPC de l’ensemble des dispositions de la Charte de l’environnement.
A coup sûr, le juge constitutionnel n’aurait pas d’autre choix que d’admettre l’invocabilité de
toutes les dispositions de la Charte de l’environnement. Néanmoins, il est possible de
s’interroger sur l’intérêt d’une telle réforme dans la mesure où les dispositions de la Charte les
plus importantes sont, à l’exception du principe de précaution, d’ores et déjà invocables en
QPC. Il suffirait au Conseil constitutionnel d’admettre l’invocabilité de l’article 5 de la Charte
Rédigé par Julien Bétaille, Maître de conférences à l’Université Toulouse 1 Capitole.
V. J. Bétaille, « Inscrire le climat dans la Constitution : une fausse bonne idée pour de vrais problèmes », Droit
de l’environnement, n° 266, 2018, p. 130.
128
V. Collectif, « Oui à l’écologie dans la Constitution », Le Monde, 3 juillet 2018, p. 21.
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de l’environnement pour améliorer significativement la situation. Cela rendrait quasiment sans
objet ce type de proposition.
5.2.4. La modification du principe de précaution
Quasiment depuis son adoption, la Charte de l’environnement fait régulièrement l’objet de
propositions de modification129. Souvent, ces propositions visent à modifier le principe de
précaution ou à compenser ses effets prétendument négatifs130.
Si ces modifications avaient pour objet d’affaiblir la portée du principe de précaution, cela
pourrait avoir un effet sur son invocabilité en QPC. Il serait probablement encore plus difficile
pour le Conseil constitutionnel d’y voir un « droit que la Constitution garantit ».
Si ces modifications avaient pour objet d’en modifier la formulation sans en affecter la
substance, cela pourrait avoir une influence sur son invocabilité en QPC. Néanmoins, le
principe de précaution peut déjà, moyennant un léger saut interprétatif, être envisagé comme
un droit invocable en QPC.
5.2.5. L’ajout du principe de non régression
L’ajout du principe de non régression au sein du bloc de constitutionnalité131 n’aurait
probablement aucun impact sur l’invocabilité en QPC des autres dispositions constitutionnelles
protectrices de l’environnement. En revanche, ce principe pourrait facilement être considéré
comme un droit invocable en QPC. En effet, de ce principe découle un droit au maintien d’un
certain niveau de protection de l’environnement.
5.2.6. La référence aux « droits de la nature »
Au cours des travaux parlementaires consacrés au projet de révision constitutionnelle, l’idée a
pu être émise d’ajouter, au sein de la Charte de l’environnement, une référence aux « droits de
la nature », ce qui aurait pour conséquence de faire de la nature un sujet de droit. Cette idée va
probablement à l’encontre de notre tradition juridique, mais là n’est pas une raison valable pour
l’écarter. Au-delà des considérations philosophiques, morales et religieuses que les « droits de
la nature » impliquent, sur un plan juridique, la reconnaissance des droits de la nature dans notre
Constitution132 ajouterait davantage de confusion qu’elle ne résoudrait de problèmes.
L’objectif idéologique de la théorie des droits de la nature est d’induire un changement de
paradigme pour passer d’une approche anthropocentrée à une approche écocentrée. Il s’agit de
protéger la nature, non pas parce qu’elle est une condition de la vie humaine, mais de la protéger
en tant que telle, indépendamment de son utilité pour les êtres humains. Il faut noter que la
F. Savonitto, « Les propositions de révision de la Charte de l’environnement à la lumière de la doctrine du
comité Veil », RDLF, 2014, chron. n°19.
130
Si les effets de ce principe sur les politiques publiques peuvent sûrement être discutés, il en va autrement au
plan juridique dans le domaine de l’environnement. Non seulement le principe est rarement appliqué, mais aussi
la jurisprudence l’a largement encadré, lorsqu’elle ne l’a pas purement et simplement neutralisé. De plus, ce
principe est reconnu au niveau européen et régulièrement appliqué par la Cour de justice de l’Union européenne,
ce qui rendrait sa dénaturation risquée, la France étant bien sûr tenue de respecter le droit de l’Union européenne.
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Collectif, « Oui à l’écologie dans la Constitution », Le Monde, 3 juillet 2018, p. 21.
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Charte de l’environnement se situe en quelque sorte à mi-chemin du point de vue idéologique
puisqu’elle affirme l’interdépendance entre les êtres humains et la nature133, comme d’ailleurs
la Déclaration de Rio de 1992.
La théorie des droits de la nature repose essentiellement sur trois propositions juridiques : la
reconnaissance de droits au profit de la nature doit permettre la protection de sa valeur
intrinsèque, la représentation de la nature en justice et la réparation des atteintes à la nature en
tant que telle. Si ces trois éléments ont le mérite de poser de véritables questions de fond, il est
néanmoins possible de leur objecter que ces trois problèmes peuvent facilement trouver des
solutions sans reconnaître la personnalité juridique de la nature134. Tout d’abord, la valeur
intrinsèque de la nature est déjà protégée par bon nombre de textes relatifs à la protection de la
nature. Ce type de protection est possible dans le cadre constitutionnel existant. Ensuite, l’accès
à la justice dans le domaine de l’environnement est relativement large, malgré les quelques
régressions récentes. De facto, les intérêts de la nature sont représentés dans les prétoires et le
juge constitutionnel pourrait tout à fait, sur la base du droit à l’environnement et du droit à un
recours effectif, protéger davantage le droit d’accès à la justice en matière d’environnement.
Enfin, le droit français prévoit d’ores et déjà la réparation du préjudice écologique pur 135, sans
avoir eu besoin pour cela de reconnaître la personnalité juridique de la nature.
En définitive, il est probable que quelques-unes de ces différentes propositions de modification
de la Constitution pourraient être utiles à la protection constitutionnelle de l’environnement,
mais, en dehors du principe de non régression qui représente un apport substantiel au plan
constitutionnel136, les objectifs de la plupart de ces propositions pourraient facilement être
atteints par une interprétation et une mise en œuvre plus complète de la Charte de
l’environnement. La vivacité de ces débats a le mérite de témoigner de la demande sociale
afférente à une meilleure protection constitutionnelle de l’environnement et pourrait ainsi
inciter le Conseil constitutionnel à se saisir davantage de la Charte de l’environnement.
L’acceptation par le Conseil constitutionnel de l’invocabilité en QPC du principe de précaution
serait une première étape en ce qu’il étendrait le potentiel de ce texte. La seconde serait de se
montrer plus ambitieux dans l’interprétation des dispositions de la Charte de l’environnement.
Il pourrait dans cette perspective s’inspirer des méthodes d’interprétation de la Cour de justice
de l’Union européenne. Cette dernière, en privilégiant une interprétation téléologique du droit
de l’Union, a trouvé le moyen d’assurer pleinement l’effet utile du droit de l’environnement,
sans pour autant aboutir à des résultats déséquilibrés. Il en va ici de l’effet utile de la Charte de
l’environnement, sans quoi les requérants auront tôt fait de se détourner de la QPC137.

Les quatre premiers alinéas de la Charte de l’environnement affirment « 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 ; Que
l'homme exerce une influence croissante sur les conditions de la vie et sur sa propre évolution ».
134
V. J. Bétaille, « Rights of Nature: why it might not save the entire world? », Journal for European
Environmental & Planning Law, n° 16, 2019, pp. 35-64.
135
Art. 1246 et s. du code civil.
136
Dans la mesure où il aurait vocation à offrir davantage que l’actuelle jurisprudence du juge constitutionnel sur
les « garanties légales des exigences constitutionnelles ».
137
En ce sens, v. Xavier Braud, « QPC et environnement », Constitutions, janvier-mars 2018, p. 37.
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FOCUS :
Analyse des interventions de France Nature Environnement
France Nature environnement est la fédération nationale des associations de protection de
l’environnement. Elle regroupe depuis 1968 plus de 3500 associations locales par
l’intermédiaire d’une trentaine de fédérations locales. Des associations nationales de protection
de l’environnement adhèrent également à cette association nationale, reconnue d’utilité
publique depuis 1976.
Association nationale agréée et habilitée au titre de la représentativité, ses moyens d’action
statutaires visent explicitement la construction et l’application du droit. FNE se donne
notamment pour moyen d’action « la contribution à la construction et à l’application de
sources de droit international énoncées notamment à l’article 38§1 du statut de la Cour
internationale de justice de la Haye, du droit de l’Union Européenne, et du droit interne en
particulier de la Charte de l’environnement »138.
La participation à la construction du droit de l’environnement et l’accès à la justice figurent
ainsi parmi les moyens revendiqués de la fédération. On notera à ce titre que le Président de
France Nature Environnement était membre de la Commission COPPENS qui a rendu à la
Ministre de l’écologie le « rapport de préparation de la Charte de l’environnement en 2003 ».
Dans les faits c’est le réseau juridique de France Nature Environnement et notamment son pilote
Raymond Léost qui a participé aux travaux juridiques. Même pilote et même réseau qui assure
depuis 2010 la rédaction des mémoires de FNE en matière de QPC.
Son expérience139 en contentieux administratif notamment, mais également en contentieux
européen l’a préparée à devenir un requérant habituel devant la juridiction constitutionnelle dès
l’introduction en 2010 de la procédure de contrôle de constitutionnalité a posteriori que
constitue la Question Prioritaire de Constitutionnalité (QPC).
L’association nationale laisse ainsi son nom sur quatre décisions importantes du Conseil
Constitutionnel en QPC consacrées à la Charte de l’environnement :
-

-

-

-

Décision - 2011-183/184 QPC - Association France Nature Environnement [Projets de
nomenclature et de prescriptions générales relatives aux installations classées pour la
protection de l'environnement] - du 14 octobre 2011
Décision - 2012-262 QPC - Association France Nature Environnement [Projets de
règles et prescriptions techniques applicables aux installations classées pour la
protection de l'environnement soumises à autorisation] - du 13 juillet 2012
Décision - 2012-282 QPC - Association France Nature Environnement et autre
[Autorisation d'installation de bâches publicitaires et autres dispositifs de publicité] - du
23 novembre 2012
Décision - 2014-416 QPC - Association France Nature Environnement [Transaction
pénale sur l'action publique en matière environnementale] du 26 septembre 2014
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Article 2 des statuts de France Nature Environnement, du 27 mars 2010.
FNE conduit une centaine de contentieux par an, devant les juridictions nationales administratives, judiciaires
(civiles et pénales), mais également devant des institutions et juridictions internationales.
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La présence importante et précoce de ce requérant en matière d’environnement et d’application
de la Charte de l’environnement a été interrogée par les étudiants de Master 2 en droit de
l’environnement et de l’urbanisme de la Faculté de droit et des sciences économiques de
Limoges, dans le cadre d’un colloque consacré à « 50 ans de contentieux de l’environnement :
l’apport du mouvement associatif ». Organisé à Limoges le 3 décembre 2018 par le CRIDEAUOMIJ, un groupe d’étudiants a exposé ses résultats sous le titre « L’action associative en matière
de QPC – analyse des interventions de FNE ». Cette présentation a été publiée sous forme
d’article dans un numéro spécial de la Revue Juridique de l’Environnement140 en octobre 2019.
Ce travail pédagogique a été enrichi dans le cadre des entretiens réalisés à l’appui de la présente
recherche. Raymond Léost, pilote du réseau juridique de FNE, et Sophie Bardet, juriste salariée
de FNE depuis 2001, ont été interviewés et ont donné accès aux mémoires rédigés par
l’association dans le cadre des procédures.
Le bilan d’analyse des interventions de FNE en QPC fait apparaitre des modes d’intervention
plus importants que cela peut apparaitre au premier abord.
Entre 2010 et 2019, FNE a en effet été impliquée dans une trentaine de dossiers contentieux au
cours desquels la QPC a été mobilisée. En tant que demanderesse, mais également en qualité
de défenderesse de la constitutionnalité de la loi, ou en qualité d’intervenante volontaire dans
des dossiers pour lesquels elle n’était pas partie au contentieux. Ce nombre doit être mis en
relation avec l’activité contentieuse de FNE, de l’ordre de 110 à 130 dossiers par ans. La QPC
n’apparait ainsi que dans 3% de l’activité contentieuse de la fédération nationale.
Ces contentieux ont cependant conduit FNE à se présenter 13 fois devant le Conseil
Constitutionnel dans le cadre d’une QPC. Deux dossiers supplémentaires sont en cours
d’instance (décembre 2019).
1. FNE en tant que demanderesse
En tant que demanderesse, France Nature Environnement a conduit huit dossiers dans le cadre
exclusif de contentieux administratifs devant le Conseil d’Etat contre des actes règlementaires
(une exception contre un acte administratif individuel, n’ayant pas abouti à une transmission).
Le contentieux administratif règlementaire constitue donc le principal support de
questionnement du Conseil Constitutionnel en matière de QPC.
Ces huit dossiers contentieux ont provoqué six renvois devant le Conseil Constitutionnel, soit
un taux de transmission assez important.
Les six questions examinées en QPC par le Conseil Constitutionnel ont abouti dans ce cadre à
quatre décisions (jonction de dossiers) de reconnaissances de non-conformité totales ou
partielles à la Constitution141 ; et une décision de conformité à la Constitution142. Soit ici encore
un taux de « réussite » remarquable.

Revue Juridique de l’Environnement, numéro spécial 4/2019, octobre 2019.
Décision 2011-183/184 QPC, Association France Nature Environnement, du 14 octobre 2011 ; Décision 2012262 QPC, Association France Nature Environnement, du 13 juillet 2012 ; Décision 2012-282 QPC, Association
France Nature Environnement et autre, du 23 novembre 2012.
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Décision 2014-416 QPC, Association France Nature Environnemen,t du 26 septembre 2014.
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2. FNE en tant que défenderesse
En tant que défenderesse de la loi, FNE apparait dans dix dossiers contentieux, exclusivement
judiciaire : à titre principal en matière pénale, plus exceptionnellement en matière civile.
FNE agissant en tant que partie civile dans des contentieux locaux de destruction de
l’environnement, elle est confrontée à des échanges de mémoire devant les juridictions
judiciaires, qui ont progressivement intégré la question de la constitutionnalité de la loi, en
particulier dans le domaine de la procédure pénale. Il s’agit ainsi ici de questions prioritaires de
constitutionnalité déposées par des prévenus (personnes physiques et personnes morales) à
l’occasion de leur mise en cause dans une procédure pénale ou civile.
Dans cinq de ces dossiers, France Nature Environnement a été amenée à conclure devant la
Cour de Cassation :
- Cour de Cassation, chambre criminelle, 8 février 2011, n° 11-90.12 [SDS rain]
- Cour de Cassation, chambre criminelle, 3 mai 2011, n°11-90012 [Balnautic – Eurika]
- Cour de Cassation, chambre criminelle, 27 juillet 2012, n°12-90038 [CHIMIREC]
- Cour de Cassation, chambre criminelle, 7 octobre 2014, n°14-81.897 [SARL Pintaud]
- Cour de Cassation, chambre criminelle, 5 avril 2016, n° 16-90.002 [navire le Carthage]
L’analyse de ces dossiers fait apparaitre qu’aucun n’a fait l’objet d’une transmission au Conseil
Constitutionnel.

3. FNE en tant qu’intervenante
France Nature Environnement a conclu en tant qu’intervenante dans onze dossiers,
majoritairement devant le Conseil d’Etat, dans deux cas devant la Cour de Cassation, et le plus
souvent au soutien des dispositions législatives en vigueur.
Ces dossiers ont conduit à neuf renvois au Conseil Constitutionnel. Ces renvois ont abouti à
deux décisions du Conseil Constitutionnel reconnaissant une non-conformité partielle143.
Dans les six autres dossiers, le Conseil Constitutionnel a reconnu la conformité à la Constitution
des dispositions contestées144.
L’association n’a été écartée qu’une fois pour irrecevabilité, dans un dossier relatif à la
constitutionnalité de l’article L. 130-1 du code de l’urbanisme (en matière d’espaces boisés
classés), et encore au soutien de la constitutionnalité de la disposition législative contestée par
un particulier. Ce dossier n’a pas donné lieu à renvoi devant le Conseil Constitutionnel (v.
Conseil d’Etat, 17 février 2011, n° 344445).
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Décision 2014-395 QPC, « Fédération environnement durable et autres » du 07 mai 2014 ; Décision 2014-396
QPC, « France Hydro Électricité » du 23 mai 2014.
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Décision 2013-346 QPC, « Société Schuepbach Energy LLC » du 11 octobre 2013 ; Décision 2014-394 QPC,
« Société Casuca » du 07 mai 2014 ; Décision 2014-411 QPC, « commune de Tarascon » du 9 septembre 2014 ;
Décision 2016-540 QPC, « société civile Groupement foncier rural Namin et Co » du 10 mai 2016 ; Décision
2016-605 QPC, « confédération française du commerce de gros et du commerce international » du 17 janvier
2017 ; Décision 2017-672 QPC, « Association entre Seine et Brotonne et autre » du 10 novembre 2017.
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Deuxième partie : Les techniques d’interprétation145

« Les juges de la nation ne sont que la bouche qui prononce les paroles de la loi, des êtres
inanimés, qui n'en peuvent modérer ni la force ni la rigueur » (Montesquieu, De l'Esprit des
lois, Livre XI, chapitre VI, 1748). On pourrait toutefois considérer le juge comme une bouche
interprétative, l’interprétation désignant en effet « l’opération intellectuelle visant à attribuer
un sens aux textes de droit – ou, par métonymie, le résultat de cette opération – c’est-à-dire la
signification finalement retenue »146.
Le Conseil constitutionnel est en toute logique la bouche interprétative de la Constitution. C’est
l’interprète naturel, authentique du texte constitutionnel puisqu’il détient l’exclusivité du
contrôle de constitutionnalité des lois, qu’il est le seul à pouvoir attribuer tel ou tel sens aux
normes constitutionnelles. Comme le démontre avec justesse et de façon métaphorique le
Professeur Delpérée, un parallèle peut être fait entre l’interprétation de la norme
constitutionnelle et celle d’un morceau de musique. Il démontre que « l’interprétation d’un
morceau de musique, c’est toujours la rencontre de deux personnes, le compositeur et
l’interprète. C’est aussi la rencontre de deux éléments : la partition et l’instrument ».147
L’interprétation de la Constitution est à l’identique la rencontre de son auteur (pouvoir
constituant) et de son interprète (le juge constitutionnel), celle d’un texte et d’un esprit propre
à faire évoluer ce texte (« L’interprétation constitutionnelle, c’est notre instrument de
musique »148). Comme le précise toutefois le Professeur Delpérée, « il y a deux interprètes. Il y
a le virtuose, il y a aussi le public », l’interprète pouvant aussi être « celui qui écoute la leçon
musicale, qui la reçoit ».
Dans le cadre du contrôle a posteriori de la constitutionnalité des lois, le caractère fonctionnel
de l’interprétation est d’autant plus important concernant le contentieux environnemental :
d’une part, du fait de la place essentielle conférée au public, entendu de façon large et non
restreint aux seuls plaideurs parties à la QPC, et d’autre part, au regard de la particularité de la
matière environnementale et de l’intérêt collectif ou diffus défendu, protecteur d’un nombre
indéfini de personnes.149 Le public est dès lors invité à prendre part à l’œuvre interprétative :
« l’interprétation constitutionnelle a aussi besoin pour être féconde, d’une société qui soit
réceptive aux préoccupations constitutionnelles, qui soit attentive aux impératifs de la
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Séverine NADAUD, Maitre de conférences HDR en droit public, Université de Limoges
Michel PRIEUR, Professeur émérite agrégé de droit public, Université de Limoges
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Haulbert M., L’interprétation normative par les juges de la QPC, Thèse, Université de Montpellier, 2018, p. 27
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Delpérée F., « L’interprétation de la constitution ou la leçon de musique », in Mélin-Soucramanien F. (dir.), p.
241.
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Idem, page 245
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Voir Boy L., L’intérêt collectif en droit français (réflexions sur la collectivisation du droit), Thèse Nice, 2
tomes, Dactyl., 1979 ; Viney G., « L’action d’intérêt collectif et le droit de l’environnement », in Les
responsabilités civiles environnementales dans l’espace européen, B. Dubuisson et G. Viney (dir.), éd. Bruylant
2006, p. 217 ; Camproux Duffrene M.-P., « La représentation de l’intérêt collectif environnemental devant le juge
civil : après l’affaire Erika et avant l’introduction dans le Code civil du dommage causé à l’environnement »,
VertigO - la revue électronique en sciences de l'environnement [En ligne], Hors-série 22 | septembre 2015.
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protection des droits fondamentaux de la personne, qui soit préoccupée d’un fonctionnement
harmonieux et cohérent des institutions ».150
Le Conseil constitutionnel est une bouche créatrice et éclairée. Bien plus qu’un simple
interprète, le juge peut adapter les textes en fonction des évolutions et des contingences du
moment. Dans le cadre des QPC rendues en matière d’environnement, il devra se livrer à une
interprétation dynamique, qui ne saurait être purement littérale ou lexicale des normes
constitutionnelles de référence. « L’interprétation logique mais qui conduit à des résultats
absurdes n’est pas valable. L’interprétation rigoureuse mais qui débouche sur des solutions
incohérentes n’est pas valable. L’interprétation correcte mais qui préconise des conduites
inconstitutionnelles n’est pas valable. L’interprétation appropriée, mais qui ferme la porte à
l’évolution et à l’actualisation de la règle n’est pas valable »151. Car telle est la vocation de
l’interprétation constitutionnelle dans le cadre de la QPC : « rendre actuel ce qui est ancien,
rendre concret ce qui est abstrait, rendre pertinent ce qui est distant »152. Il s’agirait par
conséquent de rendre des droits et libertés garantis par notre Constitution non pas théoriques ou
illusoires, mais concrets et effectifs pour les citoyens.
Dans le cadre des QPC, le pouvoir interprétatif du Conseil constitutionnel est particulièrement
large et est loin de se cantonner au texte constitutionnel. Le contrôle normatif opéré par le
Conseil constitutionnel requiert en effet une double opération d’interprétation de la loi déférée
et du texte constitutionnel, mais impose, également, leur mise en adéquation par la technique
de l’interprétation conforme :
-

le Conseil constitutionnel peut ainsi être amené à interpréter la disposition législative
faisant l’objet du contrôle de constitutionnalité a posteriori, puisqu’ici c’est bien la
signification attribuée à la loi qui est susceptible de rendre celle-ci inconstitutionnelle.

-

le Conseil constitutionnel va enfin confronter la norme législative à la norme
constitutionnelle pour les mettre en adéquation, via la technique de l’interprétation
conforme, qui lui permettra sur le plan décisionnel selon trois cas de figure différents,
soit de valider l’interprétation en déclarant la loi conforme à la Constitution, soit
d’opposer une interprétation alternative pour pouvoir déclarer la loi conforme à la
Constitution, soit de condamner l’interprétation en censurant le texte législatif.

Ainsi, si on considère que le « contrôle normatif ne consiste pas à confronter des actes, mais
des significations – celles-ci résultant d’une interprétation »153, au cours d’une QPC, le Conseil
constitutionnel pourra se livrer à un triple jeu d’interprétations. Il dispose d’une grande latitude
interprétative lui permettant de moduler son contrôle.
Dans un premier temps, il sera dressé un état des lieux des techniques d’interprétation utilisées
par le Conseil constitutionnel au cours des QPC environnementales portées à sa connaissance
par les juridictions ordinaires. Puis, de façon plus prospective, il s’agira dans un deuxième
temps d’envisager comment le Conseil constitutionnel pourrait à l’avenir faire évoluer son

Delpérée F., « L’interprétation de la constitution ou la leçon de musique », in Mélin-Soucramanien F., page, p.
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contrôle normatif et son pouvoir interprétatif pour mieux prendre en compte la spécificité de la
matière environnementale.

1. Etat des lieux
Cet état des lieux se focalisera sur la façon dont le Conseil constitutionnel interprète le texte
législatif, objet du contrôle constitutionnalité (1.1) puis le texte constitutionnel, en tant que
norme de référence (1.2), notamment au regard des sources conventionnelles que le juge
constitutionnel se doit de prendre en compte. Enfin, sera étudiée l’interprétation conforme à
laquelle le Conseil constitutionnel se livre lors de la mise en adéquation de la norme législative
à la norme constitutionnelle (1.3).

1.1. L’interprétation législative dans le cadre des QPC rendues en matière
d’environnement
Dans le cadre de l’exercice de son contrôle de constitutionnalité a posteriori, le Conseil
constitutionnel est en quelque sorte contraint de procéder à l’interprétation des textes législatifs
qui lui sont déférés dès lors qu’il va devoir les exposer, en éclairer le sens. Dans le cadre de sa
jurisprudence QPC, il a solennellement affirmé qu’il ne lui appartenait de « procéder à
l’interprétation du texte qui lui est déféré que dans la mesure où cette interprétation est
nécessaire » à l’appréciation de sa constitutionnalité (Décision n°2013-322 QPC du 14 juin
2013, Statut des maîtres des établissements d'enseignement privés – cons. n°12).
On peut souligner que si le Conseil indique très clairement qu’il statue sur les dispositions qui
lui sont soumises par les juges du filtre154, il peut toutefois choisir de limiter son examen à
certains alinéas des dispositions déférées. Tel est par exemple le cas dans la Décision n°2014395 QPC du 07 mai 2014 - Fédération environnement durable et autres: ici, le Conseil
constitutionnel choisit de se concentrer sur l’examen de la première phrase de l’article L 222-2
du Code de l’environnement alors qu’il est saisi des articles L 222-1 à -3 du même code ; ou
encore dans la Décision n°2016-595 QPC du 18 novembre 2016 - Société Aprochim et
autres, dans laquelle il précise que « la question prioritaire de constitutionnalité porte sur le
premier alinéa de l'article L. 541-22 du code de l'environnement » (cons. n°3). Le Conseil
constitutionnel dispose également d’une certaine latitude puisqu’en l’absence de précisions sur
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Haulbert M., op. cit. : « De manière plus générale, le Conseil constitutionnel se refuse à remettre en cause le
filtrage opéré par le Conseil d’Etat et la Cour de cassation, et veille à conserver une « attitude respectueuse du
filtrage ». Cette déférence s’exprime notamment par le rejet de toute conclusion nouvelle – c’est-à-dire de toute
contestation portant sur une disposition autre que celles qui lui ont été renvoyées lors du filtrage de la QPC ». Voir
par ex. Décision n°2011-183/184 QPC du 14 octobre 2011 - Association France Nature Environnement [Projets
de nomenclature et de prescriptions générales relatives aux installations classées pour la protection de
l'environnement] ; Décision n°2013-308 QPC du 26 avril 2013 - Association " Ensemble pour la planète "
[Nouvelle-Calédonie - Autorisations de travaux de recherches minières] – ou encore Décision n°2014-411 QPC
du 09 septembre 2014 - Commune de Tarascon [Application immédiate de certaines dispositions du projet de plan
de prévention des risques naturels prévisibles].
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la version des dispositions renvoyées dans la décision du juge du filtre, il lui appartiendra de
déterminer la version des textes qui lui sont soumis155.

Source : Marine Haulbert, L’interprétation normative par les juges de la QPC, Thèse,
Université de Montpellier, 2018, spéc. Annexe n°3, page 1053.

Le Conseil constitutionnel n’hésite pas également à mettre en lumière une certaine continuité
dans l’interprétation qu’il retient de la loi, en se référant à ses propres décisions (décisions DC
ou QPC) au cours desquelles il a déjà eu à connaitre des mêmes dispositions ou de dispositions
connexes ou similaires156. Tel est par exemple le cas dans sa Décision n°2010-57 QPC du 18
octobre 2010 - Société SITA FD et autres, dans laquelle il vise « la loi n° 99-1140 du 29
décembre 1999 de financement de la sécurité sociale pour 2000, ensemble la décision du
Conseil constitutionnel n° 99-422 DC du 21 décembre 1999 ».
L’interprétation législative à laquelle le Conseil constitutionnel se livre se révèle être d’autant
plus indispensable :
-

lorsqu’il s’agit à la demande des requérants de contrôler l’interprétation faite par les
juridictions ordinaires de la disposition législative déférée (1.1.1)

-

lorsqu’il s’agit d’éclairer le sens d’une disposition législative qui est à l’origine destinée
à assurer la transposition d’une directive européenne (1.1.2)

-

lorsqu’il s’agit de déterminer la portée de la loi en ce qu’elle conditionne elle-même
l’applicabilité des normes constitutionnelles (1.1.3)

1.1.1. L’interprétation législative à l’occasion du contrôle d’une norme de « droit
vivant »
155

Voir par ex. Décision n°2012-283 QPC du 23 novembre 2012 - M. Antoine de M. [Classement et déclassement
de sites] ; Décision n°2016-597 QPC du 25 novembre 2016 - Commune de Coti-Chiavari [Plan d'aménagement et
de développement durable de Corse] ; Décision n°2018-698 QPC du 06 avril 2018 - Syndicat secondaire Le Signal
[Exclusion de la procédure d'expropriation pour risques naturels majeurs en cas d'érosion dunaire]. Dans ces deux
dernières décisions, le Conseil affirme que « La question prioritaire de constitutionnalité doit être considérée
comme portant sur les dispositions applicables au litige à l'occasion duquel elle a été posée ».
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Haulbert M., op. cit., p. 445.
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La QPC présente cette particularité de contrôler un texte qui a le plus souvent déjà fait l’objet
d’interprétations par les juridictions suprêmes en tant qu’interprètes légitimes, et qui a donc
« vécu », parfois pendant de très nombreuses années, du fait de son application concrète. Il est
évident que dans le cadre d’une QPC, le Conseil constitutionnel ne saurait se cantonner à la
seule formulation textuelle de la disposition législative157. Il est obligé de prendre en compte
un « droit vivant », tel qu’appréhendé par la jurisprudence de la Cour de cassation et du Conseil
d’Etat158. Ceci n’est toutefois en rien spécifique à la matière environnementale.
Dans le contentieux environnemental, le Conseil constitutionnel s’efforce d’opérer cette prise
en compte :
-

En reconnaissant expressément « qu'en posant une question prioritaire de
constitutionnalité, tout justiciable a le droit de contester la constitutionnalité de la
portée effective qu'une interprétation jurisprudentielle constante confère à cette
disposition » (Décision QPC n°2010-96 du 4 février 2011- M. Jean-Louis de L.
[Zone des 50 pas géométriques] – considérant n°4 : le requérant faisait valoir ici que,
compte tenu de la jurisprudence de la Cour de cassation, la commission départementale
de vérification des titres ne pouvait valider que les titres de propriété délivrés à l'origine
par l'État ; il soutenait que la disposition ainsi interprétée était contraire au droit de
propriété, au principe d'égalité et à la sécurité juridique). Ainsi, le Conseil est conduit
à réceptionner la jurisprudence « constante » de la Cour de cassation pour indiquer le
sens à donner à la norme législative, objet du contrôle.

-

En intégrant dès lors la jurisprudence des juridictions ordinaires au niveau des visas de
sa décision et dans sa motivation même. Voir par exemple, Décision QPC n°2010-96
du 4 février 2011- M. Jean-Louis de L. [Zone des 50 pas géométriques] dans
laquelle il vise « les arrêts de la Cour de cassation n° 60-11713 et n° 62-12731 du 2
février 1965 » puis indique que « il ressort des arrêts de la Cour de cassation du 2
février 1965, confirmés depuis lors, que la validité d'un titre de propriété portant sur
un terrain situé dans la zone des cinquante pas géométriques est subordonnée à la
condition que ce titre ait été délivré par l'État, qui seul a pu procéder à la cession à un
tiers d'un terrain en faisant partie » (considérant n°3) ; Voir aussi Décision n°2019776 QPC du 19 avril 2019- Société Engie [Validation des conventions relatives à
l'accès aux réseaux conclues entre les gestionnaires de réseaux de distribution et
les fournisseurs d'électricité], dans laquelle il vise la décision du Conseil d'État n°
388150 du 13 juillet 2016, qui va lui permettre d’éclairer « les dispositions contestées
[qui] ont pour objet de mettre un terme ou de prévenir les litiges indemnitaires engagés

On peut faire ici la parallèle avec la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme qui estime en
effet que « le mot “loi“ englobe à la fois le droit écrit et le droit non écrit » (CEDH, 26 avril 1979, req. n°6538/74,
Sunday Times c./ Royaume-Uni, §47). Par voie de conséquence, elle considère que la loi « est le texte en vigueur
tel que les juridictions compétentes l’ont interprété » (CEDH, 24 avril 1990, req. n°11801/85, Kruslin c./ France,
§29) et l’interprète donc « à la lumière de la jurisprudence interprétative dont elle s’accompagne » (CEDH, 15
novembre 1996, req. n°17862/91, Cantoni c./ France, §32).
158
Il est à noter toutefois que « Dans la grande majorité des cas, la norme de « droit vivant » qui fait l’objet du
contrôle du Conseil constitutionnel est une jurisprudence de la Cour de cassation. C’est le cas dans 37 décisions,
soit 66,1% des décisions ayant pour objet une norme de droit vivant. Il demeure assez rare que le Palais
Montpensier soit saisi, par d’une juridiction suprême, d’une jurisprudence provenant d’une autre cour. Cette
hypothèse tend néanmoins à survenir plus souvent. » : Haulbert M., op. cit., page 1092.
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ou susceptibles de l'être, sur le fondement de la décision du Conseil d'État précitée »
(considérant n°6).
Il est à noter ici que concernant la disposition déférée, la liberté interprétative du Conseil
constitutionnel est plutôt restreinte, ne faisant que réceptionner et expliciter la jurisprudence
constante des cours suprêmes. Toutefois, il n’est pas lié par ces jurisprudences et pourra, lors
de la confrontation de la norme législative à la norme constitutionnelle, considérer que
l’interprétation faite par les juges ordinaires n’est en rien conforme à la Constitution.

1.1.2. L’interprétation législative de dispositions destinées à assurer la transposition
d’une directive européenne
Les Communautés européennes, devenues aujourd’hui l’Union européenne, ont très tôt
contribué au développement d’une véritable politique environnementale qui a dès lors donné
naissance à de très nombreuses directives destinées à assurer la protection de
l’environnement159. Il en résulte que bon nombre de dispositions législatives en matière
environnementale ne sont que la retranscription en droit interne des prescriptions édictées par
ces textes de droit dérivé, transposition qui incombe à chaque Etat membre au regard de ses
obligations. Ainsi, lorsque le Conseil constitutionnel est appelé à présenter et éclairer les
dispositions législatives déférées dans le cadre d’une QPC, il ne peut occulter pour certaines
d’entre elles que celles-ci sont intrinsèquement liées aux engagements pris par la France dans
le cadre de l’Union européenne.
Ainsi, on remarque que le Conseil constitutionnel mentionne a minima dans les visas de ses
décisions que la disposition législative en cause provient d’une loi portant adaptation au droit
de l’Union européenne dans tel ou tel domaine, puisque tel est l’intitulé des textes déférés (v.
Décision n°2016-595 QPC du 18 novembre 2016 - Société Aprochim et autres : visa de
l'ordonnance n° 2010-1579 du 17 décembre 2010 portant diverses dispositions d'adaptation au
droit de l'Union européenne dans le domaine des déchets ; Décision n°2015-518 QPC du 02
février 2016 - Association Avenir Haute Durance et autres: visa de la loi n° 2013-619 du 16
juillet 2013 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le
domaine du développement durable, notamment son article 38 ; Décision n°2014-416 QPC du
26 septembre 2014 - Association France Nature Environnement : visa de la loi n° 2013-619
du 16 juillet 2013 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans
le domaine du développement durable, notamment son article 17) mais le Conseil
constitutionnel ne fait aucunement référence à la provenance européenne du texte dans sa
décision. Il faut donc se référer aux commentaires de celles-ci pour détecter si cette provenance
a influencé ou non l’éclairage apporté par le juge constitutionnel sur la disposition.
En revanche, dans sa Décision n°2014-410 QPC du 18 juillet 2014 - Société Roquette Frères,
portant sur la rémunération de la capacité de production des installations de cogénération d'une
puissance supérieure à 12 mégawatts, on constate que le Conseil constitutionnel vise la loi n°
Cette politique environnementale de l’UE s’appuie sur l’article 11, ainsi que sur les articles 191 à 193 du traité
sur le fonctionnement de l’Union européenne. En vertu de l’article 191, la lutte contre le changement climatique
est un objectif explicite de la politique environnementale de l’Union. Le développement durable est un objectif
primordial de l’UE, qui s’engage à assurer « un niveau élevé de protection et d’amélioration de la qualité de
l’environnement » (article 3 du traité sur l’Union européenne).
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2013-619 du 16 juillet 2013 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union
européenne dans le domaine du développement durable, mais en outre explique dans le
considérant 6 de sa décision « qu'il ressort des travaux préparatoires de la loi du 16 juillet 2013
qu'en adoptant les dispositions contestées visant à préserver la filière de la cogénération à «
haut rendement » et pour s'inscrire dans les objectifs des directives de l'Union européenne
sur l'efficacité énergétique, le législateur a entendu accorder un soutien public à certaines
installations de cogénération d'une puissance supérieure à douze mégawatts au motif qu'elles
ne pourraient faire face aux investissements nécessaires à la poursuite de leur activité jusqu'à
la mise en œuvre, en 2016, des dispositions de la loi du 7 décembre 2010 susvisée qui instaurent
un marché de la capacité d'effacement et de production d'électricité ». Ici, le Conseil
constitutionnel interprète les dispositions contestées en se référant à l’intention du législateur
qui se devait de tenir compte des objectifs fixés par plusieurs directives européennes en la
matière. De même, dans sa Décision n°2014-395 QPC du 07 mai 2014 - Fédération
environnement durable et autres, relative à la conformité à la Constitution des dispositions
des articles L 222-1 à -3 du Code de l’environnement, il affirme dans le considérant 7 « qu'en
particulier, le schéma définit les orientations permettant d'atténuer les effets du changement
climatique et de s'y adapter et de prévenir ou de réduire la pollution atmosphérique ou d'en
atténuer les effets ; qu'il définit également, par zones géographiques, les objectifs qualitatifs et
quantitatifs à atteindre en matière de valorisation du potentiel énergétique terrestre,
renouvelable et de récupération et en matière de mise en œuvre de techniques performantes
d'efficacité énergétique telles que les unités de cogénération, notamment alimentées à partir de
biomasse, conformément aux objectifs issus de la législation européenne relative à l'énergie
et au climat ».
Enfin, si aucune indication n’apparait quant à la provenance européenne du texte déféré, que ce
soit dans les visas ou dans la motivation même de la décision, c’est dans le commentaire officiel
des décisions que des informations sont utilement données. On peut prendre ici l’exemple de la
Décision n° 2012-269 QPC du 27 juillet 2012, Union Départementale pour la Sauvegarde
de la Vie, de la Nature et de l’Environnement et autres, relative aux dérogations aux mesures
de préservation du patrimoine biologique posées par l’article L 411-2 4° du Code de
l’environnement. Le commentaire fait état à propos de la disposition contestée qu’« il ressort
des débats parlementaires que l’insertion de ces dispositions dans le code de
l’environnement a été motivée par la nécessité de lutter contre les animaux nuisibles et les
prédateurs, en particulier les loups. Le rapporteur au Sénat, M. Gérard César expliquait ainsi160
: « (…) je vous propose aujourd’hui de saisir l’opportunité offerte par ce débat important
d’intégrer à un endroit judicieux du code de l’environnement, c’est-à-dire à l’article L. 411-2,
un article général sur les dérogations aux statuts de protection qui soit en accord
avec la directive européenne » qui n’est autre que la Directive n° 92/43/CEE du Conseil du 21
mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore
sauvages (dite directive Habitats).
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Séance du 8 novembre 2005, Journal Officiel Débats Sénat, 9 novembre 2005, p. 6825
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1.1.3. L’interprétation législative opérée dans le cadre de la signification attribuée aux
notions autonomes constitutionnelles
L’interprétation de la disposition législative déférée au Conseil constitutionnel peut
conditionner en quelque sorte la signification attribuée à certaines notions autonomes contenues
dans les normes constitutionnelles de référence.
Ici, « la détermination de la signification [d’un énoncé législatif] doit précéder sa qualification
du point de vue constitutionnel, car c’est la manière dont la loi s’insère dans la réalité des faits
qui peut être déterminante pour la constatation de sa constitutionnalité ou de son
inconstitutionnalité. En d’autres termes, c’est par une opération d’interprétation que peut être
déterminée la portée de la loi, qui conditionnera elle-même l’applicabilité des normes
constitutionnelles – en d’autres termes, le choix des normes de référence du contrôle »161.
On peut prendre ici pour exemple, la notion de « décision publique ayant une incidence sur
l’environnement » qui gouverne l’applicabilité de l’article 7 de la Charte de l’environnement
imposant la participation du public à la prise de décision. C’est ainsi qu’il a par exemple décidé
que le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie et le schéma régional éolien constituait
une décision pouvant avoir des impacts directs sur l’environnement au sens de l’article 7 de la
Charte de l’environnement avant d’examiner la constitutionnalité de procédure prévue par le
Code de l’environnement à la lecture de l’article 7 (Décision n° 2014-395 QPC du 7 mai 2014,
Fédération environnement durable et autres) ou que, dans sa Décision n°2014-396 QPC du
23 mai 2014 - France Hydro Électricité162, il considère que les décisions de classement de
cours d’eau constituent bien des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement
au sens de l'article 7 de la Charte de l'environnement. Comme on le voit très clairement dans
une décision statuant dans le même sens (Décision n°2016-595 QPC du 18 novembre 2016 Société Aprochim et autres), le Conseil constitutionnel s’attache à démontrer que les décisions
réglementaires prévues par les dispositions contestées qui fixent les conditions d’exercice de
l’activité d’élimination de certains déchets ont des incidences sur l’environnement, les déchets
en question étant « susceptibles, soit en l'état, soit lors de leur élimination, de causer des
nuisances à l'environnement » (considérant 6).
Mais le Conseil constitutionnel peut aussi considérer que les dispositions contestées qu’il
expose ne sont en rien susceptibles d’avoir des incidences sur l’environnement, fermant ainsi
définitivement la porte à toute confrontation de la disposition législative à la norme
constitutionnelle de référence. Pour des exemples de décisions dans lesquelles le Conseil
constitutionnel a jugé le moyen inopérant, la décision en cause n’ayant pas d’incidence sur
l’environnement (voir Décision n°2012-282 QPC du 23 novembre 2012 - Association France
Nature Environnement et autre [Autorisation d'installation de bâches publicitaires et autres
161

Haulbert M., op. cit., p. 266.
Décision n°2014-396 QPC du 23 mai 2014 - France Hydro Électricité, cons. 5 : « Considérant que les
dispositions contestées prévoient l'établissement de deux listes distinctes de cours d'eau, l'une pour les cours d'eau
sur lesquels aucune autorisation ou concession ne peut être accordée pour la construction de nouveaux ouvrages
s'ils constituent un obstacle à la continuité écologique et l'autre pour les cours d'eau sur lesquels il est nécessaire
d'assurer le transport suffisant des sédiments et la circulation des poissons migrateurs ; que l'inscription sur l'une
ou l'autre de ces listes a pour conséquence d'imposer des obligations particulières qui tendent à préserver la
continuité écologique sur des cours d'eau à valeur écologique reconnue ; que, par suite, ces décisions de classement
constituent des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement au sens de l'article 7 de la Charte de
l'environnement ».
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dispositifs de publicité] ; Décision n°2013-308 QPC du 26 avril 2013 - Association "
Ensemble pour la planète " [Nouvelle-Calédonie - Autorisations de travaux de recherches
minières] ; Décision n°2013-316 QPC du 24 mai 2013 - SCI Pascal et autre [Limite du
domaine public maritime naturel] ; Décision n°2013-317 QPC du 24 mai 2013 - Syndicat
français de l'industrie cimentière et autre [Quantité minimale de matériaux en bois dans
certaines constructions nouvelles] ; Décision n°2014-411 QPC du 09 septembre 2014 Commune de Tarascon [Application immédiate de certaines dispositions du projet de plan de
prévention des risques naturels prévisibles]).
1.2. L’interprétation constitutionnelle dans le cadre des QPC rendues en matière
d’environnement
Seul compétent pour opérer le contrôle de constitutionnalité des lois, que ce soit a priori ou a
posteriori, le Conseil constitutionnel est le juge naturel de la Constitution, son interprète
authentique. C’est à lui que revient le rôle d’énoncer ce qui fait partie ou non de la Constitution,
de donner un sens aux dispositions constitutionnelles concernées, soit un contenu. Ici le pouvoir
d’interprétation du Conseil constitutionnel sera beaucoup plus important et sa marge de
manœuvre bien plus large comparativement au pouvoir qu’il détient en matière d’interprétation
de la disposition législative qui lui est déférée. Pour certains, il y a une spécificité de
l’interprétation constitutionnelle, au regard de la nature du texte à interpréter, qui renferme de
nombreuses dispositions vagues ou ambigües : « La Constitution ne s’interprète pas comme un
autre texte juridique, une loi, un règlement, un traité… (…) En matière d’interprétation
constitutionnelle, il faut voir large, regarder haut, scruter au loin »163. La spécificité de
l’interprétation constitutionnelle réside dans « le fait qu’elle ne se borne pas à déterminer
l’extension d’une conception de la constitution mais qu’elle conduit à décider que la
Constitution est une norme valide, que cette norme est supérieure à toute autre et à déterminer
en quoi consiste cette supériorité. L’interprétation constitutionnelle conduit la relation
hiérarchique entre la Constitution et d’autres normes »164.
En matière environnementale, comme dans un grand nombre d’autres matières, il est primordial
que l'interprétation constitutionnelle ne se limite pas à la découverte de ce que voulait le pouvoir
constituant souverain165. L’interprétation constitutionnelle est fonctionnelle et doit conduire à
faire évoluer le sens du texte pour tenir compte des circonstances actuelles. Nous ne reviendrons
pas sur ce qui a été traité dans la partie précédente (Partie I. Invocabilité des normes et QPC
en matière d’environnement), qui a permis de mettre en lumière ce travail d’interprétation de
la « norme de référence »166 opéré par le Conseil. Toutefois, il convient selon nous de souligner
un point important, qui se situe finalement bien en amont de l’interprétation constitutionnelle,
c’est que Conseil constitutionnel ne se prive pas d’orienter l’issue de sa décision du fait de sa
maîtrise des griefs constitutionnels des requérants, qui lui sont transmis par le juge ordinaire :

Delpérée F., « L’interprétation de la constitution ou la leçon de musique », in Mélin-Soucramanien F., page
246.
164
Ibidem, page 23.
165
Basset, op. cit., p. 16 : « Par nature, le juge constitutionnel doit trouver des solutions à des cas qui n'ont pas
été prévus par le constituant »
166
On entend par normes de référence du Conseil l'ensemble des normes auxquelles le Conseil se réfère pour
apprécier la constitutionnalité de divers actes à la Constitution : Cohendet M.-A, Droit constitutionnel,
n°1631.
163
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il peut considérer que ceux invoqués « rejoignent en réalité » un autre grief sur lequel
il va s’appuyer pour censurer la disposition (mais nous y reviendrons un peu plus loin
à propos des QPC n°2011-182 et 2011-183 et 184 dans le III).

-

Il peut également choisir de s’abstenir de vérifier certains griefs si l’un d’entre eux
permet de conclure à la contrariété à la Constitution des dispositions en cause : ainsi
dans sa décision n° 2012-270 QPC du 27 juillet 2012 -FDSEA du Finistère, il prend
le parti de se focaliser sur le non-respect du principe de participation du public alors
que, comme le relate le Rapport Urvoas, « la FDSEA du Finistère, qui a pourtant
obtenu une décision de non-conformité totale de la disposition contestée, a jugé
décevante sa motivation dans la mesure où le Conseil constitutionnel n’a analysé et
retenu qu’un seul des quatre moyens qu’elle avait développés, la violation du principe
de participation du public, laissant entiers les problèmes de constitutionnalité relatifs
aux autres moyens, alors qu’elle estimait que les questions de droit les plus importantes
portaient sur la violation des principes d’égalité devant la loi et du droit de propriété
». De même dans sa décision n° 2013- 351 QPC du 25 octobre 2013 - Société
Boulanger, le Conseil juge « qu'en omettant de déterminer les modalités de
recouvrement de la taxe locale sur la publicité extérieure, le législateur a méconnu
l'étendue de la compétence qu'il tient de l'article 34 de la Constitution ; que, par suite,
sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs, les dispositions des articles L.
2333-6 à L. 2333-14 ainsi que celles des paragraphes A et D de l'article L. 2333-16 du
code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction issue de l'article 171
de la loi du 4 août 2008 susvisée, doivent être déclarées contraires à la Constitution
»167.

Il faut d’ailleurs relever que le Conseil constitutionnel tend à opérer une sectorisation des griefs
examinés, présentant son raisonnement par bloc avec d’un côté ceux relevant de la contrariété
aux dispositions de la Constitution, ceux relevant de la contrariété à la Charte et ceux relevant
du non-respect des dispositions de la DDHC.
Normes de référence dans les QPC environnementales :
Constitution
préambules
Normes
de
référence retenues
ou non écartées
par le CC dans les
QPC env.

et

ses Charte

-art. 34 : domaine de la -art.1er
loi
-art.2
-art
72 :
libre
-art.3
administration
des
collectivités
-art.4
territoriales
-art.5
- alinéa 11 Préambule
Constitution de 1946 -art.7

DDHC
- art. 1er
- art.2
-art.4
-art.6
-art. 8
-art. 13

167

Voir aussi sa Décision n° 2014-375 à 383 QPC du 21 mars 2014 - M. Bertrand L. et autres, cons. 15. «
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs, les articles
L. 943-4 et L. 943-5 du code rural et de la pêche maritime doivent être déclarés contraires à la Constitution ».
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: objectif de protection
de la santé

Articles

-art.16
-art.17

Objet

Charte
1er

Droit à l’env. sain : « chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et
respectueux de sa santé »

2

Devoir de vigilance : « Toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et
à l’amélioration de l’environnement »

3

Principe de prévention : « 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 »

4

Principe de responsabilité : « Toute personne doit contribuer à la réparation des
dommages qu'elle cause à l'environnement, dans les conditions définies par la loi »

5

Principe de précaution : « 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 oeuvre de procédures
d'évaluation des risques et à l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin
de parer à la réalisation du dommage »

7

Droits à l’information et à la participation : « 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 »

Articles

Objet

DDHC
1er

Egalité : « les hommes naissent libres et égaux en droits »

2

« Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et
imprescriptibles de l’homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la
résistance à l’oppression ».
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Articles

Objet

DDHC
4

« La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi l’exercice des
droits naturels de chaque homme n’a de bornes que celles qui assurent aux autres
membres de la société la jouissance de ces mêmes droits ».
= en découlent la Liberté d’aller et de venir, la Liberté d’entreprendre ou encore
la Liberté contractuelle

6

Egalité devant la loi : « La loi doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit
qu’elle punisse ».

8

Principe de nécessité des peines « La loi ne doit établir que des peines strictement et
évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et
promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée »

9

Principe selon lequel nul n'est tenu de s'accuser : « tout homme étant présumé
innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable… »

11

Liberté d’expression : « La libre communication des pensées et des opinions est un
des droits les plus précieux de l'homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer
librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi »

13

Egalité devant les charges publiques :« Pour l’entretien de la force publique, et pour
les dépenses d’administration, une contribution commune est indispensable : elle doit
être également répartie entre les citoyens, en raison de leurs facultés »

16

« Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée ni la séparation
des pouvoirs déterminée, n’a point de constitution »
= que sont garantis par cette disposition le droit des personnes intéressées à exercer
un recours juridictionnel effectif, le droit à un procès équitable, ainsi que les droits
de la défense lorsqu'est en cause une sanction ayant le caractère d'une punition,
ou encore les principes d’indépendance, d’impartialité et du contradictoire.

17

Droit de propriété : « La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en
être privé, si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige
évidemment, et sous la condition d’une juste et préalable indemnité ».

Nous prenons le parti ici d’insister plutôt sur le rôle joué par les normes internationales et
européennes à l’occasion de l’interprétation des dispositions constitutionnelles en cause dans le
cadre des QPC. On constate que le Conseil constitutionnel prend en compte ce droit
conventionnel de manière dissimulée (1.2.1) et ce sans tenir forcément compte de la spécificité
des liens importants unissant droits de l’Homme et protection de l’environnement (1.2.2).
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1.2.1. Une prise en compte dissimulée des textes conventionnels pour déterminer le sens
des droits et libertés contenus dans la Constitution
Depuis son importante décision IVG, réaffirmée avec force par une décision n° 2010-605 DC
du 12 mai 2010168, le Conseil constitutionnel refuse de contrôler la conventionnalité des lois.
Le Conseil estime qu’il existe une différence entre le contrôle de constitutionnalité (prévu par
la Constitution) et le contrôle de conventionnalité (non prévu par la Constitution)169. A
l'occasion de l'instauration de la QPC, le Conseil constitutionnel a réitéré ce refus. Ainsi, dans
une décision relative à la déchéance de nationalité, le Conseil constitutionnel relève « qu'un
grief tiré du défaut de compatibilité d'une disposition législative aux engagements
internationaux et européens de la France ne saurait être regardé comme un grief
d'inconstitutionnalité ; que, par suite, il n'appartient pas au Conseil constitutionnel, saisi en
application de l'article 61-1 de la Constitution, d'examiner la compatibilité des dispositions
contestées aux traités ou au droit de l'Union européenne ; que l'examen d'un tel grief et la
transmission de telles questions préjudicielles relèvent de la compétence des juridictions
administratives et judiciaires »170.
En se déclarant incompétent, le Conseil constitutionnel réserve donc par principe cette
compétence au juge ordinaire. Comme le souligne pourtant Xavier Magnon, « Seules des
considérations pratico-pragmatiques justifient la solution du juge constitutionnel. Sur la remise
en cause de la jurisprudence IVG, une seule domine : le risque de multiplication des normes de
référence et le travail supplémentaire consécutif alors qu’il existe des délais réduits pour
statuer »171. Mais, « à l'étanchéité formelle des contrôles de constitutionnalité et de
conventionnalité répond une internormativité matérielle masquée et relative. Les membres du
Conseil constitutionnel ont reconnu qu'ils utilisaient la norme conventionnelle relative aux
droits de l'homme comme source d'inspiration »172. Il existe en effet une « identité matérielle
et fonctionnelle » entre contrôle de constitutionnalité et contrôle de conventionnalité, en
particulier lorsqu’est en cause la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales (CEDH, ci-après). Le Conseil constitutionnel se doit donc
d’assurer cette cohérence matérielle des droits et libertés invoqués à l’appui d’une QPC173.
168

Décision n° 2010-605 DC du 12 mai 2010, Loi relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du
secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne (considérant 16) : AJDA 2010. 1048; D. 2010. 1321, note A. Levade;
ibid. 1229, chron. P. Fombeur ; ibid. 1234, chron. P. Cassia et E. Saulnier-Cassia ; ibid. 1495, chron. V. LasserreKiesow et P. Le More ; RFDA 2010. 458, note P. Gaïa ; Cah. Cons. const. 2010. 63, étude D. Simon et A. Rigaux
; Constitutions 2010. 363, obs. A.-M. Le Pourhiet ; ibid. 387, obs. A. Levade ; Rev. crit. DIP 2011. 1, étude D.
Simon ; RTD civ. 2010. 499, obs. P. Deumier.
169
Pour le Professeur Frédéric Sudre, « l’argument du conseil constitutionnel est éminemment discutable et repose
sur le postulat erroné s’agissant des traités protecteurs des droits de l’homme que la supériorité des traités sur la
loi présente un caractère à la fois relatif et le contingent alors que le contrôle de la constitutionnalité des lois a un
caractère absolu et définitif » : Sudre F., « Constitution et protection internationale des droits de l’Homme », dans
Constitution et droit international, Académie internationale de droit constitutionnel, Recueil des cours VIII, 2000,
page 230.
170
Voir Décision n° 2014-439 QPC du 23 janvier 2015 - M. Ahmed S. [Déchéance de nationalité] : cons. n°7.
171
Magnon X., « Le Conseil constitutionnel, quel acteur européen ? Autour des articles 54, 55, 61 et 61-1 de la
Constitution »,
172
Jauréguiberry A., « L’influence des droits fondamentaux européens sur le contrôle a posteriori », RFDA 2013,
page 10.
173
Les contrôles de constitutionnalité et de conventionnalité présentent ainsi de nombreuses similitudes, « du fait
qu’ils s’exercent au regard de normes de référence substantiellement comparables, parfois même identiques, de
sorte que la distinction entre les deux devient perméable » : Haulbert M., L’interprétation normative par les juges
de la QPC, op. cit., p. 148.
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L’interprétation de la norme constitutionnelle ne peut s’opérer isolément et le Conseil
constitutionnel se doit de tenir compte des textes internationaux et européens ainsi que de leurs
interprétations, principalement par les Cours de Strasbourg et de Luxembourg174.
Cette prise en compte des textes conventionnels par le Conseil constitutionnel ne se fait que de
façon dissimulée, car rien dans la Constitution n’habilite le Conseil constitutionnel à s’inspirer
des conventions internationales dans l’interprétation des dispositions constitutionnelles. Il est
donc loin de se trouver dans la même situation que le juge constitutionnel espagnol qui pour sa
part bénéficie de l’appui textuel de l’article 10 § 2 de la Constitution espagnole, proclamant que
les normes constitutionnelles sont interprétées conformément à la DUDH et traités similaires.
Ainsi, le juge constitutionnel espagnol n’hésite pas à se référer aux dispositions de la CEDH et
à la jurisprudence de la Cour de Strasbourg à l’occasion du contrôle de constitutionnalité qu’il
opère. Si la CEDH ou la Convention d’Aarhus ne peuvent constituer des « normes de
référence » pour le Conseil constitutionnel dans le cadre des QPC, elles doivent s’analyser en
des « normes d’influence » pour le Conseil constitutionnel que la QPC a permis de propulser
davantage au rang de gardien des droits fondamentaux. Comme l’affirmait Georges Vedel, le
Conseil constitutionnel est « gardien des droits de l'homme... il est gardien de toutes les
dispositions constitutionnelles dont certaines en effet garantissent les droits de l'homme. Sa
mission est alors définie et elle ne doit être ni restreinte ni élargie »175.
Le Conseil constitutionnel devrait donc être considéré comme en position d’intégrer la norme
internationale, du moins implicitement, et donc de l’interpréter, de confronter cette
interprétation à l’interprétation de la norme constitutionnelle. S’il est en effet rare que le Conseil
constitutionnel se réfère aux textes conventionnels dans la motivation de ses décisions QPC,
c’est dans les commentaires des décisions que la Convention européenne des droits de l’Homme
est de plus en plus utilisée pour conforter la décision du Conseil.176 Pour autant, dans le cadre
des QPC rendues en matière d’environnement, les références à la CEDH dans les commentaires
des décisions se font trop rares et peu éclairantes…177 C’est le signe que le Conseil
constitutionnel n’a pas encore pris toute la mesure des liens particuliers unissant les droits de
l’Homme à la protection de l’environnement.
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Jauréguiberry A., op. cit., p. 10 : « La QPC remet en cause le relatif isolement du Conseil constitutionnel en le
faisant entrer de plain-pied dans le procès (…) La QPC bouleverse ainsi la place du Conseil constitutionnel dans
le concert juridictionnel européen : il se retrouve dorénavant face-à-face avec la Cour EDH et la Cour de justice ».
175
Vedel G., préface, in G. Drago, B. François et N. Molfessis (dir.), La légitimité de la jurisprudence du Conseil
constitutionnel, Economica, 1999.
176
Comme le relève X. Magnon pour l’année 2012, « sur les 111 décisions QPC rendues par le Conseil
constitutionnel au 30 mai 2011, 40,5 % d’entre-elles ont intégré dans la réflexion des éléments tirés de convention
internationales, essentiellement du droit européen dans un sens large, et 28,8 % des références à la seule
Convention européenne des droits de l’homme » : Magnon X., « Le réflexe constitutionnel au service du réflexe
conventionnel ? Quelle place pour la conventionnalité face au contrôle de constitutionnalité a posteriori », in
Question sur la Question : le réflexe constitutionnel, in X. Magnon, X. Bioy, W. Mastor et S. Mouton (dir.),
Bruylant, 2013, p. 17.
177
Voir par ex. la page 5 du commentaire de la Décision n°2011-201 QPC du 02 décembre 2011 - Consorts D.
[Plan d'alignement], qui se réfère à la CESDH d’une part au travers d’un article de doctrine mettant en lumière
qu’au regard de la convention, «en prohibant les travaux confortatifs, cette procédure s’apparente plutôt à une «
limitation » de l’usage du droit de propriété», et d’autre part à la jurisprudence Schiocchet du Conseil d’État qui a
jugé que le droit de construire sur un immeuble « faute d’être un droit nécessairement attaché à la propriété du
terrain, relève de l’usage d’un tel bien» au sens de l’article 1er du premier protocole additionnel à la
CESDH, statuant dans le même sens que la position doctrinale reproduite.
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1.2.2. L’absence de prise en compte des liens particuliers unissant les droits de l’Homme
et la protection de l’environnement
En matière environnementale, comme le souligne le rapporteur spécial des Nations Unies John
Knox (expert indépendant chargé d’examiner la question des obligations relatives aux droits de
l’homme se rapportant aux moyens de bénéficier d’un environnement sûr, propre, sain et
durable), « les droits de l’homme sont fondés sur le respect des attributs fondamentaux de la
personne que sont la dignité, l’égalité et la liberté, et (…) la réalisation de ces attributs n’est
possible que dans un environnement favorable ». Les liens entre les droits de l’Homme et la
protection de l’environnement sont bidirectionnels et intrinsèquement interdépendants : «
l’exercice des droits de l’homme joue un rôle crucial dans la protection de l’environnement »,
et inversement. « La reconnaissance des liens étroits existant entre les droits de l’homme et
l’environnement s’est principalement faite de deux façons : par l’adoption d’un nouveau droit
à un environnement qualifié de sain, sûr, satisfaisant ou durable ; et par une attention accrue
accordée à la relation entre des droits déjà protégés, comme les droits à la vie et à la santé, et
l’environnement ».
Si à l’échelle internationale, les droits environnementaux de l’Homme (entendus comme le droit
à l’environnement sain, le droit à l’information, le droit à la participation et le droit d’accès à la
justice en matière d’environnement) sont reconnus et garantis à titre principal par la Convention
d’Aarhus, à l’échelle européenne c’est la Convention européenne des droits de l’Homme telle
qu’interprétée dynamiquement par la Cour de Strasbourg qui permet de garantir l’ensemble des
droits environnementaux de l’Homme (voir en annexe 6 notre recensement de la jurisprudence
environnementale de la Cour de Strasbourg, dont l’ampleur nécessite plus que jamais qu’elle
soit prise en compte)178. Ainsi, tant la Convention d’Aarhus que la Convention européenne des
droits de l’Homme devraient constituer des sources privilégiées pour interpréter les droits et
libertés contenus dans la Constitution, pouvant servir de normes de référence dans le cadre
d’une QPC. Mais pour l’heure, tel est encore loin d’être le cas, ce qui nous permettra dans la
seconde partie de faire des propositions en ce sens.

1.3. L’interprétation conforme dans le cadre des QPC rendues en matière
d’environnement
Le Conseil constitutionnel va devoir confronter la norme législative à la norme constitutionnelle
pour les mettre en adéquation, par le biais de l’interprétation conforme. Comme le rappelle
Pascale Deumier, « L'interprétation conforme n'est pas une technique propre au contentieux
constitutionnel mais partagée par tous les cas où le juge retient pour la norme interprétée le
sens le plus conforme à une norme supérieure : plus qu'une méthode d'interprétation, elle est

178

Voir deux thèses récentes : celle de Baumann P., Le droit à un environnement sain au sein de la Convention
européenne des droits de l'homme, Nantes, 2018 ; et celle de Bentirou Mathlouthi R., Le droit à un environnement
sain en droit européen, Grenoble, 2018. Voir aussi par ex. dans nos travaux : Nadaud S., « Le droit d’accès à la
justice en matière d’environnement dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme », in Le
droit d’accès à la justice en matière d’environnement, LGDJ-Lextenso éd., 2016, pp.125-143 ; « L’approche
fondée sur le respect des droits de l’Homme : un moyen d’assurer une protection plus concrète et effective du droit
pénal de l’environnement », Revue Energie-Environnement-Infrastructures n° 12 – Novembre 2017, page 28.
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peut-être la première règle de conflit de normes, qui résout la contradiction en la faisant
disparaître »179.
Par-delà la logique binaire de conformité (préservation de la loi) ou de non-conformité (censure
de la loi) à la Constitution des dispositions contestées, le juge constitutionnel a développé des
techniques d’interprétation lui permettant de modeler l’issue du litige constitutionnel. Le
contentieux environnemental ne déroge pas à ce constat, comme le souligne ce tableau
récapitulatif des QPC, classées en fonction de la solution rendue par le Conseil :
Nonconformité totale :

Non-conformité
partielle :

Conformité :

Réserve
interprétative :

QPC 2010-33

QPC 2011-182

QPC 2010-95

QPC 2010-57

QPC 2011-146

QPC 2011-183/184

QPC 2010-96

QPC 2011-201

QPC 2012-262

QPC 2012-282

QPC 2011-116

QPC 2012-251

QPC 2012-269

QPC 2012-283

QPC 2011-141

QPC 2012-282

QPC 2012-270

QPC 2014-395

QPC 2011-207

QPC 2013-316

QPC 2013-317

QPC 2015-480

QPC 2013-305/307

QPC 2013-341

QPC 2014-375/383

QPC 2019-772

QPC 2013-308

QPC 2015-482

QPC 2014-410

QPC 2013-346

QPC 2015-518

QPC 2017-675

QPC 2014-394

QPC 2019-777

QPC 2014-396
QPC 2014-411
QPC 2014-416
QPC 2014-422
QPC 2016-537
QPC 2016-540
QPC 2016-597
QPC 2016-605
QPC 2016-631
QPC 2017-672
QPC 2017-687
QPC 2018-698

179

Deumier P., « QPC et jeux d'interprétations », RTD Civ. 2018, page 615.
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QPC 2018-707
QPC 2019-771
QPC 2019-776

A titre préliminaire, il convient de constater dans le contentieux environnemental, qu’une
tendance se dessine nettement depuis les décisions QPC n°2014-394, 395 et 396180 que l’on
peut d’ailleurs considérer comme charnières dans ce contentieux :
-

les QPC traitées par le Conseil constitutionnel conduisent majoritairement à la
conformité ou à la conformité sous réserve (pour seulement deux décisions rendues en
2015), soit à la préservation des dispositions législatives examinées

-

depuis ces décisions, trois décisions seulement ont conclu à la non-conformité des
dispositions contestées et donc à la censure de la loi.

Cette tendance jurisprudentielle peut s’analyser de deux façons : soit on peut considérer que
c’est indéniablement le signe que le législateur a intégré en amont la jurisprudence
constitutionnelle, le contraignant à adopter des dispositions législatives plus respectueuses du
bloc de constitutionnalité. Mais cette implication ne peut valoir que pour les dispositions
adoptées depuis l’entrée en vigueur de la QPC et le développement de la jurisprudence du
Conseil en la matière, non pour les dispositions antérieurement adoptées ; soit on peut expliquer
cette tendance comme étant la double résultante de la politique de filtrage des Cours suprêmes
(soit du « contrôle masqué de la constitutionnalité des lois » par le juge ordinaire) et de
l’approche de plus en plus souple et pragmatique adoptée par le Conseil constitutionnel en la
matière.
Il convient donc d’envisager tout d’abord les décisions conduisant à une censure de la loi (1.3.1)
puis d’étudier celles ayant conduit à une préservation de la loi (1.3.2).

1.3.1. Les décisions conduisant à la censure de la loi
Il est pertinent de se livrer à une analyse globale des décisions de non-conformité, que cette
conformité soit totale ou qu’elle soit partielle, mais bien entendu dans ce dernier cas, seule la
partie de ces décisions de non-conformité partielle, conduisant le Conseil constitutionnel à
censurer la loi, sera prise en compte pour notre analyse. A noter que nous reviendrons sur les
décisions de non-conformité partielle, pour la partie des décisions conduisant à préserver
certaines dispositions déférées).
Dans plusieurs décisions, le Conseil constitutionnel a conclu à la non-conformité totale ou
partielle des dispositions contestées : 2 d’entre elles ne le sont toutefois qu’à partir d’une

180

Décision n°2014-394 QPC du 07 mai 2014- Société Casuca [Plantations en limite de propriétés privées] ;
Décision n°2014-395 QPC du 07 mai 2014 - Fédération environnement durable et autres [Schéma régional du
climat, de l'air et de l'énergie - Schéma régional éolien] ; Décision n°2014-396 QPC du 23 mai 2014
- France Hydro Électricité [Classement des cours d'eau au titre de la protection de l'eau et des milieux aquatiques].
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certaine date (Décision n°2014-396 QPC du 23 mai 2014 - France Hydro Électricité)181 ou
de date à date (Décision n°2016-595 QPC du 18 novembre 2016 - Société Aprochim et
autres). Il convient de noter que ces décisions illustrent le contrôle dit « à double détente » du
Conseil constitutionnel, appelé à contrôler des dispositions de « mise en conformité » adoptées
par le législateur pour remédier aux inconstitutionnalités qu’il a lui-même sanctionnées.182
La majorité des décisions ayant conduit à une censure de la loi le sont au regard du non-respect
du principe de participation du public183. Ne répondant pas aux exigences de l’article 7 de la
Charte de l’environnement, le Conseil constitutionnel a successivement censuré des
dispositions législatives :
-

prévoyant que les projets de règles et prescriptions techniques applicables aux
installations classées soumises à autorisation font l’objet d’une publication,
éventuellement par voie électronique, avant leur transmission au Conseil supérieur de
la prévention des risques technologiques (décision n° 2012-262 QPC du 13 juillet
2012, Association FNE) ;

-

relatives à la délivrance des dérogations aux interdictions de toute atteinte aux espèces
animales non domestiques ou végétales non cultivées et de toute destruction, altération
ou dégradation de leur milieu (décision n° 2012-269 QPC du 27 juillet 2012, Union
départementale pour la sauvegarde de la vie, de la nature et de l’environnement) ;

-

permettant à l’autorité réglementaire de déterminer les conditions dans lesquelles
l’autorité administrative peut délimiter des zones où il est nécessaire d’assurer la
protection des aires d’alimentation des captages d’eau potable ainsi que des zones
d’érosion et d’y établir des programmes d’actions (décision n° 2012-270 QPC du 27
juillet 2012, FDSEA du Finistère) ;

-

relatives au classement et au déclassement de monuments naturels ou de sites (décision
n° 2012-283 QPC du 23 novembre 2012, M. Antoine de M.) ;

-

relatives aux modalités générales de participation du public qui limitent celle-ci aux
seules décisions réglementaires de l’État et de ses établissements publics, alors que des
« décisions non réglementaires peuvent avoir une incidence directe et significative sur
l’environnement » (décision n° 2012-282 QPC du 23 novembre 2012, Association
FNE et Agir pour le paysage)184 ;

181

Dans cette décision, pour la première fois, le Conseil constitutionnel est confronté à des dispositions devenues
conformes sans avoir été modifiées ou remplacées du fait de l’entrée en vigueur de dispositions légales autres que
celles examinées. Le Conseil constitutionnel a jugé que les dispositions contestées, issues de la loi du 30 décembre
2006, étaient contraires à la Constitution jusqu’au 1er janvier 2013, puisque cette contrariété avait cessé à compter
de cette date sans pour autant que les dispositions contestées aient été modifiées.
182
Ce mécanisme de double détente « permet un contrôle successif par le Conseil constitutionnel : de la disposition
originelle, puis de la disposition modifiée » pour tenir compte de sa censure (Haulbert M., thèse précitée, page
439).
183
Ce contentieux devrait en toute logique être amené à se tarir du fait de l’adoption de la Loi n° 2012-1460 du 27
décembre 2012 relative à la mise en œuvre du principe de participation du public défini à l'article 7 de la Charte
de l'environnement ainsi que de l’Ordonnance n° 2013-714 du 5 août 2013 relative à la mise en œuvre du principe
de participation du public défini à l'article 7 de la Charte de l'environnement, textes adoptés pour tirer toutes les
conséquences de cette jurisprudence constitutionnelle.
184
À l’inverse, le Conseil constitutionnel a jugé dans cette même décision n°2012-282 QPC que les exigences de
l’article 7 de la Charte de l’environnement n’étaient pas applicables à des dispositions législatives relatives à :
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-

relatives aux consultations préalables à l’élaboration des schémas régionaux du climat
de l’air et de l’énergie ainsi que des schémas régionaux éoliens annexés à ceux-ci
(décision n° 2014-395 QPC du 7 mai 2014, Fédération environnement durable) ;

-

au classement de cours d’eau afin d’empêcher ou d’encadrer les installations
de production hydroélectrique (décision n° 2014-396 QPC du 23 mai 2014, France
Hydro Electricité) ;

-

renvoyant au pouvoir réglementaire la détermination des conditions d'exercice de
l'activité d'élimination de certains déchets et ne permettant pas d’assurer la mise en
œuvre du principe de participation du public (décision n° 2016-595 QPC du 18
novembre 2016, Société Aprochim et autres).

Il convient de souligner qu’à l’occasion de contentieux, le Conseil constitutionnel a fait évoluer
sa position en :
-

précisant qu’il est nécessaire de se livrer à une lecture globale des dispositions
législatives : ainsi, si une autre disposition que celles contestées avait permis la mise en
œuvre du principe de participation, il aurait pu juger que les dispositions contestées
devaient être appliquées compte tenu de cette autre disposition (décision n°2011-183 et
184 du 14 octobre 2011, Association FNE et décision n° 2012-262 QPC du 13 juillet
2012, Association FNE)

-

considérant que le principe de participation du public peut s’appliquer à des décisions
individuelles et non uniquement à des décisions réglementaires (décision n° 2012-269
QPC du 27 juillet 2012, Union départementale pour la sauvegarde de la vie, de la
nature et de l’environnement)

-

jugeant que l’article 7 de la Charte est applicable à des dispositions législatives
antérieures à la révision constitutionnelle du 1er mars 2005 (décision n° 2012-283 QPC
du 23 novembre 2012, M. Antoine de M).

Dans certaines décisions (voir par ex. décision n° 2011-182 QPC du 14 octobre 2011, M.
Pierre T ; décision n° 2011-183 et 184 QPC du 14 octobre 2011, Association FNE ; décision
n° 2013- 351 QPC du 25 octobre 2013, Société Boulanger185), le Conseil constitutionnel
s’appuie sur le grief tiré de l’incompétence négative186 (sur le fondement de l’article 34 de la

– l’autorisation d’installation de bâches publicitaires et autres dispositifs de publicité ;
– l’autorisation préalable à l’installation des dispositifs de publicité lumineuse. Il a en effet considéré que chaque
décision d’autorisation d’installation de ces enseignes n’avait pas, en elle-même, une incidence significative sur
l’environnement.
185
Dans la décision n° 2013- 351 QPC du 25 octobre 2013, Société Boulanger, qui portait sur la constitutionnalité
des dispositions relatives à la taxe locale sur la publicité extérieure, le Conseil constitutionnel a fait droit à l'un des
griefs des requérants pour considérer que, en omettant de déterminer les modalités de recouvrement de la taxe
locale sur la publicité extérieure, le législateur avait méconnu l'étendue de la compétence qu'il tient de l'article 34
de la Constitution. Cette incompétence négative, qui portait sur les modalités de recouvrement de la TLPE, était
susceptible d’affecter le droit à un recours garanti par l’article 16 de la DDHC (second grief invoqué par le
requérant), en ce qu’elle ne précisait pas les règles contentieuses et les sanctions applicables aux personnes
assujetties à l’imposition, ce que le Conseil constitutionnel a d’ailleurs admis dans cette décision (voir considérant
n°15).
186
L’incompétence négative consiste, pour l'autorité compétente, à n'avoir pas utilisé pleinement les pouvoirs que
les textes lui ont attribués. Pour que le grief tiré de l’incompétence négative puisse être invoqué à l’appui d’une
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Constitution) pour censurer les dispositions législatives en cause. Le juge constitutionnel
s’attache ici à démontrer que le législateur est resté en deçà de sa compétence et que cette
incompétence négative a affecté l’exercice des droits des requérants. Ce qu’il faut retenir c’est
que, dans les deux décisions rendues en 2011187, le Conseil constitutionnel censure la loi en
accueillant un grief qu’il relève d’office, pour reporter sur le législateur la responsabilité de la
décision d’inconstitutionnalité qu’il prononce en raison de l’interprétation retenue188. Ces
décisions sont importantes en ce qu’elles permettent de faire le lien avec sa jurisprudence
relative à l’article 7 de la Charte. Le juge constitutionnel souligne ainsi la double portée de cette
disposition constitutionnelle : un article qui fixe la compétence du législateur et un droit
matériel constitutionnellement garanti. On ne peut que constater ici le caractère
particulièrement opérant de l’article 7 de la Charte du fait très certainement de cette double
spécificité. Lorsqu’il est utilisé pour remettre en cause le législateur qui a méconnu l’étendue
de sa compétence, on observe que la QPC est alors examinée par le Conseil dans un contexte
peu différent de celui qui l’aurait conduit à statuer dans le cadre d’un contrôle a priori : on peut
considérer que les requérants, qui s’attachent à critiquer avant tout le travail législatif, se
comportent comme des parlementaires d’opposition qui viendraient à saisir le Conseil a priori
pour critiquer le texte majoritairement adopté189.
Enfin, dans les décisions de non-conformité restantes, les normes constitutionnelles justifiant
la censure de la loi sont disparates :
-

les articles 72 et 72-2 de la Constitution dans la décision n° 2011-146 QPC du 8 juillet
2011, Département des Landes, dans laquelle l’article L 2224-11-5 du CGCT restreint
la libre administration des collectivités territoriales au point de méconnaitre les
dispositions en question.

-

l’article 4 de la DDHC dans la décision n° 2013-317 QPC du 23 mai 2013, Syndicat
français de l’industrie cimentière, où le Conseil opère un contrôle de la disproportion
manifeste considérant que l’atteinte portée par le législateur à la liberté d’entreprendre
n’était justifiée par aucun motif d’intérêt général en lien avec l’objectif poursuivi ;
l’article 6 de la DDHC dans la décision n° 2014-410 QPC du 18 juillet 2014, Société
Roquette Frères, l’article L 314-1-1 du code de l’énergie méconnaissant le principe
d’égalité devant la loi ou encore l’article 16 de la DDHC (droit au recours) dans la
décision n° 2014-375 à 383 QPC du 21 mars 2014, M. Bertrand L. et autres., qui
permet au juge constitutionnel d’invalider les articles L 943-4 et -5 du CRPM en ce

QPC, le Conseil constitutionnel exige par ailleurs que l’incompétence négative du législateur « affecte par ellemême » un droit ou une liberté que la Constitution garantit.
187
Dans la décision n° 2011-182 QPC du 14 octobre 2011, M. Pierre T., relative à l’article L 321-5-1 du Code
forestier accordant à l'État le droit d'établir une servitude de passage dans les forêts principalement pour assurer la
continuité des voies de défense contre l'incendie, le Conseil constitutionnel a considéré que certains griefs invoqués
par les requérants rejoignaient en réalité celui tiré de l’incompétence négative du législateur (alors que la
contrariété à l’article 34 de la constitution n’était pas soulevée). Dans la décision n° 2011-183 et 184 QPC du 14
octobre 2011, Association FNE, le juge constitutionnel soulève ici d’office le grief tiré de l’incompétence négative,
la méconnaissance des seuls articles 1 et 7 de la Charte ayant été invoqués par les requérants.
188
Ici, si le Conseil sanctionne la méconnaissance de l’exigence selon laquelle le principe de participation du
public doit figurer dans la loi, il s’abstient toutefois de statuer sur le grief portant sur les modalités de cette
participation.
189
Vialla A., De la puissance à l'acte : la QPC et les nouveaux horizons de l'interprétation conforme, RDP 2011,
n°4, p. 965 et s.
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qu’ils privent de garanties légales la protection de la liberté d’entreprendre et du droit
de propriété.

1.3.2. Les décisions conduisant à la préservation de la loi
En matière de contentieux environnemental de la QPC, le Conseil constitutionnel a statué en
faveur :
-

soit de la conformité totale des dispositions déférées par le juge ordinaire sans aucune
réserve

-

soit de la conformité sous réserve de l’interprétation qu’il donne des dispositions en
cause

On examinera ici tant les décisions de conformité que les décisions de non-conformité partielle
pour la partie où elles conduisent à préserver la disposition déférée (1.3.2.1) puis celles ayant
donné lieu à une réserve d’interprétation du Conseil que l’on nommera par conséquent les
décisions interprétatives (1.3.2.2).

1.3.2.1 Les décisions conduisant à la conformité sans aucune réserve
Ces décisions sont les plus nombreuses. La conformité totale tend depuis 2014 à devenir la
norme en matière de contentieux environnemental.
Répartition par domaines : (cf. tableau des QPC par domaines en annexe 7)
Pour arriver à une décision de conformité totale, le juge constitutionnel peut tout d’abord opter
pour le rejet pur et simple de certains arguments avancés par le requérant au prétexte qu’ils sont
inopérants dès lors que le Conseil constitutionnel les confronte au jeu de l’interprétation
conforme : ainsi, même si les griefs étaient parfaitement recevables, sur le fond le juge peut
considérer que les dispositions contestées n’ont ni pour objet, ni pour effet de porter atteinte à
la Constitution. Par exemple, dans sa Décision n°2019-771 QPC du 29 mars 2019 - Société
Vermilion REP, portant sur la constitutionnalité de l'article L. 132-16 du code minier, la société
requérante et les sociétés intervenantes arguaient du fait que l'adoption de ces dispositions avait
entraîné une forte augmentation de la redevance progressive des mines et rendu plus onéreuse
l'exploitation d'hydrocarbures liquides, constituant par conséquent une atteinte
disproportionnée à la liberté d'entreprendre, une charge excessive méconnaissant le principe
d'égalité devant les charges publiques, son caractère confiscatoire portant selon elles atteinte au
principe d’égalité devant la loi et au droit de propriété. Aux considérants 7 à 10, le juge prend
le soin de motiver son refus de prendre en considération l’ensemble des arguments : « les
dispositions contestées ne font pas peser sur les titulaires de concessions de mines
d'hydrocarbures liquides une charge excessive au regard de leurs facultés contributives et ne
présentent pas un caractère confiscatoire ». Dans le même sens, voir Décision n°2011-141
QPC du 24 juin 2011 - Société Électricité de France [Police de l'eau : retrait ou
modification d'une autorisation] : « Considérant que les autorisations délivrées par l'État, au
titre de la police des eaux, sur le fondement de l'article L. 214-3 du code de l'environnement ne
sauraient être assimilées à des biens objets pour leurs titulaires d'un droit de propriété et,
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comme tels, garantis par les articles 2 et 17 de la Déclaration de 1789 ; que, par suite, le grief
invoqué est inopérant ».
Le plus souvent, lorsqu’il a déjà argumenté sur le caractère inopérant d’un des arguments du
requérant, il fait parfois l’économie de motiver ceux qui ont pu également être soulevés, les
écartant ainsi de façon pour le moins lapidaire, sans véritablement s’en expliquer. Par exemple,
dans sa Décision n°2013-346 QPC du 11 octobre 2013 - Société Schuepbach Energy LLC,
le Conseil constitutionnel affirme sans motivation apparente « qu'est en tout état de cause
inopérant le grief tiré de ce que l'interdiction pérenne du recours à tout procédé de fracturation
hydraulique de la roche pour l'exploration et l'exploitation des mines d'hydrocarbures liquides
ou gazeux méconnaîtrait le principe de précaution » pour considérer que les articles 1er et 3 de
la loi du 13 juillet 2011 ne méconnaissent aucun autre droit ou liberté garanti par la Constitution
et doivent être par conséquent déclarés conformes à la Constitution.
Le Conseil constitutionnel peut aussi être amené à vérifier que le législateur n'a pas porté aux
situations légalement acquises, atteinte qui serait contraire à la garantie des droits invoqués par
les requérants (Décision n°2011-141 QPC du 24 juin 2011 - Société Électricité de France,
cons. 10 ; Décision n°2013-346 QPC du 11 octobre 2013 - Société Schuepbach Energy
LLC, cons. 16).
Dans la plupart des décisions conduisant à préserver la loi et dans lesquelles sont en jeu des
droits fondamentaux tels que le droit de propriété, le juge constitutionnel contrôle à la fois la
finalité de la loi, qui ne doit pas être contraire à la Constitution, et les moyens employés pour
l'atteindre, qui doivent être adaptés à cette finalité et non contraires à la Constitution.
L’intensité du contrôle peut varier grâce au jeu du contrôle de proportionnalité, qui peut
porter sur toutes les matières, même dans les domaines où le texte de référence est précis, et
quels que soient la règle ou le principe constitutionnel concernés. Il représente le niveau de
contrôle habituel du Conseil constitutionnel. Ici, le Conseil constitutionnel ne sanctionnera
que les erreurs importantes et flagrantes. En effet, il ne s’agit pas pour le juge de s’adonner à
un véritable contrôle de l'opportunité des lois. Le Conseil constitutionnel s’en défend d’ailleurs
en rappelant régulièrement qu'il ne lui appartient pas de substituer son appréciation à celle du
législateur. Ainsi, par exemple, dans sa décision n°2018-698 QPC du 6 avril 2018 - Syndicat
secondaire Le Signal, le Conseil constitutionnel était saisi de la constitutionnalité de l’article
L. 561-1 du Code de l’environnement instituant selon les requérants une différence de
traitement injustifiée entre le propriétaire d’un bien situé sur un terrain exposé au risque
d’érosion côtière et le propriétaire d’un bien menacé par l’un des risques mentionnés à cet
article, plus particulièrement, le risque de mouvements de terrain lié à une cavité souterraine ou
à une marnière. Se rattachant aux travaux préparatoires de la loi, le Conseil souligne que
« lorsque le législateur a créé cette procédure spécifique d'expropriation pour cause d'utilité
publique, il a entendu protéger la vie des personnes habitant dans les logements exposés à
certains risques naturels, tout en leur assurant une indemnisation équitable. Ainsi, le
législateur n'a pas entendu instituer un dispositif de solidarité pour tous les propriétaires d'un
bien exposé à un risque naturel, mais uniquement permettre d'exproprier, contre indemnisation,
ceux exposés à certains risques naturels ». Rappelant que « le Conseil constitutionnel ne
dispose pas d'un pouvoir général d'appréciation et de décision de même nature que celui du
Parlement », le juge refuse de se substituer au législateur qui « pouvait traiter différemment le
propriétaire d'un bien exposé à un risque d'érosion côtière et le propriétaire d'un bien exposé
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à un risque mentionné au premier alinéa de l'article L. 561-1, lesquels sont placés dans des
situations différentes ».
Le contrôle peut porter sur 3 points bien distincts que le juge constitutionnel pourra être amené
à vérifier au cas par cas :
-

la nécessité de la loi : par exemple dans sa Décision n°2017-672 QPC du 10 novembre
2017- Association Entre Seine et Brotonne et autre, relative à l’action en démolition
d'un ouvrage édifié conformément à un permis de construire, lorsque le Conseil
constitutionnel souligne que « l'action en démolition demeure ouverte par les
dispositions contestées dans les zones dans lesquelles, compte tenu de leur importance
pour la protection de la nature, des paysages et du patrimoine architectural et urbain
ou en raison des risques naturels ou technologiques qui y existent, la démolition de la
construction édifiée en méconnaissance des règles d'urbanisme apparaît nécessaire ».

-

l'adéquation de la loi par rapport aux faits ou circonstances qui forment la base de la
loi. Il peut vérifier l'adéquation entre l'objectif visé par le législateur et les moyens mis
en œuvre pour y parvenir : voir par exemple les décisions n°2014-394 QPC du 07 mai
2014 - Société Casuca [Plantations en limite de propriétés privées] ; décision n° 2016540 QPC du 10 mai 2016 - Société civile Groupement foncier rural Namin et Co
[Servitude administrative grevant l'usage des chalets d'alpage et des bâtiments d'estive]
ou décision n°2018-707 QPC du 25 mai 2018 - Époux P. [Absence de rétrocession,
dans les délais légaux, de biens préemptés].

-

la proportionnalité de l’atteinte portée aux droits au regard de l’objectif poursuivi
ou du motif d’intérêt général. Il réalise aussi un bilan coûts-avantages entre l'intérêt
général poursuivi par la loi et les atteintes à la Constitution. Le juge constitutionnel se
livre à la mesure de cette proportionnalité et écarte la disproportion par exemple dans
les décisions n°2011-141 QPC du 24 juin 2011 - Société Électricité de France [Police
de l'eau : retrait ou modification d'une autorisation]190 et n°2014-411 QPC du 9
septembre 2014 - Commune de Tarascon [Application immédiate de certaines
dispositions du projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles] « que le législateur n'a pas exclu toute indemnisation dans le cas exceptionnel où le
propriétaire d'un bien supporterait une charge spéciale et exorbitante, hors de
proportion avec l'objectif d'intérêt général poursuivi ; qu'ainsi, les pouvoirs conférés
au préfet en application des dispositions contestées ne portent pas aux conditions
d'exercice du droit de propriété une atteinte disproportionnée au regard de l'objectif
poursuivi ; que cette atteinte ne méconnaît donc pas l'article 2 de la Déclaration de
1789 » (considérant 14).

Concernant enfin le respect du principe d’égalité, le juge constitutionnel se doit de procéder à
la vérification que le législateur a bien fondé son appréciation sur des critères objectifs et
rationnels en fonction des buts qu'il s’est fixé. Voir par ex. Décision n°2013-305/306/307 QPC
du 19 avril 2013 - Commune de Tourville-la-Rivière [Taxe locale sur la publicité
190

Décision n°2011-141 QPC du 24 juin 2011 - Société Électricité de France, cons. 8 : « le législateur n'a pas
exclu toute indemnisation dans le cas exceptionnel où la modification ou le retrait de l'autorisation entraînerait
pour son bénéficiaire une charge spéciale et exorbitante, hors de proportion avec l'objectif d'intérêt général
poursuivi ».
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extérieure] ; Décision n°2016-537 QPC du 22 avril 2016 - Société Sofadig Exploitation
[Redevable de la taxe générale sur les activités polluantes pour certains échanges avec les
départements d'outre-mer] ; Décision n°2017-631 QPC du 24 mai 2017- Association pour la
gratuité du pont de l'île d'Oléron [Droit départemental de passage sur les ponts reliant une
île maritime au continent].

1.3.2.2. Les décisions interprétatives : les décisions de conformité avec réserve
d’interprétation
Le juge constitutionnel dispose d’un pouvoir d'aménagement compte tenu de la diversité des
situations rencontrées et de la nécessité, parfois, d'atténuer la rigueur de la décision qu’il
pourrait être amené à prononcer. A l’instar de la plupart des cours constitutionnelles,191 le
Conseil constitutionnel s’est aménagé une possibilité de sortir du schéma décisionnel binaire
grâce à la technique des réserves d’interprétation. Pour Alexandre Viala, cette catégorie de
décision présente de telles spécificités qu’il les qualifie de « troisième voie décisionnelle ».192
Cette technique des réserves d’interprétation est purement prétorienne. Elle permet au juge
constitutionnel d’échapper à l'alternative conformité/non-conformité en déclarant une
disposition conforme sous réserve qu'elle soit interprétée et donc appliquée de la façon indiquée
par lui. En matière de contrôle de constitutionnalité a posteriori, son utilisation a pu faire l’objet
de vives critiques193. Dans la très grande majorité des cas, le Conseil constitutionnel s'impose
les mêmes conditions d'émission de réserves d'interprétation que dans le cadre du contrôle a
priori, se référant clairement à l'intention du législateur.
On distingue classiquement trois types de réserves d’interprétation : des réserves dites
neutralisantes, qui éliminent des interprétations possibles qui seraient contraires à la
Constitution ; des réserves dites directives, qui comportent une prescription à l’égard du
législateur ou d’une autorité de l’État chargée de l’application de la loi ; des réserves dites
constructives, lorsque le Conseil ajoute à la loi pour la rendre conforme à la Constitution. Ainsi,
« le Conseil constitutionnel n'assure pas seulement la sécurité des rapports juridiques, il
garantit également l'application constitutionnelle de la loi. Les réserves d'interprétation
constituent un instrument intéressant pour le Conseil puisqu'en fonction du type de réserve
utilisé, le contenu normatif de la loi sera affaibli, voire annihilé ou au contraire étendu afin de
le rendre conforme à la Constitution »194.

191

Voir Rousseau D., La justice constitutionnelle en Europe, 3e éd., Montchrestien, 1998, p. 103.
Viala A., Les réserves d'interprétation du Conseil constitutionnel, Thèse LGDJ, 1999, p. 17.
193
Rapport Urvoas sur la QPC, 2013, page 52 : critiques très vives portées par Monsieur Vincent Lamanda,
Premier président de la Cour de cassation, pour qui les réserves « peuvent avoir un effet sur la jurisprudence et la
liberté d’appréciation laissée aux juridictions, en conduisant à remettre en cause une jurisprudence établie ou à
figer pour l’avenir des solutions prises dans un contexte donné ». Après avoir cité une décision du Conseil qui
neutralisait par une réserve l’interprétation que la Cour de cassation avait faite de la disposition législative
contestée par la QPC, le Premier président a posé la question suivante : « Dans de telles situations, l’office du juge
constitutionnel ne devrait-il pas être d’abroger purement et simplement la disposition contestée, plutôt que de
mettre le juge de cassation dans la situation délicate de se plier à l’interprétation ainsi donnée par un juge non
judiciaire ? » Et de conclure que « la réserve d’interprétation peut ainsi paraître source de confusion et de rupture
dans l’équilibre des pouvoirs ».
194
Boulet M., « Questions prioritaires de constitutionnalité et réserves d'interprétation », RFDA 2011, p.753.
192
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Dans le cadre du contentieux environnemental de la QPC, le Conseil constitutionnel a émis 7
réserves, qui se répartissent comme suit :


Réserves neutralisantes

Deux décisions concernent tout d’abord la question de l’assiette de la TGAP confrontée au
principe d’égalité (articles 6 et 13 DDHC) : Décision n° 2010-57 QPC du 18 octobre 2010,
Société SITA FD et autres (réserve au considérant n°5) et décision n° 2015-482 QPC du 17
septembre 2015, Société Gurdebeke SA (réserve au considérant n°7). Dans la première affaire
rendue en matière de stockage des déchets inertes, les dispositions transmises (article 266 sexies
et septies du Code général des douanes) étaient contestées, au regard des exigences du principe
constitutionnel d’égalité devant les charges publiques (art. 13 de la DDHC), en ce qu’elles
visaient des règles d’assujettissement différentes à la TGAP selon que les déchets inertes sont
mis en dépôt dans des installations de stockage de déchets inertes ou qu’ils sont déstockés et
utilisés comme matériaux de couverture dans des installations de déchets ménagers et assimilés.
En l’espèce, le Conseil a exclu de l’assiette de la TGAP les déchets inertes, qu’ils soient ou non
reçus par des installations spécialement destinées à les recevoir. L’absence ou non de taxation
des mêmes déchets selon leur lieu de stockage aurait en effet abouti à une discrimination
injustifiée. Est donc ici censuré le fait qu’un même déchet soit taxé de manière différente selon
son lieu de stockage. Dans la seconde affaire, relative pour sa part à l’article 266 nonies du
Code général des douanes, la société requérante faisait d’abord valoir qu’en traitant
différemment les installations produisant et valorisant le biogaz lorsqu’elles réceptionnent des
déchets insusceptibles d’en produire, les tarifs réduits prévus méconnaissaient le principe
d’égalité devant la loi (article 6 de la DDHC). Le Conseil constitutionnel a ici relevé que les
dispositions contestées instituaient bien une différence de traitement, qu’elle était en adéquation
avec l’objectif d’intérêt général poursuivi par le législateur, mais il a assorti sa décision d’une
réserve pour éviter que les tarifs réduits prévus s’appliquent aux installations qui y sont
mentionnées lorsque celles-ci réceptionnent des déchets insusceptibles de produire du biogaz.
Toujours en matière de fiscalité des déchets, la décision n° 2012-251 QPC du 8 juin 2012,
COPACEL et autres (réserve au considérant n°6) concernait la taxe sur la production de
boues agricoles et industrielles destinée à alimenter un fonds. Le grief des requérants était fondé
exclusivement sur la violation du principe d’égalité devant les charges publiques (article 13
DDHC), soutenant qu’en choisissant d’asseoir la taxe sur la quantité de boue produite et non
sur la quantité de boue épandue, la disposition contestée instituait une assiette qui n’était pas en
adéquation avec l’objet de la taxe qui est de promouvoir l’épandage des boues et d’assurer
l’indemnisation de certains préjudices résultant de l’épandage. Le Conseil va considérer que si
cette taxe était également assise sur les boues d'épuration que le producteur n'a pas l'autorisation
d'épandre, elle entraînerait une différence de traitement sans rapport direct avec son objet et,
par suite, serait contraire au principe d'égalité devant les charges publiques. Par conséquent, il
émet la réserve d’interprétation selon laquelle cette taxe ne saurait être assise que sur les boues
d'épuration que le producteur a l'autorisation d'épandre.


Réserves constructives :

Dans sa décision n°2011-201 QPC du 2 décembre 2011, Consorts D. (réserve au considérant
n°8), rendue à propos de la conformité des dispositions relatives au plan d’alignement au droit
de propriété (art. 2 et 17 de la DDHC) ainsi qu’au procès équitable, aux droits de la défense et,
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précisément, au droit à un recours effectif (art. 16 de la DDHC), le Conseil constitutionnel va
se cantonner à l’étude du premier grief, le second manquant en fait. Après avoir écarté
l’hypothèse de la privation de propriété et l’article 17 de la DDHC,195 le Conseil va circonscrire
son raisonnement à la servitude de reculement qu’il analyse comme une simple atteinte à
l’exercice du droit de propriété, relevant ainsi de l’article 2 de la DDHC. Le Conseil va ensuite
préciser que les 2ème et 3ème alinéas de l’article L.112-2 du code de la voirie routière sont
conformes à l’article 2 DDHC sous réserve « d’une indemnisation de l’entier préjudice matériel
résultant de l’alignement et, partant, d’une prise en considération, lors de la fixation de
l’indemnité, de la dévalorisation de la propriété privée qu’implique sa soumission à une
servitude de reculement ».
Dans la décision n° 2013-316 QPC du 24 mai 2013, SCI Pascal et autre (réserve au
considérant n°8), il s’agissait d’un contentieux relatif à une contravention de grande voirie
dressée à l’encontre des requérants qui avaient fait procéder à des enrochements et des dépôts
de matériaux au droit d’une parcelle cadastrale voisine de la mer et correspondant à un camping,
sur le littoral héraultais. Les requérants avaient conduit de tels travaux confortatifs pour éviter
une progression de la mer conduisant à l’extension du domaine public maritime sur les terrains
leur appartenant et exploités commercialement. Entre autres griefs, les requérants considéraient
que l’automaticité de l’incorporation au domaine public maritime naturel de propriétés privées
résultant des dispositions contestées portait atteinte aux exigences résultant de l’article 16
DDHC, et notamment aux droits de la défense et au principe du contradictoire. Le Conseil
constitutionnel a considéré que la garantie des droits du propriétaire riverain ne serait pas
assurée s’il était forcé de la détruire à ses frais en raison de l’évolution des limites du domaine
public maritime naturel résultant de l’application des dispositions du 1° de l’article L. 2111-4
du code général de la propriété des personnes publiques. Le Conseil constitutionnel a donc
formulé une réserve d’interprétation permettant de garantir aux propriétaires que, s’ils ont été
autorisés à élever une protection sur leur propriété, l’incorporation de cette propriété au
domaine public maritime naturel ne saurait conduire à ce que puisse être obtenue une
destruction à leurs frais de cette protection (cons. 8). Cela ne signifie donc pas que la digue
demeurerait propriété de la personne qui l’a construite. Cela ne signifie pas non plus que la
personne publique ne pourrait pas faire le choix de détruire elle-même cette digue incorporée
au domaine public maritime, cette destruction conduisant alors à l’application des règles
d’indemnisation des propriétaires riverains.


Réserves directives :

Dans la décision n° 2012-282 QPC du 23 octobre 2012, Association France Nature
Environnement et autre (réserve au considérant n°31), le juge constitutionnel émet, pour l’une
des nombreuses dispositions soumises à son appréciation, une réserve neutralisante destinée à
garantir la constitutionnalité de l’article L 581-9 du Code de l’environnement, que le Conseil
Cela a été d’ailleurs particulièrement critiqué : « Conformément à une jurisprudence traditionnelle, il a donc
compté cette servitude parmi les autres limitations du droit de propriété et a effectué un contrôle classique de
proportionnalité. On regrettera que le juge n’ait pas nourri plus d’égards pour les conséquences du dispositif, à
savoir ce qui, pourtant, constitue ni plus ni moins que le but de la servitude de reculement : entraîner à terme la
dépossession. En ce sens, l’article L. 112-2 doit être regardé comme une sorte d’« expropriation » à bas prix. Même
s’il n’est pas qualifié d’expropriation, le dispositif en a pourtant le même objet et les mêmes effets, et méritait par
suite d’entrer dans le domaine protégé de l’article 17 » : Dussart M.-L., « La garantie de la propriété à l'épreuve
de la Question prioritaire de constitutionnalité », RFDC n°4, 2012, p. 799.
195
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devait confronter aux articles 1er, 3 et 7 de la Charte, aux articles 4 et 11 de la DDHC ainsi
qu’au dernier alinéa de l’article 72 de la Constitution. Le Conseil constitutionnel a jugé ici que
les 2ème et 3ème alinéas de cet article, instituant un régime d’autorisation pour l’installation de
certains dispositifs de publicité extérieure, ne portent aucune atteinte à la liberté
d’expression, en précisant toutefois que ces dispositions n’ont pas pour objet et ne sauraient
avoir pour effet de conférer à l’autorité administrative saisie d’une demande sur leur fondement
d’exercer un contrôle préalable sur le contenu des messages publicitaires qu’il est envisagé
d’afficher.
Relativement aux pylônes installés par EDF dans les propriétés privée, la décision n° 2015-518
QPC du 2 février 2016, Association Avenir Haute Durance et autres (réserve au
considérant n°14) soulevait la question de la constitutionnalité de la règle selon laquelle la
déclaration d'utilité publique relative à l'établissement et à l'entretien des ouvrages de la
concession de transport ou de distribution d'électricité confère au concessionnaire le droit
«d'établir à demeure des canalisations souterraines, ou des supports pour conducteurs aériens,
sur des terrains privés non bâtis, qui ne sont pas fermés de murs ou autres clôtures
équivalentes». L’association requérante jugeait cette disposition contraire à diverses normes
constitutionnelles, dont les articles 2 et 17 DDHC (droit de propriété). Le Conseil
constitutionnel va considérer que les dispositions contestées (articles L 323-3 à -9 du Code de
l’énergie) n’emportent pas, sous une réserve, de privation de propriété mais une atteinte à la
propriété (« qu’il en serait toutefois autrement si la sujétion ainsi imposée devait aboutir,
compte tenu de l’ampleur de ses conséquences sur une jouissance normale de la propriété
grevée de servitude, à vider le droit de propriété de son contenu; que, sous cette réserve, le
dispositions contestées ne méconnaissent pas les dispositions de l’article 17 de la Déclaration
de 1789»). Précisant utilement la portée de cette réserve, le commentaire du service juridique
du Conseil énonce qu’« il appartiendra donc au juge d'apprécier, au cas par cas, si la servitude
constitue non pas une limitation du droit de propriété mais une privation de propriété » (p. 11).

2. Perspectives
La question à se poser est celle des évolutions qu’il serait possible d’envisager afin d’adapter
au mieux l’office interprétatif du juge constitutionnel à la spécificité de
l’objet « environnement ». Des perspectives tant procédurales (2.1) que substantielles (2.2)
peuvent être entrevues.

2.1. Perspectives procédurales
En matière de contentieux environnemental, des perspectives procédurales pourraient être
envisagées dans deux directions :
-

Le recours accru aux moyens soulevés d’office (2.1.1.)

-

La nécessité de recourir à la combinaison des normes de référence (2.1.2.)
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2.1.1. Un recours accru aux moyens soulevés d’office par le juge constitutionnel
Même si les normes de référence semblent prédéterminées par la question qui est posée par le
plaideur et le filtrage de cette question par les juges ordinaires, « le Conseil constitutionnel
dispose toutefois d’une certaine liberté, dans la mesure où il n’est aucunement lié par les griefs
qui ont retenu l’attention des juges du filtre. Pour statuer, il ne se fonde pas sur les seuls
principes constitutionnels ayant motivé la qualification de question « sérieuse » ou « nouvelle
», mais répond à l’ensemble des moyens soulevés par le demandeur à la QPC. (…) Plus encore,
le juge constitutionnel peut soulever des moyens d’office, ce qui lui permet d’élargir le cadre
de son contrôle au-delà des seuls griefs invoqués par le requérant ou retenus au stade du
filtrage »196. La seule contrainte qui s’impose au juge constitutionnel est de respecter l’article
7 du Règlement intérieur sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les
questions prioritaires de constitutionnalité du 4 février 2010 qui dispose que : « Les griefs
susceptibles d’être relevés d’office sont communiqués aux parties et autorités mentionnées à
l’article 1er pour qu’elles puissent présenter leurs observations dans le délai qui leur est
imparti ».
Si on se réfère au tableau qui suit, de façon générale, le recours aux moyens soulevés d’office
est assez rare.
Tableau sur la fréquence des moyens soulevés d’office dans la jurisprudence QPC du
Conseil constitutionnel entre 2010 et 2018 :

Source : Marine Haulbert, L’interprétation normative par les juges de la QPC, Thèse,
Université de Montpellier, 2018, spéc. Annexe n°2, page 1035
Toutefois, sur l’ensemble des QPC rendues entre 2010 et 2019, on dénombre un nombre assez
important de décisions portant sur un contentieux environnemental et qui ont permis au Conseil
constitutionnel de relever d’office un moyen non soulevé par les requérants ou non retenu par
les juges du filtre.
196

Haulbert M., L’interprétation normative par les juges de la QPC, op. cit., p. 213.
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Les 9 décisions concernées sont répertoriées dans le tableau suivant :
RÉFÉRENCE

GRIEF SOULEVÉ
D’OFFICE

CC 22 septembre
2010, n°2010-33
QPC
Cession gratuite de
terrains

Incompétence
négative
(Droit de propriété)
Art. 34
Art. 2 et 17 DDHC

CC 24 juin 2011,
n°2011-141 QPC,
Police de l'eau :
retrait
ou modification
d'une
autorisation

CC 24 juin 2011,
n°2011-141 QPC,
Police de l'eau :
retrait
ou modification
d'une
autorisation

UTILITÉ

La disposition était
contestée sur le
fondement du droit
de
propriété, mais le
Conseil recourt au
grief tiré de
l’incompétence
négative du
législateur pour
censurer la
disposition
législative qui ne
prévoit pas à quels
usages publics
peuvent
être affectés les
biens
cédés à titre gratuit.
Garantie des droits Le grief soulevé
Principe de non
d’office donne au
Atteinte
aux Conseil
situations
constitutionnel
légalement acquises l’occasion de faire
Art. 16 DDHC
application de ce
principe, pour la
première fois, aux
contrats de droit
public
Cela lui permet aussi
d’élargir le cadre de
l’instance, et de
statuer
aussi sur les
situations
non contractuelles.
Garantie des droits Le grief soulevé
Principe de non
atteinte
aux d’office donne au
situations
Conseil
légalement acquises constitutionnel
Art. 16 DDHC
l’occasion d’élargir
le cadre de

CONCLUSION

Non-conformité
totale

Conformité

Conformité
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l’instance, et de
statuer aussi sur les
situations
non contractuelles.
CC 14 octobre
2011, n°2011-183 et
184 QPC,
Projets de
nomenclature et de
prescriptions
générales relatives
aux
ICPE

Incompétence
négative
(Participation du
public)
Article 34
Articles 1er et 7 de la
Charte

Le juge
constitutionnel
soulève ici d’office
le grief tiré de
l’incompétence
négative, lu en
combinaison avec
l’article 7 de la
Charte.

Non-conformité
partielle

CC 13 juillet 2012,
n°2012-262 QPC,
Projets de règles et
prescriptions
techniques
applicables aux
ICPE soumises à
autorisation

Incompétence
négative
(Participation du
public)
Article 34
Article 7 de la Charte

Le juge
constitutionnel
soulève ici d’office
le grief tiré de
l’incompétence
négative, lu en
combinaison avec
l’article 7 de la
Charte.

Non-conformité
totale

CC 27 juillet 2012,
n°2012-269 QPC,
Dérogations aux
mesures de
préservation du
patrimoine
biologique

Incompétence
négative
(Participation du
public)
Article 34
Article 7 de la Charte

Le juge
constitutionnel
soulève ici d’office
le grief tiré de
l’incompétence
négative, lu en
combinaison avec
l’article 7 de la
Charte.

Non-conformité
totale

CC 27 juillet 2012,
n°2012-270 QPC,
Délimitation des
zones de protection
d'aires d'alimentation
des captages d'eau
potable

Incompétence
négative
(Participation du
public)
Article 34
Article 7 de la Charte

Non-conformité
totale

CC 23 mai 2014,
n°2014-396 QPC,
Classement des
cours d'eau au titre

Incompétence
Négative
(Participation
public)

Le juge
constitutionnel
soulève ici d’office
le grief tiré de
l’incompétence
négative, lu en
combinaison avec
l’article 7 de la
Charte.
Le juge
constitutionnel
du soulève ici d’office
le grief tiré de

Non-conformité
partielle
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de la protection de
l'eau et des milieux
aquatiques

Art. 34
Article 7

CC 17 septembre
Incompétence
2015, n°2015-480
négative
Art. 34
QPC,
Suspension de la
fabrication, de
l’importation, de
l’exportation et de la
mise sur le marché
de
tout conditionnement
à
vocation alimentaire
contenant du
Bisphénol A

l’incompétence
négative, lu en
combinaison avec
l’article 7 de la
Charte.
Le Conseil
constitutionnel
soulève
d’office le grief tiré
de
l’incompétence
négative du
législateur,
en combinaison avec
le grief tiré de la
méconnaissance de
la
liberté
d’entreprendre
soulevé par le
requérant.
Mais il écarte ce
grief.

Non-conformité
partielle
(sur un autre grief)

Ce tableau montre que lorsque le Conseil constitutionnel relève d’office le moyen tiré de
l’incompétence négative du législateur, cela lui permet dans la plupart des cas d’arriver à une
déclaration d’inconstitutionnalité de la disposition contestée, permettant ici de faire respecter
le principe de participation du public.
Il est donc incontestable que le relevé d’office conduit à orienter l’issue du litige et de profiter
au respect du droit de l’environnement. Il n’est donc pas inenvisageable que le juge
constitutionnel puisse à l’avenir, dans le contentieux environnemental, soulever davantage
encore de moyens d’office, autres que le grief de l’incompétence négative principalement relié
à l’article 7 de la Charte.
En effet, dans la décision QPC n°2011- 141 du 24 juin 2011, Société Électricité de France,
dans laquelle le juge devait se pencher sur la constitutionnalité de l’article L. 214-3 du code de
l’environnement (autorisation des IOTA), la société requérante invoquait la liberté contractuelle
et le droit au maintien de l’économie des conventions légalement conclues, restreignant ainsi le
débat aux seules autorisations contractuelles. En relevant d’office le grief tiré de l’atteinte aux
situations légalement acquises, le juge constitutionnel a pu se saisir d’une autre norme résultant
de ces dispositions, soit en l’occurrence, celle prévoyant l’octroi d’une autorisation unilatérale.
Cela lui a permis de sécuriser juridiquement cette disposition qu’il a ainsi déclarée comme non
contraire à aucun droit ni à aucune liberté que la Constitution garantit.
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2.1.2. La nécessité de recourir à la combinaison des normes de référence
A l’instar de la pratique d’autres cours constitutionnelles, le Conseil constitutionnel pourrait
ainsi être amené à combiner les normes de référence invoquées, au nom d’une lecture plus
globale des textes constitutionnels.
En effet, en l’état de sa jurisprudence, il convient de remarquer que le juge constitutionnel
sectorise son raisonnement par grief, ce qui est tout à fait cohérent. De façon exceptionnelle, il
peut combiner les griefs comme nous l’avons vu plus haut par exemple lorsqu’il relève d’office
l’incompétence négative et qu’il la lit en combinaison avec un autre moyen soulevé par le
requérant.
Toutefois, de façon générale, lors de l’examen des griefs invoqués, le Conseil constitutionnel
fait le choix :
-

de cloisonner les textes constitutionnels de référence :

Il examine classiquement tour à tour les griefs tirés de la méconnaissance des articles de la
Constitution, des dispositions de la Charte, de la DDHC, etc. Le Conseil est enclin à combiner
des dispositions appartenant au même texte, par exemple à la DDHC (voir la combinaison des
art. 6 et 13 DDHC dans sa Décision QPC n°2016-537 du 22 avril 2016 - Société Sofadig
Exploitation). A contrario, il ne semble pas vouloir les combiner, sauf lorsqu’il y est obligé,
par exemple lorsqu’il soulève l’incompétence négative du législateur sur le fondement de
l’article 34, qu’il lit en combinaison avec des dispositions de la DDHC (Décision QPC n°2017687 du 2 février 2018- Association Wikimédia France et autre). Mais dans aucune décision
environnementale, le juge constitutionnel ne s’est aventuré à combiner des dispositions de la
Charte ou du Préambule de la constitution de 1946 avec celles de la DDHC. Une telle
combinaison de dispositions en provenance de textes constitutionnels différents ne serait
pourtant pas absurde, partant de l’idée comme le rappelle la Cour européenne des droits de
l’Homme dans son arrêt CEDH, 9 oct. 1979, Airey c. Irlande que « nulle cloison étanche ne
sépare les droits civils et politiques des droits économiques et sociaux » (§ 26) et, pourrait-on
d’ailleurs y rajouter « ou des droits environnementaux ». Ainsi, on pourrait considérer que nulle
cloison étanche ne sépare les textes constitutionnels qui ont vocation à se lire de façon combinée
pour renforcer leur efficacité et l’effectivité des droits et libertés qu’ils garantissent.
-

de ne choisir qu’une seule norme de référence même lorsque le requérant l’invite à la
combiner avec d’autres textes :

Tel est le cas par exemple dans sa Décision QPC n° 2011-183 et 184 du 14 octobre 2011,
Association FNE, où l’association requérante demandait au Conseil d’examiner les
dispositions contestées conformément aux exigences constitutionnelles posées par les articles
1er et 7 de la Charte de l'environnement. Le Conseil fait plutôt le choix de soulever
l’incompétence négative du législateur lue en combinant avec l’article 7 de la Charte seul.
Pourtant, dans la charte, tous les articles qui font suite à l’article 1er consacrant le droit de
chacun à « vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé », n’existent que
parce qu’ils sont intrinsèquement liés à cette première disposition. Il faut en effet rappeler de
nouveau ici l’interdépendance des droits environnementaux qui expliquerait qu’une lecture
globale de la Charte puisse être faite par le juge constitutionnel à l’avenir, pour y inclure
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également son préambule, qui permet d’éclairer utilement l’ensemble des droits et libertés
garantis par ce texte.

2.2. Perspectives substantielles
Sur le plan substantiel, le juge constitutionnel pourrait être amené à faire évoluer sa politique
jurisprudentielle afin d’une part de réceptionner davantage des interprétations dites
« partagées » des droits et libertés garantis par notre Constitution (2.2.1.) et d’autre part de
renouveler ses méthodes interprétatives révélant une doctrine plus dynamique et moins statique
(2.2.2.).

2.2.1. Les interprétations partagées
On envisagera ici une plus grande prise en compte de l’influence des droits européens (2.2.1.1.)
ainsi qu’un possible recours au droit comparé (2.2.1.2.) dans l’interprétation des droits et
libertés garantis par nos textes constitutionnels.

2.2.1.1. Les interprétations européennes des droits et libertés constitutionnellement
garantis
Le Conseil constitutionnel a choisi d’opérer un net cloisonnement entre contrôle de
constitutionnalité et contrôle de conventionnalité, laissant ainsi que peu de place aux
interprétations partagées avec d’autres juridictions telles que la CJUE ou la CEDH, alors que
tant la question préjudicielle auprès de la CJUE que la demande d’avis consultatif auprès de la
CEDH lui sont ouvertes.
L’introduction de la QPC n’a pas réellement conduit à remettre en cause cette séparation pour
le moment même s’il est à noter que :
-

pour ce qui concerne le droit de l’Union européenne, dans sa décision n° 2013-314
QPC du 4 avril 2013, Jérémy F., le Conseil constitutionnel a, pour la première fois,
saisi la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle relative à
l’absence de recours en cas d’extension des effets du mandat d’arrêt européen.

-

pour ce qui concerne le droit de la CEDH, une demande d’avis consultatif à la Cour de
Strasbourg a été formulée pour la première fois dans le cadre de la décision QPC
n°2018-745 du 23 novembre 2018, Thomas T. et autres, dans laquelle le Conseil
constitutionnel s’oppose à cette demande sans apporter davantage d’explications : v.
considérant 5 de la décision197 (Voir dans le même sens : décision QPC n° 2019-772
du 5 avril 2019, M. Sing Kwon C. et autre (v. considérant 7)198.

197

Décision QPC n°2018-745 du 23 novembre 2018, Thomas T. et autres, cons. 5 : « M. Alain B. demande au
Conseil constitutionnel, sur le fondement du protocole n° 16 à la Convention européenne de sauvegarde des droits
de l'homme et des libertés fondamentales, de saisir la Cour européenne des droits de l'homme d'une demande
d'avis consultatif portant à plusieurs titres sur l'interprétation du protocole n° 7 à cette même convention.
Toutefois, aucun motif ne justifie une telle saisine en l'espèce. Ces conclusions doivent être rejetées ».
198
Décision QPC n° 2019-772 du 5 avril 2019, M. Sing Kwon C. et autre, cons. 7 : « Les requérants demandent
au Conseil constitutionnel, sur le fondement du protocole n° 16 à la Convention européenne de sauvegarde des
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Il nous semble pourtant essentiel que le Conseil constitutionnel mette fin à une interprétation
européenne « subie » des droits et libertés constitutionnellement garantis. Si on se focalise sur
la Convention européenne des droits de l’Homme, à laquelle le Conseil ne fait que trop peu
référence, essentiellement dans les commentaires et peu dans les décisions comme on l’a vu
plus haut, aucun obstacle ne permet d’empêcher l’utilisation de la nouvelle procédure de
demande d’avis offerte par le Protocole additionnel n°16 pour enrichir l’interprétation
constitutionnelle199.
En vertu de l’Article 1er du Protocole additionnel n°16 à la CEDH :
1. Les plus hautes juridictions d’une Haute Partie contractante, telles que désignées
conformément à l’article 10, peuvent adresser à la Cour des demandes d’avis
consultatifs sur des questions de principe relatives à l’interprétation ou à l’application
des droits et libertés définis par la Convention ou ses protocoles.
2. La juridiction qui procède à la demande ne peut solliciter un avis consultatif que dans
le cadre d’une affaire pendante devant elle.
3. La juridiction qui procède à la demande motive sa demande d’avis et produit les
éléments pertinents du contexte juridique et factuel de l’affaire pendante.
Comme l’indique le Conseil constitutionnel lui-même, « il ne juge du respect des dispositions
de la Convention européenne des droits de l’Homme que pour une part de son rôle
juridictionnel, à savoir le contentieux des élections législatives et sénatoriales. Dans le contrôle
de la constitutionnalité des lois qu'il effectue sur le fondement des articles 61 et 61-1 de la
Constitution, il ne procède pas au contrôle de la « conventionnalité » de la loi. Cette situation
n'est pas remise en cause par la possibilité qu'il aura de saisir pour avis la Cour de Strasbourg
sur le fondement du protocole n° 16 à la Convention européenne. En revanche, cette faculté de
saisine illustre l'intérêt des échanges entre les plus hautes juridictions à l'échelle internationale,
et en particulier à l'échelle européenne. Le contrôle de constitutionnalité dont le Conseil
constitutionnel a la charge pouvant soulever des questions parfois proches de celles du contrôle
de conventionnalité, l'avis à caractère facultatif que le Conseil constitutionnel fera le choix de
demander, le cas échéant, à la Cour de Strasbourg pourra constituer un élément de contexte
utile au jugement de certaines de ces questions »200.
Le juge constitutionnel ne ferme donc pas la porte à l’interprétation du juge européen même
s’il semble réserver cette possibilité de recourir à la demande d’avis que de façon plutôt
exceptionnelle, pour contextualiser « certaines questions ». Il nous semble que c’est là le grand
intérêt de cette procédure qui viendrait éclairer utilement les questions environnementales, le
plus souvent techniques, complexes ou nouvelles. Cet avis consultatif a surtout pour principale
vertu d’éviter toute contradiction dans l’interprétation des droits et libertés
droits de l'homme et des libertés fondamentales, de saisir la Cour européenne des droits de l'homme d'une
demande d'avis consultatif portant sur l'interprétation de certains articles de cette convention. Toutefois, aucun
motif ne justifie une telle saisine en l'espèce. Ces conclusions doivent être rejetées ».
199
Ce protocole additionnel n°16 a été ratifié par la France le 12 avril 2018. Il a fait l’objet d’une première
application par la Cour de cassation interrogeant le juge européen sur l’interprétation de l’article 8 de la Convention
à propos de la gestation pour autrui : voir Cour de cassation, Assemblée plénière, 5 octobre 2018, 10-19.053,
Publié au bulletin.
200
V. https://www.conseil-constitutionnel.fr/actualites/protocole-n16-a-la-convention-europeenne-de-sauvegardedes-droits-de-l-homme-et-des-libertes.
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constitutionnellement garantis. On peut prendre pour exemple l’arrêt CEDH du 16 novembre
2004, Moreno Gomez c. Espagne. En l’espèce, Mme Moreno Gomez réside à Valence dans
un quartier où se situent de nombreux bars, clubs et discothèques générant des nuisances
sonores nocturnes importantes. Malgré de nombreuses protestations du voisinage, les autorités
locales de Valence, notamment la mairie, se révélèrent bien incapables de mettre fin au tapage
nocturne. La requérante s’était alors plainte en vain devant les juridictions internes d’une
atteinte à ses droits fondamentaux, dont le droit au respect de son domicile garanti par l’article
18 de la Constitution espagnole. Parmi les juges saisis, le Tribunal constitutionnel avait rejeté
sa demande d’amparo comme le relève la Cour de Strasbourg :
« 37. Quant à l’allégation de violation de l’article 18 de la Constitution, le Tribunal
constitutionnel estimait que l’intéressée n’avait pas non plus démontré l’existence d’une
nuisance au sein de son domicile emportant violation de la disposition constitutionnelle. La
haute juridiction déclara :
« (...) l’intéressée s’est bornée à se plaindre de façon générale en signalant que le bruit avait
une origine diffuse, non limitée à une seule source de production, et que la saturation
acoustique était le résultat d’une accumulation de bruits. (...) Par contre, toute son
argumentation est basée sur quelques contrôles sonométriques réalisés à l’intérieur de son
domicile, lesquels contrôles ont donné des résultats disparates (...) n’ayant pas permis de
conclure à la violation du droit invoqué. (...) »
38. Pour conclure, le Tribunal constitutionnel rejetait la demande d’amparo pour la raison
suivante :
« En conséquence, il y a lieu de rejeter l’amparo pour ce qui est de la violation alléguée des
droits invoqués, faute pour l’intéressée d’avoir prouvé l’existence d’une atteinte réelle et
effective aux droits fondamentaux qui serait imputable à la mairie de Valence. »
Dans cette affaire, le juge européen va toutefois conclure à la violation de l’article 8 de la
Convention, considérant qu’en raison de la passivité de l’administration face au tapage
nocturne, la requérante avait subi une atteinte grave à son droit au respect du domicile. Pour le
juge, l’Etat est ici sanctionné en ce qu’il a failli à son obligation positive de garantir le droit de
la requérante au respect de son domicile et de sa vie privée. Cette décision du juge européen
invalide donc la position du juge constitutionnel espagnol et fragilise sa jurisprudence. Voir
aussi plus récemment, l’arrêt CEDH 24 janvier 2019, Cordella c. Italie : une requête avait été
introduite par 180 requérants se plaignant de la très grave pollution de l’usine Ilva à Tarente et
de graves défaillances des autorités italiennes. La Cour de Strasbourg conclut aussi à la
violation de l’article 8 de la Convention, alors que la Cour constitutionnelle italienne, saisie
d’une question de constitutionnalité par les juges du fond, avait considéré la requête comme
mal fondée201.
201

CEDH 24 janvier 2019, Cordella c. Italie : « 49. Le 22 janvier 2013, le juge des investigations préliminaires («
le GIP ») de Tarente saisit la Cour constitutionnelle d’une question de constitutionnalité concernant la partie de
ce décret-loi autorisant la société à continuer son activité, malgré les émissions nocives, et à rentrer en possession
de ses biens et de son établissement, malgré la saisie judiciaire qui avait été ordonnée entre‑temps (paragraphe
77 ci-dessous). De l’avis du juge, le décret-loi violait, entre autres, le droit à la santé et à un environnement sain,
protégé par l’article 32 de la Constitution.
50. Par son arrêt n° 85 du 9 avril 2013, la Cour constitutionnelle déclara la question qui lui était soumise
manifestement mal fondée. Elle considéra que l’activité productive de la société pouvait légitimement continuer,
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On comprend dès lors tout l’intérêt qu’il peut y avoir pour le Conseil constitutionnel à saisir la
Cour de Strasbourg d’une demande d’avis, pour éviter de subir l’interprétation par la Cour de
Strasbourg des droits et libertés garantis par notre Constitution.

2.2.1.2. Les interprétations étrangères des droits et libertés constitutionnellement garantis
Comme le relève Marie-Claire Ponthoreau, « le Conseil constitutionnel ne fait jamais référence
de manière explicite au droit étranger » et plus précisément « aux décisions des cours
constitutionnelles étrangères ou à des travaux doctrinaux étrangers »202. Cela ne veut toutefois
pas dire que le juge constitutionnel y soit totalement hermétique, c’est qu’il ne juge pas
nécessairement utile de porter à la connaissance les emprunts étrangers qu’il pourrait être amené
à faire pour nourrir son interprétation. Tel est le cas lorsqu’il se livre à l’interprétation législative
de la disposition contestée et qu’il admet que « qu'en posant une question prioritaire de
constitutionnalité, tout justiciable a le droit de contester la constitutionnalité de la portée
effective qu'une interprétation jurisprudentielle constante confère à cette disposition »
(Décision QPC n°2010-96 du 4 février 2011- M. Jean-Louis de L.), le juge constitutionnel
réceptionne la théorie du droit vivant, doctrine forgée dans les années 1950 par la Cour
constitutionnelle italienne pour répondre à la nécessité de trouver un « modus operandi » avec
la Cour de cassation dans le cadre de la mise en œuvre de la procédure de contrôle incident de
constitutionnalité.
On pourrait envisager un recours au droit comparé pour venir éclairer tant l’interprétation de la
norme constitutionnelle de référence que l’interprétation conforme à laquelle se livrera le juge
constitutionnel. En effet, comme le souligne le juge américain Breyer dans l’affaire Printz v.
United States, 521 U.S. 898 (1997),203 « bien entendu, c’est notre propre Constitution que nous
interprétons, non celle des autres nations, et il existe certainement d’importantes différences
politiques et structurelles entre leurs systèmes et le nôtre. (…) Mais leur expérience peut
néanmoins jeter un éclairage empirique sur les conséquences résultant de solutions différentes
à un problème juridique commun ».
Ainsi, le recours au droit comparé serait particulièrement utile pour apporter un éclairage sur
des contentieux que d’autres cours constitutionnelles voisines ou plus lointaines ont déjà eu à
connaître et qui à n’en pas douter surviendront très probablement devant le juge constitutionnel
français. On pense ici à la question de la lutte contre les changements climatiques qui a fait
à la condition que les mesures de contrôle et de protection prévues dans l’AIA de 2012 fussent respectées et que,
en cas d’infraction, les sanctions prévues par la loi fussent appliquées.
51. De l’avis de la Cour constitutionnelle, le décret-loi litigieux prévoyait donc un parcours d’assainissement
environnemental prenant en compte le droit à la santé et à l’environnement, d’une part, et le droit au travail,
d’autre part, tous deux garantis par la Constitution. »
202
Ponthoreau M.-C., « Le recours à l’argument de droit comparé », dans Mélin-Soucramnien F. (dir.),
L’interprétation constitutionnelle, Dalloz 2005, page 167.
203
Ponthoreau M.-C., « Le droit comparé en question(s). Entre pragmatisme et outil épistémologique », RIDC
1/2005, page 21, note 54 dans laquelle l’auteur indique l’arrêt Printz v. United States (1997) a vu les juges Breyer
et Scalia opposer leur point de vue sur l’utilisation du droit étranger pour éclairer la Constitution américaine (v. la
traduction in Zolller E., Grands arrêts de la Cour Suprême des Etats-Unis, Paris, PUF, 2000, p. 1269 et s.). D’autres
juges ont par ailleurs pris position en faveur d’une plus grande attention envers le droit étranger : les positions des
juges Sandra Day, O’Connor et Ruth Bader Ginsburg sont exposées dans l’article de A.-M. SLAUGHTER, « A
Global Community of Courts », Harvard International Law Journal, vol. 44, 2003, pp. 199-200.
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naître un contentieux stratégique devant de nombreuses cours constitutionnelles ou cours
suprêmes étrangères en charge du contrôle de constitutionnalité comme l’emblématique affaire
Juliana v. Etats-Unis204 actuellement en cours. De même, l’argument de droit comparé
permettrait de réceptionner des principes tel que le principe « in dubio pro natura » qui
commande de choisir l’interprétation la plus favorable à l’environnement.205 Ainsi, comme le
relève François Ost,206 quand un texte constitutionnel se prête à plusieurs interprétations, il
s’imposerait de privilégier celle qui se concilie le mieux avec le droit protégé, suivant le
principe « in dubio pro natura ». Si ce principe est particulièrement présent en Amérique
Latine,207 il tend à se déployer également en Europe, comme en témoigne la jurisprudence du
Conseil d’Etat belge.

2.2.2. Des interprétations renouvelées
L’interprétation constitutionnelle pourrait également se transformer sous l’impulsion
d’idéologies ou doctrines de l’interprétation nouvelles prônant certaines valeurs à
réaliser208, telles que :
-

la valeur de l’adaptation continuelle du droit aux exigences de la vie sociale. Il s’agit ici
de favoriser une interprétation évolutive visant à remédier au vieillissement des
dispositions constitutionnelles pour faire face aux nouvelles circonstances (doctrine
dynamique) ;

-

l’équité, soit la recherche d’une solution juste « appliquée au cas concret » : c’est la
fameuse technique du distinguishing des juges anglo-saxons (doctrine du
particularisme) ;

204

United States Court of Appeals for the Ninth Circuit, Juliana et al. v. USA, No. 17-71692 D.C. No. 6 :15-cv01517- TC-AA Opinion, March 7, 2018. Voir Paul Mougeolle, « Le grand bond en avant du procès de la justice
climatique, « Juliana » contre l´administration Trump », La Revue des droits de l’homme [En ligne], Actualités
Droits-Libertés, mis en ligne le 19 mars 2018.
205
Sur le principe “in dubio pro natura”, voir par exemple, Russo, J. et Russo, R. O. (2009): “In dubio pro natura:
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-

ou encore la valeur de la cohérence du droit avec la « conscience sociale » (doctrine du
judicial activism), soit la prise en compte d’intérêts environnementaux qui font
consensus dans la société.

Si l’on compare la Constitution à un arbre comme le font les doctrines constitutionnelles
américaines ou canadiennes209, celle-ci est certes enracinée dans les institutions passées et
présentes mais elle doit pouvoir croître pour faire face à l’avenir. Si l’on met de côté les droits
et libertés garantis par la Charte qui est un texte très récent, l’ensemble des droits et libertés
constitutionnellement garantis sont reconnus par des textes plutôt anciens, ce qui oblige le juge
à se livrer à une interprétation constitutionnelle non plus statique mais le plus dynamique
possible.
Si on prend pour exemple la Cour constitutionnelle belge, la doctrine souligne que c’est son
tropisme international et son européanisme qui l’ont conduite à mettre en œuvre deux méthodes
originales d’interprétation, l’une conciliatoire et l’autre combinatoire. Ainsi, la méthode «
conciliatoire » consiste à considérer que dans une situation de « concours de droits
fondamentaux », c’est-à-dire lorsqu’est invoqué devant la Cour un droit fondamental consacré
par la Constitution, mais qui est analogue à un droit fondamental reconnu par un traité
international, les garanties issues de la disposition conventionnelle constituent « un ensemble
indissociable » avec celles contenues dans la disposition constitutionnelle en cause. Dès lors,
dans son examen portant sur le respect de cette dernière, « la Cour tient compte » des
dispositions de droit analogue international qui garantissent le droit ou la liberté. L’autre
technique est la « méthode combinatoire ». Elle demeure pertinente à défaut de pouvoir mettre
en œuvre la précédente, lorsque la Constitution ne garantit pas un droit fondamental analogue
à celui que protège une disposition conventionnelle liant la Belgique. Elle consiste à rattacher
la violation du droit international ou européen au principe constitutionnel d’égalité et de nondiscrimination qui est placé sous sa garde en considérant que toute atteinte à un droit
internationalement garanti, si elle est discriminatoire, est constitutive d’une violation de ce
principe constitutionnel »210. Ces méthodes conciliatoires et combinatoires pourraient
également être utilisées parmi d’autres par le Conseil constitutionnel. Comme le souligne Paul
Martens, ancien juge et président de la Cour constitutionnelle belge, la méthode utilisée par le
juge constitutionnel variera « selon les contentieux et les majorités. Elle est essentiellement
“casuistique” et “instrumentale” : c’est parce que l’interprétation sert l’objectif qu’il entend
atteindre que le juge constitutionnel choisira l’une ou l’autre méthode. Elle est toujours
“téléologique”, mais en ce sens que le juge constitutionnel choisira l’interprétation littérale si
c’est elle qui sert le telos qu’il poursuit »211. Pour la doctrine, la Cour constitutionnelle belge a
de façon plus générale recours à la méthode dite « topique-problématisante », consistant
« précisément à réduire les règles de droit à un matériau dans lequel les juges puiseraient
librement les points de vue qu’ils considèrent comme pertinents pour résoudre les problèmes

Ponthoreau M.-C., « Le recours à l’argument de droit comparé », in Mélin-Soucramnien F. (dir.),
L’interprétation constitutionnelle, Dalloz 2005, page 177.
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auxquels ils sont confrontés. Seuls importeraient les consensus dont doivent bénéficier les
solutions apportées à ces problèmes ».212
Les droits et libertés garantis par les textes constitutionnels, a fortiori ceux de la Charte,
incorporent certaines valeurs et intérêts environnementaux qui peuvent être pris en
considération par le biais de l’interprétation téléologique. « En effet, plus la prise de conscience
de l’importance de ces valeurs est effective dans une communauté, plus les répercussions
interprétatives seront grandes. Ce qui est en particulier important ici pour que, dans
l’hypothèse de l’interprétation juridictionnelle, cette opération ne soit pas perçue comme une
usurpation de pouvoirs de la part du juge, c’est qu’il y ait suffisamment de consensus dans la
société autour de ces valeurs. Ce consensus a une portée opératoire importante. En particulier,
il a pour effet de rapprocher l’interprétation qui intègre les valeurs et intérêts
environnementaux dans la catégorie de « ce qui va de soi » (…) »213. Ainsi, dans la lignée de la
doctrine du judicial activism, il serait du devoir des juges constitutionnels de protéger les droits
des justiciables en interprétant les dispositions constitutionnelles à la lumière des valeurs et
intérêts environnementaux qui font aujourd’hui consensus dans notre société.
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FOCUS :
Le contrôle de la non régression du niveau de protection de l’environnement par le Conseil
constitutionnel214
Après l’introduction du principe de non régression dans le code de l’environnement en 2016215,
le Conseil constitutionnel a considéré que216 :
-

Le principe de non régression a une portée normative,

-

Le principe de non régression en matière d’environnement n’est pas contraire à la
Constitution. Il n’est donc en contradiction ni avec la déclaration des droits de l’homme
de 1789, ni avec le préambule de la constitution de 1946,

-

Le principe de non régression n’est pas contraire à la Charte de l’environnement, ni au
principe de précaution qu’elle contient,

-

Le principe de non régression est une disposition intelligible et accessible,

-

Le principe de non régression n’empêche pas le législateur d’abroger ou de modifier des
lois antérieures à condition de ne pas priver de garanties légales des exigences
constitutionnelles.

Certains députés à l’assemblée nationale et une partie de la doctrine217 ont pensé que pour que
le principe de non régression s’impose au législateur, il fallait réviser la constitution. C’est ce
qui a été proposé par plusieurs amendements lors du débat sur le projet de loi de révision de la
constitution de juin 2018.
Or il n’en est rien. La non régression peut très bien s’imposer au législateur, sans révision
constitutionnelle, sur la seule base de décisions du Conseil constitutionnel usant de son pouvoir
d’interprétation dynamique. Le Conseil constitutionnel pourrait déduire le principe de non
régression en utilisant séparément ou de manière combinée trois procédés :
-

En partant uniquement de la Charte et en tirant les conséquences de la reconnaissance
du droit constitutionnel à l’environnement de l’art.1 (comme le font les juges
constitutionnels étrangers). Ceci implique d’apprécier l’art. 1 de la Charte en prenant en
compte une double interdépendance : entre les droits de l’homme en cause et en ce qui
concerne l’environnement lui-même, ainsi qu’en mettant en lumière les trois droits
inclus dans l’art. 1 de la Charte (1),

-

En partant d’une lecture combinée des articles 1 et 2 de la Charte de l’environnement
avec les autres droits de l’homme définis par la Déclaration de 1789 et complétés par le

Volontairement on ne fera référence qu’à des textes juridiquement obligatoires et en vigueur en France à
l’exclusion de documents internationaux de soft law alors que dans de nombreuses cours constitutionnelles
étrangères les juges se réfèrent dans leur motivation aux instruments de soft law.
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préambule de la Constitution de 1946, dont il résulte une obligation générale
« d’améliorer » et de « préserver » l’environnement (2),
-

En appliquant à l’environnement la limite imposée au législateur en matière de droits
fondamentaux résultant d’une jurisprudence classique du Conseil constitutionnel qui
prend en compte un certain degré d’intangibilité des droits de l’homme. Il s’agit de faire
en sorte que la loi ne prive pas de garanties légales les exigences constitutionnelles qui
protègent l’environnement (3).

-

En rendant opérationnel le droit des générations futures grâce au garde-fou que constitue
le principe de non régression (4).

-

En s’inspirant des jurisprudences étrangères qui consacrent directement ou
indirectement le principe de non régression(5).

1. La nécessaire combinaison des 3 droits figurant dans l’art. 1 de la Charte
La non régression en matière de protection de l’environnement est la conséquence directe de la
reconnaissance du droit de l’homme à l’environnement. Elle doit, dès lors, être interprétée au
regard de l’interdépendance et de la complémentarité entre plusieurs droits de l’homme déjà
existants.
De plus, la matière « environnement » ne peut pas être traitée comme un objet juridique banal.
L’environnement nous fait entrer dans un espace sans frontières et dans un temps sans limite
selon l’expression de Mireille Delmas Marty218.
Le droit de chacun a un environnement sain est consacré expressément dans le préambule de
la Constitution de 1958 depuis la loi constitutionnelle n°2005-205 du 1° mars 2005 à l’article
1:
« Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé ».
Parmi les effets directs de cette disposition figure le droit constitutionnel de ne pas subir des
reculs dans la protection de l’environnement qui mettraient en péril la vie, l’équilibre des
composantes de l’environnement et la santé. C’est ce que plusieurs juridictions
constitutionnelles d’Europe et d’Amérique du sud ont constaté comme nous l’illustrerons ciaprès.
Il résulte de l’art. 1 de la Charte que la jouissance de l’environnement est soumise à une triple
condition rattachée à des droits fondamentaux préexistants issus du droit constitutionnel
national des droits de l’homme :
i.

Le droit de l’homme à l’environnement est d’abord rattaché au droit à la vie s’agissant
du droit de chacun « de vivre ». Ce droit est d’abord rattaché à l’article 2 de la
Déclaration des droits de l’homme et du citoyen au titre du respect de la vie privée 219
(dont on sait qu’il a servi de fondement juridique à la Cour européenne des droit de
l’homme pour installer sa jurisprudence relative à l’environnement sur la base de l’art.
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8 de la Convention européenne des droits de l’homme220). Il est également rattaché au
préambule de 1946 al. 1 qui énonce que « tout être humain… possède des droits… ».
Enfin une atteinte grave à l’intégrité physique qui pourrait résulter d’une pollution
importante (telle que l’arsenic chez des enfants dans l’Aude suite à des déchets
miniers221) pourrait se rattacher à la protection de la liberté individuelle de l’art. 66 de
la Constitution. Ce droit de vivre dans un environnement « équilibré » pourrait aussi
être affecté par des « dégradations » de l’environnement qui seraient telles qu’elles
porteraient atteinte à la dignité de la personne humaine. En effet le Conseil
constitutionnel a considéré qu’en vertu de l’alinéa 1 du préambule de 1946 : « la
sauvegarde de la dignité humaine contre toute forme de dégradation est au nombre de
ces droits et constitue un principe de valeur constitutionnelle. On notera qu’il s’agit bien
de « toute » dégradation, ce qui inclut les dégradations environnementales.
ii.

Le droit de l’homme à l’environnement est ensuite rattaché à l’exigence d’un
« environnement équilibré ». Cela exige de pouvoir jouir de « la sécurité matérielle, le
repos et les loisirs » (préambule de la constitution de 1946, al.11) et de bénéficier des
« conditions nécessaires à leur (l’individu et la famille) développement » (préambule de
la constitution de 1946, al.10).

En effet un « environnement équilibré » pour chacun exige, pour assurer le développement de
l’individu, à la fois des ressources naturelles (ce qui inclut le sol, la faune, la flore et la
biodiversité), des aliments et denrées alimentaires « améliorés »222, un logement, le repos, les
loisirs et la sécurité matérielle223. Cette dernière est particulièrement menacée par les
« déséquilibres » affectant l’environnement et portant atteinte au droit de chacun « à un
environnement équilibré » notamment du fait de la multiplication des crises écologiques. Parmi
ces derrières, certaines pourraient être qualifiées de « calamités nationales»224 justifiant de
recourir à l’al. 12 du préambule de la constitution de 1946 sur la solidarité et l’égalité de tous
les français. « L’environnement équilibré » est de plus expressément inclus dans la Constitution
au sein de la Charte de l’environnement qui vise dans ses considérants : « les équilibres
naturels », le « milieu naturel », « la diversité biologique » et les « ressources naturelles ».
iii.

Le droit de l’homme à l’environnement doit être enfin « respectueux de la santé ». Cette
exigence trouve son fondement dans le préambule de la constitution de 1946 (al-. 11).
Le Conseil constitutionnel constate et applique le droit à la santé225. A cette occasion le
Conseil constitutionnel ne manque pas de vérifier si la loi contestée n’est pas
manifestement inappropriée à l’objectif de protection de la santé226. Il revient au Conseil
constitutionnel de vérifier que le législateur a déterminé les « modalités concrètes
d’application » du droit à la santé227. Le champ de l’environnement se prête
particulièrement à cet examen. Le droit de propriété et la liberté d’entreprendre ont pu
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être restreints au profit de la protection de la santé à l’occasion de la prohibition de la
publicité en faveur du tabac228. Il pourrait en être de même pour la vente de pesticides.
Le lien étroit entre santé et environnement est évident et fait l’objet de nombreuses
dispositions législatives qui donneront à coup sûr l’occasion de QPC.
Le constat de l’interdépendance entre les trois droits fondamentaux inclus dans l’art. 1 de la
Charte pourrait servir de base à des décisions du Conseil constitutionnel en utilisant la méthode
de combinaison des droits en cause à l’occasion de QPC invoquant le principe de non régression
afin de contester la constitutionnalité d’une loi.
On doit souligner en outre que le rattachement de l’art. 1 de la Charte à des droits fondamentaux
résulte aussi d’obligations juridiques européennes et internationales, qui si elles ne peuvent
directement être appliquées par le Conseil constitutionnel, ne manquent pas de pouvoir
l’inspirer229. Comme l’exprime la Charte à l’art. 10 : la Charte inspire l’action européenne et
internationale de la France. Mais chacun sait qu’inversement, en matière d’environnement et
de droits de l’homme, la France est largement inspirée par des sources de droit international et
européen.
C’est ainsi que Olivier Dutheillet de Lamothe a pu mettre en lumière qu’un « droit nouveau »
issu de la Convention européenne des droits de l’homme, comme le droit de mener une vie
familiale normale, avait été repris par le Conseil constitutionnel en visant l’alinéa 10 du
préambule de 1946230. Il pourrait en être facilement de même à propos de l’environnement qui
a trouvé sa source dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme grâce à
ce même droit de mener une vie familiale normale231.
-

Le droit de « vivre » est issu à la fois de la Convention européenne des droits de
l’homme (art. 2) telle qu’appliquée dans un contentieux relatif à l’environnement par la
Cour européenne des droits de l’homme conduisant à obliger l’Etat à prendre des
dispositions positives pour protéger la vie232, du Pacte international relatif aux droits
civils et politiques (art.6-1) et de la Charte des droits fondamentaux de l’Union
européenne (art. 2).

-

Le droit à un environnement équilibré implique à la fois de disposer librement de
« ressources naturelles » (Pacte international relatif aux droits civils et politiques, art. 12 et Pacte relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, art.11-2-a) et 25), de
bénéficier d’une « nourriture » et d’un « logement suffisants » (Pacte relatif aux droits
économiques, sociaux et culturels,art.11) et « d’ améliorer les méthodes de production,
de conservation et de distribution des denrées alimentaires » (Pacte relatif aux droit
économiques, sociaux et culturels, art.11-2-a).

-

Le droit à la santé. Cette exigence résulte à la fois du Pacte relatif aux droits
économiques, sociaux et culturels qui vise directement dès 1966 les liens entre santé et
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environnement (art12-2-b)233 et de la Charte des droits fondamentaux de l’Union
européenne (art.35).

2. La non régression fondée sur l’obligation « d’amélioration » et de « préservation » de
l’environnement et la nécessaire lecture combinée de plusieurs dispositions
constitutionnelles
i.
L’interprétation finaliste en faveur de « l’amélioration » de l’environnement
Une autre option est envisageable, combinée avec la précédente ou utilisable isolément. Le
concept de non régression en matière d’environnement repose sur l’idée que les dispositions
juridiques prises en matière d’environnement doivent correspondre au caractère finaliste de ce
droit, qui au moyen d’une interprétation téléologique, consiste à considérer qu’il vise toujours
à « améliorer » l’environnement et ne peut donc conduire à le dégrader. Il s’agit ici d’une
obligation de résultat. Cette exigence « d’amélioration » trouve ses fondements dans la
Constitution. En outre le droit international des droits de l’homme et le droit européen en font
largement état.
L’objectif « d’amélioration » de l’environnement est expressément et précisément exprimé à
l’art.2 de la Charte comme devoir de toute personne et comme nécessaire corrélation du « droit
à » de l’art. 1 de la Charte. L’amélioration exige de faire mieux et donc de ne pas stagner ou
régresser. C’est pour cette raison que selon l’art. 3 de la Charte toute personne doit ne pas porter
atteinte à l’environnement, ce qui entrainerait le contraire de l’amélioration, à savoir la
dégradation. C’est dans le même esprit que l’art. 9 de la Charte impose à la recherche et à
l’innovation (« doivent »), « la mise en valeur de l’environnement » ce qui ne peut avoir comme
finalité que « l’amélioration » de l’environnement. Ainsi tout concourt dans la Charte à viser
une amélioration constante de l’environnement.
Cet objectif « d’amélioration de l’environnement » imposé par la Charte est conforté par les
sources internationales et européennes du droit de l’environnement qui ne peuvent qu’inspirer
fortement le juge constitutionnel. En ayant pour but d’assurer « progressivement le plein
exercice des droits reconnus » dans le Pacte international relatif aux droits économiques,
sociaux et culturels, l’art. 2-1 de ce Pacte vise à garantir un progrès continu pour assurer que
les droits soient effectifs. Cette clause de progressivité « s’oppose corrélativement à l’adoption
de mesures régressives »234. Dans ce même Pacte l’art.11-1 fait état d’une « amélioration
constante » à propos du droit à un niveau de vie suffisant lié aux conditions d’existence. De
façon encore plus précise l’art. 12-2-b, dont on a vu qu’il liait étroitement le droit à la santé
avec l’environnement, le Pacte demande aux Etats de prendre des mesures nécessaires pour
« assurer l’amélioration » de tous les aspects de l’environnement235. Aussi le Comité des
droits économiques, sociaux et culturels, organe des Nations Unies chargé de contrôler le bon
respect du Pacte, a-t-il, à plusieurs reprises, interprété le Pacte comme interdisant « toute mesure
233
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régressive »236. On ajoutera que toutes les conventions internationales ratifiées par la France et
en vigueur sur son territoire font état de l’objectif récurrent « d’améliorer l’environnement »
interprétable a contrario comme empêchant la régression.
Avec la même vision finaliste soumettant l’environnement à des objectifs de progrès constant
et donc de non régression, le droit de l’Union européenne réaffirme à cinq reprises qu’il
convient de satisfaire à la fois « un niveau élevé de protection de l’environnement et
l’amélioration de l’environnement » (al 9 du préambule et art. 3-3 du Traité sur l’Union
Européenne) ; « … vise un niveau de protection élevé » (art. 114-3 et 191-12 du Traité sur le
fonctionnement de l’Union européenne) ; vise à « renforcer » la protection des droits
fondamentaux (préambule de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne) et
exige « un niveau élevé de protection de l’environnement et l’amélioration de sa qualité »
(art.37 de cette Charte). On notera que l’Union européenne relie étroitement les concepts
« d’amélioration de l’environnement » et de « niveau élevé de protection » qui apparaissent
comme indissociables et que ces exigences font partie des droits fondamentaux.

ii.

L’interprétation textuelle relative aux effets juridiques de l’obligation de
« préservation » de l’environnement.

La « préservation » de l’environnement est exigée 4 fois dans la Constitution : trois fois dans la
Charte et une fois dans l’art. 34. Elle le sera 5 fois si est adopté définitivement le projet de loi
constitutionnelle discuté à l’Assemblée nationale ajoutant à l’article 1er de la Constitution,
parmi les principes fondateurs de la République française : « Elle agit pour la préservation de
l’environnement et de la diversité biologique et contre les changements climatiques »237. A trois
reprises on notera que cette exigence est accompagnée d’un verbe impératif « doit » (dans le
préambule de la Charte et aux articles 2 et 9 de la Charte). Il s’agit d’une répétition unique et
d’une exigence juridique qui ne peut être ignorée par le Conseil constitutionnel quant à ses
conséquences juridiques. « Préserver » c’est garantir de la destruction et conserver à l’abri.
C’est donc nécessairement et logiquement empêcher des mesures qui aboutiraient à des reculs
dans la protection de l’environnement. La « préservation » est expressément exigée dans la
Charte de l’environnement à l’art. 2 que l’on peut appliquer en le combinant avec l’art. 1. En
effet l’art. 2 oblige toute personne (donc y compris l’Etat et le Parlement lorsqu’ils légifèrent)
à prendre part à « la préservation et l’amélioration de l’’environnement ».
Elle est aussi exigée dans le 6° considérant du préambule de la Charte : « Que la préservation
de l’environnement doit être recherchée… ».
La « préservation » de l’environnement figure également dans l’art. 9 de la Charte à propos de
la recherche et de l’innovation : « doivent » apporter leur concours à la « préservation ».
Enfin l’art. 34 de la Constitution lui-même vise « la préservation » de l’environnement comme
obligation imposée au législateur. On devrait donc combiner les articles 1, 2 et 9 de la Charte
avec l’art. 34 de la Constitution qui depuis 2005 impose au législateur « la préservation de
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l’environnement ». A supposer que ne soit pas renversée la jurisprudence selon laquelle on ne
peut invoquer le préambule de la Charte lors d’une QPC238, il resterait la triple référence à
l’obligation de « préserver l’environnement » à l’art. 34 de la Constitution, à l’art. 2 de la Charte
et à l’art. 9 de la Charte. Ces trois articles constitutionnels fondent juridiquement
l’inconstitutionnalité de toute mesure législative qui conduirait à diminuer ou reculer dans la
préservation de l’environnement à l’occasion d’une QPC.
L’exigence d’améliorer et de préserver l’environnement est ainsi devenue une obligation
positive à la charge de l’Etat. Elle implique clairement de ne pas contribuer à dégrader ou
détériorer l’environnement en acceptant des lois ou règlements régressifs.

iii.

L’obligation de « préserver » et « d’améliorer » l’environnement est confortée
par des dispositions constitutionnelles autres que la Charte qu’il conviendrait
d’appliquer de façon combinée.

En effet, comme on l’a évoqué supra, la déclaration de 1789 et le préambule de 1946 sont
facilement utilisables dans un contexte relatif à des questions d’environnement. L’art. 2 de la
déclaration de 1789 est utilisé par le Conseil constitutionnel comme permettant de rattacher à
la liberté individuelle le respect de la vie privée qui protège les personnes contre des pollutions
ou nuisances les affectant. Les pollutions, par définition, nuisent à autrui et constituent donc
une atteinte à l’art. 4 de la déclaration de 1789. L’accès à la justice environnementale de plus
en plus revendiqué239 n’est qu’une des formes que peut revêtir, en matière d’environnement, le
droit de demander des comptes à tout agent public prévu à l’art. 15 de la déclaration de 1789.
Le droit de propriété de l’art. 17 de la déclaration de 1789 est nécessairement limité en
combinaison avec l’art. 4 de ladite déclaration au nom des nécessités publiques justifiées par la
mise en œuvre du droit de chacun à l’environnement. L’utilisation directe du préambule de
1946 permet également de renforcer le recours à la Charte. Il est clair que des dégradations
sérieuses et répétées de l’environnement peuvent constituer des atteintes à la dignité humaine
contraires à l’al. 1 du préambule de 1946. Par ailleurs l’environnement, par son caractère global
et du fait de l’interdépendance entre ses diverses composantes (eau, air, climat, biodiversité,
sols, paysages), fait partie des « conditions nécessaires » au développement de l’individu et de
la famille visées par l’al.10 du préambule de 1946. Enfin, un environnement mal ou moins bien
protégé qu’auparavant aura des effets sur le droit à la santé et augmentera les charges supportées
par les français au nom de la solidarité nationale résultant de crises climatiques et
environnementales. Celles-ci risquent de provoquer des calamités nationales telles que : graves
inondations, érosion côtière, tsunamis ou canicules. Des mesures législatives qui réduiraient de
façon significative des protections de l’environnement existantes pourraient ainsi entrainer à
court ou long terme des atteintes au droit à l’environnement de l’art. 1 de la Charte combiné
avec les al. 11 et 12 du préambule de 1946.
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Du fait même du caractère parfois incertain ou indirect de certains phénomènes
environnementaux, on pourrait considérer que le principe de précaution de l’art. 5 de la Charte
de l’environnement, invocable en QPC, pourrait servir lui-même de justification à
l’inconstitutionnalité de mesures législatives régressives compte tenu des risques futurs graves
et irréversibles de plus en plus susceptibles, à l’avenir, d’affecter l’environnement.

3. La non régression et l’intangibilité des droits fondamentaux
Aboutissant au même résultat que l’obligation « d’améliorer » la protection de
l’environnement, le principe de l’intangibilité des droits fondamentaux trouve à s’appliquer en
matière d’environnement depuis que ce dernier est reconnu par la constitution française comme
un droit de l’homme. Le Pacte relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ne permet
« aucune restriction ou dérogation aux droits fondamentaux de l’homme reconnus ou en
vigueur » (art. 5-2). La même formulation figure à l’art. 5-2 du Pacte relatif aux droits civils et
politiques, aux art. 17 et 53 de la Convention européenne des droits de l’homme et aux art. 53
et 54 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Il ne s’agit pas de geler les
droits existants, mais d’empêcher toute diminution ou tout recul. L’article 53 de la Charte des
droits fondamentaux « garantit que l’évolution ne peut se faire que dans le sens de la
progression, non dans celui de la régression »240.
Depuis 1984 une jurisprudence du Conseil constitutionnel concernant l’intangibilité des droits
fondamentaux conduit à un principe de non régression dans le domaine de l’environnement. Il
s’agit de la jurisprudence dite « effet-cliquet ». L’expression vient des commentateurs mais n’a
jamais été utilisée par le Conseil constitutionnel241. Du fait de l’évolution de la jurisprudence
ne censurant parfois que le recul du noyau dur des droits en cause, Louis Favoreu a alors parlé
« d’effet-artichaut ». Il serait préférable, qu’en matière d’environnement, l’effet-artichaut et
l’effet-cliquet soient simplement appelés : principe de non régression.
Raphael Romi considère que : « l’effet cliquet aboutira inéluctablement à ce que le législateur
soit contraint par la Charte » chaque fois qu’il modifiera une législation, « c’est sûrement le
principal apport de la constitutionnalisation de l’environnement dans le contexte français »242.
Pour Guillaume Drago, toute modification d’une législation qui ne serait pas dans le sens de
l’un des objectifs définis par la Charte de l’environnement, rencontrerait la censure du Conseil
constitutionnel243. C’est aussi l’opinion d’Agathe Van Lang qui écrit à propos du droit à
l’environnement et du rôle futur du Conseil constitutionnel : « il pourra aussi censurer les lois
qui marqueraient un recul dans sa protection au nom de l’effet cliquet ».244
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La constitutionnalisation de l’environnement dans la Charte, adoptée en 2005, a nécessairement
pour effet d’interdire au législateur de supprimer des textes protecteurs. Aussi la « haute
juridiction pourrait ainsi veiller à ce qu’un nouveau dispositif plus restrictif ne prive pas de
garanties légales les exigences découlant de la Charte »245.
Le principe utilisé par le Conseil constitutionnel concernant le respect des situations légalement
acquises vise à interdire que la loi prive de garanties une liberté fondamentale octroyée. La
rédaction classique de ce principe consiste à considérer que s’il appartient au législateur
d’apprécier « s’il faut modifier ou supprimer des dispositions qu’il estime excessives ou inutiles,
l’exercice de ce pouvoir ne saurait aboutir à priver de garanties légales des exigences de
caractère constitutionnel »246. Cette même formulation a été reprise à propos de la loi de 2016
introduisant le principe de non régression dans la décision du 4 août 2016 n° 2016-737. Dans
la mesure où la préservation et l’amélioration de l’environnement sont, depuis 2005, « une
exigence de caractère constitutionnel », on doit considérer qu’une loi qui priverait
l’environnement de garanties légales existantes, devrait être déclarée inconstitutionnelle. Le
Conseil constitutionnel a admis, dans une QPC, l’invocation par les requérants, « dans un écrit
distinct et motivé »247, de l’obligation imposée au législateur de ne pas priver de garanties
légales les exigences constitutionnelles intéressées248 . Aussi le Conseil constitutionnel censuret-il, à plusieurs reprises, des lois en QPC n’assurant pas des garanties légales suffisantes au
regard d’exigences constitutionnelles249. On notera que l’usage de la formule relative aux
« garanties légales des exigences constitutionnelles » est largement utilisé en QPC pour
reconnaitre l’inconstitutionnalité de la loi en cause en raison de garanties légales
insuffisantes250. Le constat de garanties légales insuffisantes a même été fait en matière
d’environnement251. Il pourrait donc en être ainsi en cas de suppression d’une mesure
contribuant à la préservation de l’environnement, qu’elle soit procédurale252 ou substantielle,
telle que la réduction d’un espace naturel protégé, ou la modification d’un seuil de pollution
conduisant à permettre un niveau de pollution de l’air, de l’eau ou des sols, plus élevé.
L’exigence d’effectivité s’imposant au législateur, il ne peut intervenir que pour rendre plus
effectif un droit ou une liberté. Aussi le législateur ne peut supprimer ou réduire un droit en
matière de préservation de l’environnement que pour le remplacer par un droit au moins aussi
protecteur253 . Selon Gregory Mollion : « le contrôle des garanties légales des exigences
constitutionnelles admet une régression du niveau de garantie, de l’échelle, dans la seule
mesure où la loi nouvelle ne prive pas totalement l’exigence constitutionnelle de garanties
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légales »254. Autrement dit il y a des niveaux de régression. Des régressions mineures étant
tolérables, le juge devra évaluer l’échelle des régressions selon les espèces. C’est au juge
constitutionnel dans son contrôle du droit fondamental à l’environnement de fixer le niveau de
régression tolérable sans mette en cause le droit protégé à l’environnement. Selon Jessica
Makowiak, jusqu’alors l’interdiction constitutionnelle de diminuer la portée d’un droit
fondamental, ne se manifeste que par une jurisprudence du Conseil constitutionnel en demiteinte255.
Il est clair que la Charte de l’environnement de 2004 consacre des droits. Or « Il ne peut être
porté atteinte à l’exercice d’un droit ayant valeur constitutionnelle »256. Cette jurisprudence a
aussi été appliquée aux droits économiques et sociaux auxquels on rattache souvent le droit à
l’environnement. Ainsi en est-il à propos du droit à la santé (étroitement lié au droit à
l’environnement) dans la décision 287 DC du 16 janvier 1991, §24. Elle pourrait donc être
appliquée également à l’environnement. Compte tenu de la complexité des questions
environnementales et de l’appréciation des situations de régression attentatoires à des exigences
constitutionnelles, le Conseil constitutionnel, comme il le fait souvent, pourrait accompagner
certaines décisions d’une réserve d’interprétation257.

4. La non régression fondée sur les droits de générations futures
Toutes les hypothèses précédemment évoquées conduisent à faire état d’un droit contenu
nécessairement dans les principes généraux relatifs à l’environnement et au développement
durable : le droit des générations futures258. La Charte de l’environnement fait état dans son
considérant 7 de l’obligation (utilisation du verbe » doivent) de ne « pas compromettre la
capacité des générations futures » à satisfaire leurs propres besoins. La modification d’une loi
protectrice de l’environnement qui aboutirait à réduire le niveau de protection existant
imposerait aux générations futures un environnement plus dégradé que l’actuel niveau de
protection. La régression du droit de l’environnement décidée aujourd’hui serait alors une
atteinte au droit à l’environnement des générations futures. Or ces dernières sont incluses
implicitement dans « chacun » de l’art. 1 de la Charte. Chacun c’est toute personne existante
ou à venir. Le dernier considérant de la Charte ne peut être ignoré. Il a été considéré par la
doctrine comme étant une disposition normative exprimant un « devoir être », opposable à ce
titre259.
Si dans l’état actuel de la jurisprudence, le Conseil constitutionnel refuse l’invocabilité en QPC
des considérants de la Charte, on peut néanmoins considérer que le droit des générations futures
a vocation à intégrer « les exigences constitutionnelles » actuelles ou à venir que le Conseil
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constitutionnel pourrait invoquer lors d’une QPC relative à une loi régressive. La doctrine
invoque la défense par ricochet des droits des générations futures 260. Plusieurs moyens
pourraient être soulevés. Le principe de dignité qui résulte de l’al. 1 du préambule de 1946261
peut être invoqué à l’appui d’une QPC262. Aucun obstacle ne s’oppose à ce que la dignité de la
personne s’applique aux générations futures263. L‘alinéa 11 du préambule de 1946 garantit « à
tous » la protection de la santé. « Tous » étant suivi de « notamment » permet de considérer que
les générations futures n’étant pas exclues, sont inclues. L’art. 5 de la Déclaration de 1789 qui
vise « les actions nuisibles à la société » ne précise pas la temporalité applicable à la société et
pourrait très bien concerner aussi la société future des générations à venir qui sont d’ailleurs
déjà les générations actuelles en ce qui concerne les mineurs. On a pu également rattacher le
droit des générations futures avec un objectif de valeur constitutionnelle consacré par le Conseil
constitutionnel : la sauvegarde de l’ordre public264.
L’art. 5 de la Charte sur le principe de précaution, invocable en QPC, pourrait aussi fonder une
action visant à déclarer inconstitutionnelle une régression. Il devrait s’agir d’une loi supprimant
ou réduisant les garanties constitutionnelles de l’art. 5 de la Charte dans un contexte
d’incertitude relative à un risque de dommage grave et irréversible (par exemple en matière
d’OGM, de glyphosate, d’ondes électro magnétiques, de perturbateurs endocriniens, de
stockage souterrain de déchets radioactifs à vie longue). Faute de renvoi à une loi par l’art. 5 de
la Charte, l’application d’un principe de non-discrimination temporelle permettrait au Conseil
constitutionnel de s’appuyer sur un risque de dommage trans-générationnel pour censurer une
loi régressive265.
Dans un contexte de certitude (par exemple concernant les effets de l’amiante, de l’arsenic, du
mercure ou des rayonnements ionisants même à faibles doses, sur la santé des générations
futures), l’invocabilité directe du droit des générations futures devrait être tirée de la
combinaison et d’une lecture croisée entre l’art. 1 de la Charte comme pilier central, les al. 1 et
11 du préambule de 1946 et l’art. 5 de la déclaration de 1789.
S’il apparaissait, dans un premier temps, difficile de donner au droit des générations futures un
traitement juridique équivalent au droit des générations présentes, il a été suggéré de considérer
néanmoins le considérant 7 de la Charte, qui vise expressément les générations futures, comme
exprimant un objectif de valeur constitutionnelle, qui dès lors pourrait être invoqué en QPC266.
Invoqués comme principe constitutionnel ou comme objectif de valeur constitutionnelle, dans
les deux cas les droits des générations futures ont vocation à faire partie, dans une QPC, des
« exigences constitutionnelles » qui imposent de préserver les générations futures, en
interdisant de les priver de « garanties légales ».
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5. La non régression dans les jurisprudences constitutionnelles en droit comparé
On notera que dans toutes les décisions de cours constitutionnelles étrangères faisant
application du principe de non régression, aucune ne s’appuie sur un texte constitutionnel
express imposant la non régression en matière d’environnement. En effet il n’y a qu’une seule
constitution qui ait expressément inséré le principe de non régression en matière
d’environnement (art. 11-8,423-3 et 441 de la constitution de l’Equateur de 2008). Tous les
juges constitutionnels fondent donc leur argumentation pour censurer ou non une loi supposée
contraire à la constitution uniquement sur une interprétation syllogistique du droit de l’homme
à l’environnement figurant expressément dans la constitution en cause.
Le raisonnement est le suivant : si chacun a un droit fondamental de vivre dans un
environnement équilibré et respectueux de la santé et si l’Etat a dès lors le devoir de préserver
et d’améliorer l’environnement, toute loi qui conduit à réduire ou à diminuer les obligations et
les mesures de préservation de l’environnement porte nécessairement atteinte au droit de
l’homme à l’environnement et viole dès lors la constitution.
Ce raisonnement peut être lié à l’intangibilité de tous les droits de l’homme, qui par définition
et parfois du fait d’une mention expresse, sont considérés par de nombreux droits
constitutionnels comme des droits intouchables, notamment dans certains Etats, comme le
Brésil, du fait de la « clausula petrea ». Mais il peut aussi être appliqué directement à
l’environnement du seul fait que l’environnement est devenu un droit de l’homme267. Enfin
parfois la non régression est masquée derrière des règles de compétence dans les systèmes
fédéraux ou régionaux.
i.

La non régression résultant de l’intangibilité des droits de l’homme

La non régression des droits fondamentaux a été reconnue au Portugal, à propos du droit à la
santé, dans une décision du Tribunal constitutionnel (décision 39 de 1984) selon laquelle : « les
objectifs constitutionnels imposés à l’État en matière de droits fondamentaux l’oblige non
seulement à créer certaines institutions ou services, mais également à ne pas les supprimer une
fois créés ». Il s’agit de la clause de « non-retour en arrière » applicable aussi à l’environnement
comme droit fondamental
Pour la Cour constitutionnelle de Colombie la clause de non régression en matière de droits
économiques, sociaux et culturels, suppose qu’une fois atteint un certain niveau dans la
concrétisation des droits économiques, sociaux et culturels au moyen de dispositions
législatives ou réglementaires, les conditions préétablies ne puissent être affaiblies par les
autorités compétentes sans des justifications sérieuses (C-443/09 du 8 juillet 2009).
Au Brésil, la non régression, bien que non formellement consacrée, est tirée implicitement du
droit à l’environnement inséré dans la constitution. Elle a déjà été admise par le juge dans le
domaine des droits sociaux268. Plusieurs actions contentieuses sont en cours dans le domaine de
l’environnement sous la pression d’une partie de la doctrine qui cherche à faire consacrer par
le juge le principe « d’interdiction de régression écologique » (principio de proibiçao de
retrocesso ecologico) s’appuyant sur le principe de non régression constitutionnelle étendu aux
267

Mario Pena Chacon, ed.,El principio de no regresion ambiental en Iberoamérica, IUCN, serie de politica y
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actes législatifs des membres de la fédération. Ainsi, est en cours une action directe
d’inconstitutionnalité à l’initiative du Procureur général de justice de l’Etat de Santa Catarina
contre une loi de l’Etat réduisant les limites d’un parc (Parque Estadual da Serra do Tabuleiro),
« le principe de l’interdiction de la régression écologique signifie que, en dehors de
changements de faits significatifs, on ne peut admettre un recul des niveaux de protection
inférieurs à ceux antérieurement consacrés. Cela limite les possibilités de révision ou
d’abrogation »269. Dans le même Etat de Santa Catarina, une autre action vise le nouveau code
de l’environnement considéré par des associations requérantes comme réduisant le niveau de
protection de l’environnement. Cette action est pendante au niveau national, depuis 2014,
devant la Cour suprême fédérale (STF) faisant office de Cour constitutionnelle270. Une décision
du tribunal de justice de Rio grande do Sul a déjà annulé une modification de la Constitution
de l’Etat pour régression écologique en s’appuyant sur la doctrine relative à la régression sociale
(il s’agissait de permettre le brûlage des champs comme technique de nettoyage)271.
La Cour suprême fédérale a introduit dans sa jurisprudence le principe de non régression en
2010272. Il a largement été débattu de ce principe à l’occasion de la réforme du code forestier
en 2012 et le juge en a fait une application timide dans sa décision du 28 février 2018273. Ce
sont en particulier les votes des Ministres274 de la Cour suprême Celso de Mello et Carmen
Lucia, la présidente du STF, qui ont développé les arguments en faveur de la non régression,
qualifiée par cette dernière de rétrogradation socio-environnementale. Le principe de non
régression avait été largement évoqué par le requérant principal, en l’espèce le Ministère public
fédéral275. La Cour suprême fédérale applique la non régression uniquement lorsque la norme
infra-constitutionnelle porte atteinte au noyau dur du droit fondamental à l’environnement.
Dans son vote, le Ministre Celso de Mello, déclare : « Je reconnais que le principe qui empêche
la régression sociale, quand il est invoqué en matière d’environnement, n’a pas une valeur
absolue, comme cette Cour l’a déjà souligné dans l’affaire de l’ADI 4350/DF, rapporteur
Ministre Luiz Fux, en indiquant que : « le principe de non régression sociale ne peut pas
empêcher le dynamisme de l’action législative de l’Etat, notamment quand on n’est pas face à
des modifications portant préjudice au noyau fondamental des garanties sociales »276.
Le Conseil d’État grec a reconnu parfois, suite à la consécration constitutionnelle de
l’environnement, l’existence « d’acquis législatif ». La loi n°1577/ 1985 sur le règlement
général de construction a été considérée comme contraire à la Constitution du fait qu’elle
entraînait une aggravation des conditions de vie des habitants portant atteinte à un « acquis de
droit urbain » (Ass. 10/1988). Sur les « droits acquis » la jurisprudence grecque serait plus
protectrice en matière d’environnement qu’en matière de droits sociaux277.

Ministère public de l’État de Santa Caterina, action d’inconstitutionnalité, n°14.661/2009, du 26 mai 2009.
Action directe d’inconstitutionnalité n° 4252.
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La non régression déduite du droit de l’homme à l’environnement dans la Constitution

ii.
-

En Espagne, certains arrêts de la Cour Constitutionnel (195/1998 et 81 et 100/2005)
sont considérés comme une application du principe de non régression278. Le principe de
non régression a été directement utilisé, à propos de la loi littoral, dans l’arrêt de la Cour
constitutionnelle 233/2015 comme critère d’interprétation de l’article 45 de la
Constitution qui consacre le droit de l’homme à l’environnement. Le juge
constitutionnel distingue le devoir constitutionnel de protéger le milieu physique de
l’environnement du principe de non régression qui porte sur l’ordonnancement
juridique. Il considère dès lors que la norme juridique n’est pas intangible, elle peut être
modifiée, sous réserve de l’appréciation de l’impact négatif potentiel sur la conservation
de l’environnement qui exige une délicate pondération, en prenant en compte, parmi
d’autres facteurs, la norme juridique préexistante.

-

La cour suprême espagnole, quant à elle, a rendu deux décisions en 2012 en matière
d’urbanisme annulant un acte administratif (STS 29 mars 2012, 2000/2012 et STS 22
février 2012, 3774/2009) en appliquant directement le principe de non régression et en
constatant que les règles environnementales se caractérisent par le caractère finaliste du
droit de l’environnement279.

-

En Belgique, la jurisprudence a consacré la non régression dans le domaine de
l’environnement comme conséquence directe du droit à l’environnement reconnu à l’art.
23 de la Constitution belge280 .Dans un arrêt du 27 novembre 2002 (n°169/2002) la Cour
belge d’arbitrage appliquant l’art. 23 de la constitution belge en matière sociale impose
au législateur de ne pas porter atteinte aux droits garantis. Plusieurs avis du Conseil
d’Etat ont considéré que des décrets portaient atteinte à l’obligation de standstill en
dispensant ou en ne prévoyant pas de garanties existant déjà en faveur de
l’environnement. L’arrêt du Conseil d’Etat Jacobs du 29 avril 1999 (n° 80018) est le
premier à appliquer le principe au contentieux en ordonnant la suspension d’un
règlement attaqué qui assouplissait les conditions environnementales imposées aux
terrains de moto-cross. Pour le Conseil d’Etat l’obligation de standstill tirée de la
Constitution interdit au juge une interprétation d’un texte dans un sens qui causerait un
recul significatif du degré de protection acquis 281. La Cour d’arbitrage (devenue Cour
constitutionnelle) dans une décision du 14 septembre 2006 (n°137/2006) a de même
censuré une loi modifiant le code Wallon de l’aménagement du territoire pour
« régression sensible ». Il en résulte qu’un simple recul qui ne serait pas une régression
sensible ne serait pas sanctionné. On notera que les régressions sanctionnées
concernaient des assouplissements, des simplifications ou des dérogations dans les
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garanties procédurales existantes (nationales, communautaires ou internationales telles
que la convention d’Aarhus) susceptibles de conduire à une protection moindre de
l’environnement.282Le principe de non régression, s’il est invoqué quelquefois
(seulement dans 43 affaires) est rarement appliqué (seulement deux fois). La première
fois en 2006 (supra) et la deuxième fois en 2019 à propos encore d’une simplification
administrative constitutive d’un recul sensible (Conseil constitutionnel 23 mai 2019
n°80/2019). Le considérant de principe est ainsi formulé : l’obligation de standstill
interdit au législateur compétent de réduire significativement le degré de protection
offert par la législation applicable, sans qu’existent pour ce faire des motifs d’intérêt
général.
L’expérience belge permet de faire trois constats : -l’exigence d’une réduction sensible peut
concerner une règle de procédure - l’exception concerne des motifs d’intérêt général tels que le
développement économique ou la sécurité juridique – mais aucun motif d’intérêt général ne
peut justifier une régression lorsqu’elle viole le droit international et européen de
l’environnement283. Il résulte de la pratique que la censure des régressions éventuelles se fait le
plus souvent en amont lorsque le Conseil d’Etat examine les projets de lois et lors des débats
parlementaires en raison de l’effet dissuasif de la menace en aval d’un recours en
inconstitutionnalité fondé sur la non régression.
-

Au Costa Rica, la chambre constitutionnelle de la Cour suprême de justice a appliqué le
principe de non régression dans sa décision n° 13367 de 2012 combiné avec le principe
de progressivité des droits fondamentaux de l’homme à propos de la réduction d’une
aire protégée. »284. La Chambre constitutionnelle de la Cour suprême de justice du Costa
Rica dans sa décision 18702 de 2010 a reconnu la violation du principe de progressivité
des droits de l’homme dans le domaine de l’environnement

-

En Hongrie, la Cour constitutionnelle dans un arrêt n° 28 du 20 mai 1994 (et également
dans la décision 48/1997) a considéré que la reconnaissance dans la Constitution d’un
droit de l’homme à l’environnement impliquait une obligation pour l’Etat de ne pas
abaisser le niveau de conservation de la nature figurant dans les lois sauf exception
inévitable due à l’application d’un autre droit fondamental constitutionnel. La Cour en
a profité pour insister sur la nature spéciale du droit à l’environnement comparée aux
autres droits sociaux, dans la mesure où elle implique des droits subjectifs au profit de
l’humanité ou de la nature.

-

Au Mexique, la Cour suprême de Justice associe, dans les aires protégées, la non
régression en matière d’environnement au principe de progressivité, au principe de
précaution et à in dubio pro natura (Amparo n°307/2016, du 14 novembre 2018).

-

Au Panama, la Cour suprême du Panama confirme une aire protégée à propos d’une
menace visant une zone humide (n°123/12 du 23 décembre 2013) en appliquant

Exemples tirés de J.F. Neuray et M. Pallemaerts, « L’environnement et le développement durable dans la
Constitution belge », Aménagement, environnement, Kluwer, mai 2008, n° spécial, p.150. ; pour des décisions
plus récentes de la Cour constitutionnelle : C.C. n°133/2010, 25 novembre 2010 ; n°108/2013, 18 juillet 2013 ; n°
107/2014, 17 juillet 2014, 14 septembre 2016.
283
Cour Constitutionnelle, 137/2006, B.7.3
284
Décision T –1318 de 2005 citée par Rodolfo Arango, “La prohibición de retroceso en Columbia”, in Christian
Courtis, Ni un paso atras op. cit. p.157.
282

96

expressément le principe de non régression et en se référant à la décision du Tribunal
suprême espagnol de 2012285.
iii.

Au Pérou, la décision du tribunal constitutionnel n°0048-2004 du 1° avril 2005 fait état
du principe d’amélioration de l’environnement.
La non régression masquée derrière des règles de compétence :

Parfois, dans les systèmes fédéraux tels qu’en Argentine, la non régression n’apparait pas
expressément dans la jurisprudence. Ainsi dans la mesure où la compétence fédérale édicte des
lois ayant un contenu fixant des obligations ou seuils minimum (telles que la qualification de
« presupuestos minimos »), toute loi provinciale qui ne respecte pas ce minimum ou diminue
le niveau de protection en dessous de ce minimum, sera censurée pour inconstitutionnalité ce
qui conduira à constater de facto, une régression. La hiérarchie des normes de compétence
conduit également au niveau provincial à ce que le juge censure une ordonnance municipale
contraire à une loi provinciale plus protectrice de l’environnement, ce qui conduit à censurer la
régression contenue dans la mesure municipale. Ainsi le 23 août 2017 la cour d’appel de
Rosario a confirmé l’inconstitutionnalité de l’ordonnance municipale de Totoras qui permettait
la pulvérisation de produits phytosanitaires à moins de 500 m des habitations, alors que la loi
provinciale ne le permet qu’à plus de 500m. Toutefois on peut penser qu’avec l’entrée en
vigueur prochaine de la Convention d’Escazu (v.ci-après) qui consacre juridiquement le
principe de non régression, le juge argentin sera conduit à en faire nécessairement usage,
d’autant plus qu’il est associé au principe de « progressivité » qui figure déjà expressément dans
la loi sur l’environnement (art. 4 loi 25675/02).
Par ailleurs le droit local argentin a été le premier à introduire la non régression dans une
ordonnance municipale après sa consécration dans l’acte final de la conférence de Rio + 20 en
2012286, suivi de l’Etat de Vera Cruz au Mexique287.
-

En Italie, garantir un niveau minimum de protection empêche la régression de
l’environnement (Cour constitutionnelle n°61-2009 et n° 12-2009)288.

L’Italie a introduit l’environnement dans sa Constitution en 2001 en tant que règle de
compétence entre l’Etat et les régions. La Cour constitutionnelle a parallèlement développé une
jurisprudence sur le noyau irréductible des droits fondamentaux. Elle a pu alors raccrocher
l’environnement à l’art. 9 al 2 relatif au paysage et au patrimoine historique et à l’art. 32 al 1
relatif à la santé et à la dignité humaine. Bien que ne faisant pas état directement du principe de
non régression, depuis 2009 une série de huit arrêts vise à assurer une protection « adéquat et
non réductible » de l’environnement289. Pour ce motif la Cour constitutionnelle a annulé quatre
lois régionales. Une loi régionale sur les déchets annulée car « la loi régionale ne peut
restreindre la notion de déchet et par conséquent réduire la protection de l’environnement »
Maria Valeria Berros, commentaire, Revue juridique de l’environnement, 2014/3, p. 533 ; Eduardo Jose Mitre
Guerra, La introduccion del principio de no regresion ambiental en la doctrina de la Corte suprema de Justicia
Panamena,, Actualidad juridica ambiental, 29 de enero de 2015.
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dans la mesure où l’Etat doit assurer « une protection adéquate et non réductible » (25/02/2009
n°61). Une loi régionale sur les autorisations paysagères a été annulée parce qu’en reculant le
délai de mise en œuvre dans le temps elle entrainait « une réduction illégitime de la protection
du paysage imposée par une loi de l’Etat » (9/02/2010 n°101). Une loi régionale qui élargissait
les cas d’exonération des autorisations de rejets dans les égouts a été annulée parce que la région
ne peut accorder à l’environnement une protection inférieure à celle de l’Etat (1/07/2010
n°234). La Cour constitutionnelle a annulé une loi régionale qui permettait la reconduction
tacite généralisée des autorisations de rejets des eaux usées résiduaires parce que l’Etat, ayant
adopté des normes minimales de protection de l’environnement, la région ne pouvait y déroger
sans porter atteinte à « une protection de l’environnement adéquate et non réductible »
(31/05/2012 n°133). On notera que la jurisprudence constitutionnelle italienne sur l’obligation
de ne pas réduire la protection de l’environnement a trouvé à s’appliquer aussi bien à propos de
règles de procédure que de règles de fond.

Conclusion :
1. L’exigence d’effectivité
Le respect du principe de non régression est une condition de « l’effectivité » du droit de
l’environnement réclamée par tous tant au niveau international que national. En effet
« l’effectivité » du droit de l’environnement est une demande sociale et politique permanente.
Le Conseil constitutionnel devrait pouvoir contribuer à renforcer cette effectivité à l’occasion
des QPC relatives à l’environnement en invoquant la violation d’une garantie légale diminuant
ou réduisant gravement les effets du droit à l’environnement. L’impératif « d’effectivité »
s’impose spécialement en ce qui concerne les droits de l’homme comme le Conseil
constitutionnel l’a répété à plusieurs reprises290. C’est pourquoi le Conseil constitutionnel
pourrait fonder les QPC en mentionnant l’exigence impérative « d’effectivité » doublement
réclamée en matière de droit fondamental et en matière d’environnement.

2. La combinaison de toutes les composantes du préambule de la Constitution et de
l’art. 34
Pour fonder juridiquement le principe de non régression dans la jurisprudence du Conseil
constitutionnel, il convient nécessairement de combiner les formulations tirées des divers
articles du préambule de la Constitution (Déclaration des droits de l’homme, préambule de 1946
et Charte de l’environnement) avec l’art. 34 de la Constitution et avec le futur art. 1 révisé de
la Constitution. En effet, les objectifs environnementaux poursuivis par la Charte de
l’environnement ne s’expliquent et ne se justifient qu’en lien avec les objectifs poursuivis par
les autres dispositions du préambule de la Constitution.

3. L’exigence réitérée de préservation de l’environnement
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S’il est bien admis que le Conseil constitutionnel ne dispose pas d’un pouvoir général
d’appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement, il dispose néanmoins
d’un pouvoir d’appréciation qui lui impose de veiller à ce que les lois n’outrepassent pas les
exigences constitutionnelles. Lorsque celles-ci sont clairement exprimées par la Charte de
l’environnement, moins elliptique que la déclaration de 1789 et que le préambule de 1946, il
est à même d’exercer son appréciation afin de veiller à ce que des reculs excessifs de la
« préservation de l’environnement », principe de valeur constitutionnelle répété 4 fois dans la
Constitution, ne soient pas tolérés. Ce contrôle de la non régression de la loi n’entame en rien
le droit souverain du Parlement d’abroger et de modifier les lois sans attenter à des droits
fondamentaux, dans la mesure où le Parlement n’est pas au-dessus de la Constitution.

4. Soulever d’office la non régression
Puisque les objectifs poursuivis par les lois relatives à l’environnement doivent viser, selon
l’art. 34 de la Constitution, à la « préservation de l’environnement », le Conseil constitutionnel
est juridiquement fondé à vérifier si les dispositions de la loi qui lui est soumise au titre d’une
QPC « sont en adéquation avec l’objectif poursuivi ». Il doit alors vérifier que des atteintes au
droit à l’environnement « ne revêtent pas un caractère disproportionné au regard de l’objectif
poursuivi », comme le fait le Conseil constitutionnel en ce qui concerne le respect du droit de
propriété291. A cet égard, même en QPC, le Conseil constitutionnel peut (comme tous les
juges292), de son propre chef, soulever d’office une question de constitutionnalité. Il utilise en
QPC la formule : « les dispositions contestées ne sont contraires à aucun autre droit ou liberté
que la Constitution garantit »293. En effet même si la saisine n’est pas de même nature, la
question posée est de même nature : telle loi est-elle, en elle-même et indépendamment du litige
à l’occasion duquel la question est posée, en contradiction avec une garantie constitutionnelle ?
Il apparait toutefois que soulever d’office un moyen d’inconstitutionnalité d’une loi en QPC
n’est pas systématique contrairement à la pratique en DC. Dès lors que la Charte invite à intégrer
l’environnement dans toutes les politiques en raison du droit à l’environnement de l’art. 1 qui
ne s’applique pas seulement dans les politiques de l’environnement stricto sensu et en raison
de son art.6, le Conseil constitutionnel peut aisément soulever d’office des régressions de la
protection de l’environnement dans toute loi qui lui est soumise en QPC. Il dispose pour cela
d’un panel étendu d’exigences constitutionnelles présentées ci-dessus qui sont au moins au
nombre de 18.

5. L’inadéquation des objectifs de valeur constitutionnelle
A titre subsidiaire et dans l’hypothèse où la reconnaissance de la non régression comme principe
constitutionnel directement issu de la Charte serait considérée comme trop innovante, le Conseil
constitutionnel pourrait être tenté d’utiliser le biais des « objectifs de valeur constitutionnelle »
en considérant que la non régression résulte de l’interprétation combinée entre la charte de
291
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l’environnement et le préambule de la Constitution de 1946. Mais ce recours aux « objectifs de
valeur constitutionnelle » pourrait être considéré à juste titre comme un recul manifeste de la
jurisprudence du Conseil constitutionnel. Cette jurisprudence n’applique cette technique que
pour concrétiser des principes jurisprudentiels préexistants ou dans les hypothèses où la
Constitution ne formule pas directement le principe invoqué. Ce n’est évidemment pas le cas
avec l’environnement amplement développé depuis la Charte constitutionnelle de 2004.

6. Considérants types
Des formulations type du principe de non régression pourraient être utilisées en s’inspirant de
nombreuses décisions du Conseil constitutionnel. Elles laissent toujours au juge constitutionnel
une large marge d’appréciation, sachant que la non régression n’est pas un principe absolu et
comporte nécessairement des atténuations ou dérogations justifiées par des circonstances
particulières et un intérêt supérieur.
« Considérant que l’abrogation [ou la modification] de la loi X relative à l’environnement qui
donnait des garanties en ce qui concerne sa protection effective conformément aux exigences
de la Charte de l’environnement, n’ayant pas été remplacée par des garanties équivalentes, n’est
pas conforme à la Constitution »294.
Ou
« Considérant que les articles X et X de la loi Y, en réduisant les niveaux de rejet de CO2 dans
l’atmosphère pour les installations classées pour la protection de l’environnement, privent de
garanties légales l’exigence constitutionnelle de préservation et d’amélioration de
l’environnement prévue par la Charte et par l’art. 34 de la Constitution, et l’exigence
constitutionnelle d’agir contre les changements climatiques prévue à l’art. 1 de la Constitution »
Ou
« Considérant que la non régression du niveau de protection de l’environnement qui découle
des art. 1, 2 et 9 de la Charte de l’environnement et de l’art. 34 de la Constitution, impose au
législateur d’adopter des mesures qui ne conduisent pas à des reculs significatifs de la
préservation de l’environnement »
Ou
« Considérant que s’il incombe au législateur, compétent, aux termes de l’article 34 de la
Constitution, de déterminer les principes fondamentaux de la préservation de l’environnement,
il ne saurait le faire, s’agissant d’un droit fondamental, d’autant plus précieux que son existence
est une des garanties essentielles du respect des autres droits et libertés, qu’en vue de rendre
l’exercice du droit de chacun à l’environnement plus effectif et de le concilier avec d’autres
règles ou principes de valeur constitutionnelle
« Considérant que la disposition législative incriminée, en aboutissant à diminuer le niveau de
préservation de l’environnement, doit être déclarée contraire à la Constitution »
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Ou
« Considérant l’objectif de valeur constitutionnelle de non régression du niveau de protection
de l’environnement qui découle des art. 1, 2 et 9 de la Charte de l’environnement, de l’art. 34
de la Constitution [et de leur combinaison avec les art. 2, 4, 15,17 de la Déclaration de 1789 et
des alinéa 1, 10, 11 et 12 du préambule de 1946]
Ou
« Considérant que les dispositions de l’article X de la loi ne sont pas en adéquation avec
l’objectif poursuivi par la loi ; que les atteintes qui en résultent à l’exercice du droit de chacun
de vivre dans un environnement équilibré revêtent un caractère disproportionné au regard de
cet objectif ».

Pour finir, il convient de souligner que la non régression en matière de protection de
l’environnement a été confirmée et renforcée récemment en droit européen et international :
-

Introduction du principe de non régression avec le principe de progressivité, pour la
première fois dans un traité régional relatif à l’environnement inspiré en partie de la
Convention d’Aarhus : l’accord signé à Escazu (Costa Rica) du 24 mars 2018 par les
Etats de l’Amérique du sud et des Caraïbes sur l’information, la participation et l’accès
à la justice en matière d’environnement (art .3-c).

-

Incorporation dans l’accord économique et commercial global (AECG ou CETA) entre
le Canada et l’Union européenne signé le 30 octobre 2016, approuvé par le parlement
européen le 15 février 2017 et par l’Assemblée nationale le 23 juillet 2019. L’étude
d’impact accompagnant le projet de loi de ratification précise bien que l’Union
européenne et le Canada s’interdisent d’assouplir la législation nationale sur
l’environnement et le développement durable (ce qui vise à interdire tout recul) ainsi
qu’il est prévu à l’art. 24-5 de l’accord : « Maintien des niveaux de protection ». L’avis
de la Cour de Justice de l’Union européenne n°1/17 du 30 avril 2019 confirme que le
tribunal de l’AECG n’est pas compétent pour remettre en cause le niveau de protection
d’un intérêt public. Dans sa décision n°2017-749 du 31 juillet 2017 (§59) le Conseil
constitutionnel avait déjà considéré que selon les termes même de l’accord, le chapitre
24 sur l’environnement et le § 9 de l’instrument interprétatif commun, les Parties sont
tenues d’assurer et d’encourager des niveaux élevés de protection de l’environnement
et de s’efforcer d’améliorer continuellement leur législation et leurs politiques en la
matière de même que les niveaux de protection sur lesquels elles reposent. A cet égard
l’art. 22-3 de l’accord énonce clairement le maintien ou l’amélioration des normes de
performances environnementales. L’art.24-3 vise à améliorer continuellement la
législation environnementale et les niveaux de protection. Enfin l’art. 24-5 intitulé
« maintien des niveaux de protection » (autrement dit : non régression) impose de ne
pas réduire les niveaux de protection du droit de l’environnement.

-

Le projet d’accord relatif au Brexit du 14 novembre 2018 entre l’Union européenne et
le Royaume Uni va même jusqu’à intituler un des articles de l’accord relatif à
l’environnement : « non régression du niveau de protection de l’environnement » (partie
101

2, article 2). On constate ainsi que le concept de droits acquis environnementaux est
bien intégré dans le droit positif de l’Union européenne.
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Troisième partie : Les effets des QPC

L’analyse des effets des QPC en matière d’environnement implique d’envisager différentes
dimensions, avec en toile de fond posée la question de leur effet utile. Tout d’abord, il s’agit de
s’interroger sur l’effectivité des QPC, entendue comme leur capacité à évacuer de l’ordre
juridique des normes législatives incompatibles avec les exigences constitutionnelles.
L’effectivité est alors étroitement liée aux normes invocables, aux types de contrôle exercés par
le juge constitutionnel pour effectuer un contrôle, dans le cadre de l’appréciation de la
constitutionnalité des normes législatives, et aussi, dans une mesure certaine, à la pratique du
filtrage. Elle implique également d’apprécier dans quelle mesure les normes législatives
inconstitutionnelles sont réellement écartées de l’ordre juridique et quelles seront les réactions
des acteurs impliqués295. Ensuite, il s’agit d’apprécier l’efficacité de la QPC, entendue comme
la capacité d’une norme ou d’un mécanisme à atteindre le but, l’objectif pour lequel la norme
ou le mécanisme a été mis en place. Rapportée à la QPC, deux approches de l’efficacité peuvent
être mobilisées. D’une part, apprécier dans quelle mesure les QPC qui concernent la matière
environnementale contribuent à promouvoir la constitutionnalité des normes législatives qui
ont un impact sur l’environnement. D’autre part, apprécier dans quelle mesure le mécanisme
de la QPC a pu ou peut contribuer à renforcer la protection de l’environnement, dans une
dimension positive et prospective. Enfin, il s’agit d’apprécier l’effet utile de la QPC. Il convient
de garder à l’esprit sa dimension subjective, qui fait alors appel à la perception des acteurs,
d’abord du requérant, mais aussi de l’ensemble des acteurs institutionnels impliqués dans la
mise en œuvre de la QPC.
Dans le cadre de ce chapitre, l’effectivité de la QPC conduira à analyser :
- les issues des QPC déclenchées en matière environnementale (1) ;
- les conséquences de la mise en œuvre du pouvoir de modulation sur l’effet utile
(remettant en cause notamment l’intérêt pour les requérants de solliciter une QPC en
matière environnementale) et l’efficacité de la QPC (comme ne permettant pas de
contribuer réellement à la protection de l’environnement) (2) ;
- les réactions du législateur à la suite des décisions QPC en matière d’environnement
(focus).
1. Les issues des QPC en matière environnementale296
L’appréhension de l’effet des QPC implique d’étudier les solutions des décisions QPC. Il est
possible de distinguer trois options possibles, et ici il n’y a pas de spécificité en matière
environnementale : une déclaration de constitutionnalité, une déclaration de constitutionnalité
sous réserve d’interprétation, et une déclaration d’inconstitutionnalité.
1.1. Les décisions de conformité
Au vu des statistiques réalisées297, il apparaît que les QPC déclenchées en matière
environnementale ont majoritairement conduit à des déclarations de conformité. Généralement,

Samy Benzina, « L’effectivité des décisions QPC du Conseil constitutionnel », Les Nouveaux Cahiers du
Conseil constitutionnel, n° 57, octobre 2017
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Emilie Chevalier, Maitre de conférences en droit public, Université de Limoges, OMIJ-CRIDEAU
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dans cette hypothèse, les contestations étaient fondées sur des dispositions de la Constitution298
et de la DDHC, qui est la source majoritairement mobilisée299, souvent invoquées ensemble
dans la même requête300. D’autres QPC de conformité ont été fondées sur des dispositions de
la Charte de l’environnement, seule ou invoquées avec d’autres dispositions
constitutionnelles301. Ont été mobilisés le préambule et les articles 1 à 4 de la Charte302, l’article
1er303, les articles 5, 6 et 7304 de la Charte.
A priori, ces décisions de conformité pourraient être considérées comme apportant peu
d’enseignements s’agissant de l’effectivité de la QPC, dans la mesure où elles ne feraient que
constater que les dispositions législatives sont déjà en conformité avec les exigences
constitutionnelles, et spécialement pour certaines, avec celles de la Charte de l’environnement.
Or, et c’est un élément qui a été soulevé à l’occasion des entretiens, certains requérants ont
développé des stratégies contentieuses, visant à utiliser la QPC afin de neutraliser tout contrôle
ultérieur. En effet, une décision du Conseil constitutionnel qui confirme la constitutionnalité
d’une disposition législative a pour conséquence de l’ « immuniser » vis-à-vis de toute
contestation ultérieure, sauf hypothèse de changement de circonstance. Pratique qui peut
s’avérer particulièrement délicate, si la conformité est constatée, alors même que certains griefs
n’ont pas été examinés. Par exemple, dans la décision QPC 2014-416305, les requérants avaient
invoqué les articles 1, 3 et 4 de la Charte de l’environnement, en plus des articles 8 et 16 de la
DDHC. Le Conseil constitutionnel déclare la conformité de l’article L 173-12 du code de
l’environnement, sans avoir répondu aux griefs formulés à partir des dispositions de la Charte
de l’environnement.
1.2. Les décisions de conformité sous réserve
A l’instar d’autres domaines, le Conseil constitutionnel fait usage de son pouvoir
d’interprétation conforme afin de préserver la norme législative tout en garantissant qu’elle ne
pourra être mise en œuvre de manière non conforme à la Constitution. Huit décisions QPC en
matière environnementale ont conduit à la formulation de réserves, ce qui n’est pas démesuré
par rapport au nombre de QPC en la matière et à la pratique générale du Conseil constitutionnel.
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Cons. const. déc. n° 2016-540 QPC du 10 mai 2016, Sté civ. Gpt foncier rural Namin
Cons. const. déc. 2010-96 QPC du 4 février 2011, Jean-Louis de L., ; Cons. const. déc. n° 2011-141 QPC du
24 juin 2011, Sté EDF ; Cons. const. déc. n° 2011-207 QPC du 16 décembre 2011, Sté gde brasserie Patrie
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Il s’agit de réserves directives306, constructives 307 ou neutralisantes308. Une telle pratique ne
contribue pas forcément à la protection de l’environnement. Elle peut être mobilisée pour
protéger d’autres intérêts, tels que les intérêts des propriétaires309 ou des producteurs de
déchets310, en faisant une lecture de la disposition législative contestée qui conduit, au nom du
principe d’égalité, à exclure l’imposition d’une taxe à certains détenteurs de déchets311. Une
décision emblématique d’une telle approche est la décision QPC n° 2012-282312. Le Conseil
constitutionnel a considéré que les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 581-9 du code
de l'environnement qui instituent un régime d'autorisation administrative préalable pour
l'installation de certains dispositifs de publicité extérieure sont conformes à la liberté
d’expression, sous la réserve qu’elles « n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de
conférer à l'autorité administrative saisie d'une demande sur leur fondement le pouvoir
d'exercer un contrôle préalable sur le contenu des messages publicitaires qu'il est envisagé
d’afficher »313.
1.3. Les décisions de non-conformité
Enfin, en matière d’environnement, le Conseil constitutionnel a rendu huit décisions de nonconformité totale et cinq décisions de conformité partielle. De manière claire, l’article 7 de la
Charte de l’environnement est la disposition sur le fondement de laquelle le plus de censures,
totales ou partielles, a été prononcé (10 décisions)314. Dans une décision, la méconnaissance
des articles 34 et 72 de la Constitution a conduit la censure de la disposition législative (l'article
L. 2224-11-5 du code général des collectivités territoriales), « l’interdiction de moduler les
subventions, selon le mode de gestion du service d'eau potable et d’assainissement restreignant
la libre administration des départements »315. Enfin, les censures sur le fondement de
dispositions de la DDHC sont également significatives, ce qui s’explique aussi par la fréquence
de l’invocation de telles dispositions, sur lesquelles il n’y a pas de doute quant à leur invocabilité
dans le cadre de la QPC. Les disposions concernées sont les suivantes: article 2 combiné avec
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l’article 17 DDHC316, article 4 DDHC317, article 6 DDHC318 et article 16 DDHC319. Or, là
encore, il n’est pas certain que toutes les décisions de censure aillent dans le sens de l’intérêt de
la protection de l’environnement. Les décisions de censure sur le fondement de l’article 4
DDHC sont particulièrement révélatrices à cet égard de la stratégie des requérants industriels
pour lesquels le recours à la QPC est d’abord un moyen de limiter les exigences définies au
nom de la protection de l’environnement. Dans la décision QPC 2013-317, le Conseil
constitutionnel considère que « en donnant la compétence, de façon générale, au
Gouvernement pour fixer les conditions dans lesquelles « certaines constructions nouvelles
doivent comporter une quantité minimale de matériaux en bois », le paragraphe V de l'article
L. 224-1 du code de l'environnement a porté aux exigences découlant de l'article 4 de la
Déclaration de 1789, notamment à la liberté d'entreprendre, une atteinte qui n'est pas justifiée
par un motif d'intérêt général en lien direct avec l'objectif poursuivi ; »320. Une telle
interprétation va à l’encontre de la promotion des constructions en bois, le Conseil considérant
par ailleurs que « le législateur a entendu permettre l'adoption de normes techniques dans le
bâtiment destinées à imposer l'utilisation de bois dans les constructions nouvelles, afin de
favoriser une augmentation de la production de bois dont il est attendu une amélioration de la
lutte contre la pollution atmosphérique ; que l'exigence de telles normes techniques n'est, en
elle-même, susceptible de n'avoir qu'une incidence indirecte sur l'environnement ; »321, ce qui
le conduit en même temps à écarter l’applicabilité de l’article 7 de la Charte de l’environnement.
Dans la décision QPC 2015-480, le Conseil constitutionnel aboutit à une solution assez
complexe afin de préserver la liberté d’entreprendre. Il considère que « la commercialisation
des conditionnements, contenants ou ustensiles comportant du bisphénol A et destinés à entrer
en contact direct avec des denrées alimentaires est autorisée dans de nombreux pays ; qu'ainsi,
la suspension de la fabrication et de l'exportation de ces produits sur le territoire de la
République ou à partir de ce territoire est sans effet sur la commercialisation de ces produits
dans les pays étrangers ; que, par suite, en suspendant la fabrication et l'exportation de ces
produits en France ou depuis la France, le législateur a apporté à la liberté d'entreprendre des
restrictions qui ne sont pas en lien avec l'objectif poursuivi ; » alors qu’il a légitimé
l’interdiction de fabrication et d’importation de tels produits sur le territoire français322. Une
telle approche a pour conséquence de limiter fortement l’impact de la règlementation visant à
lutter contre les perturbateurs endocriniens, en cantonnant l’appréciation de sa portée au
territoire national, ce qui constitue une approche discutable et ce d’autant plus qu’une telle
règlementation s’inscrivait dans le droit fil d’une législation européenne.
En dépit de la relative diversité des dispositions invocables, et finalement invoquées, dans le
cadre des QPC en matière environnementale, il apparait que les fondements de censure
législative tendent à se systématiser (article 7 de la Charte, dispositions de la DDHC,
spécialement article 4). Ce constat peut être révélateur, au-delà d’un argument qui tendrait à
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démontrer une conformité des lois déférées à un nombre relativement significatif d’autres
dispositions constitutionnelles, de l’inadéquation de certaines dispositions constitutionnelles,
notamment en raison de leur formulation, à fonder un constat d’inconstitutionnalité, et peut
questionner le manque d’opérabilité de certaines dispositions, comme l’interprétation qui en est
retenue par le Conseil constitutionnel. Ce constat peut avoir des conséquences en termes de
stratégie contentieuse des acteurs, décourageant ou au moins limitant l’intérêt de mobiliser
certaines dispositions constitutionnelles, ou d’en mobiliser certaines en fonction de la fin
poursuivie et du sens du recours à la QPC dans une perspective stratégique. Clairement, le poids
significatif des dispositions de la DDHC en tant que fondement des décisions de censure en
QPC en matière environnementale, traduit une tendance à son utilisation dans un sens qui peut
aller à l’encontre de l’intérêt environnemental. En effet, dans cette hypothèse, le Conseil sera
le plus souvent amené à procéder à une opération de conciliation, voire de mise en balance des
intérêts environnementaux avec des intérêts économiques ou privés. Des actions QPC fondées
sur ces dispositions sont un indicateur du sens de l’usage de la QPC fait par certains types de
requérants.

2. Les effets de la modulation des effets dans le temps des décisions de censure
Dans le cadre des QPC introduites en matière environnementale, et dans le cas de décisions de
censure, le Conseil constitutionnel est habilité à faire usage d’un pouvoir de modulation des
effets dans le temps de ses décisions, prévu à l’article 62 de la Constitution323. Si le principe est
qu’une décision de censure entraine l’abrogation immédiate de la disposition en cause, la nature
même du contrôle a posteriori, qui a un aspect « très offensif »324, a justifié de prévoir la
possibilité de limiter la remise en cause des situations existantes et des effets juridiques passés,
en se fondant notamment sur des considérations de sécurité juridique325. Dans la décision QPC
n° 2010-108 QPC rendue le 25 mars 2011326, le Conseil constitutionnel a rappelé sa grande
latitude d’action dans l’exercice de cette prérogative, en estimant que : « si, en principe, la
déclaration d'inconstitutionnalité doit bénéficier à l'auteur de la question prioritaire de
constitutionnalité et la disposition déclarée contraire à la Constitution ne peut être appliquée
dans les instances en cours à la date de la publication de la décision du Conseil constitutionnel,
les dispositions de l'article 62 de la Constitution réservent à ce dernier le pouvoir tant de fixer
la date de l'abrogation et reporter dans le temps ses effets que de prévoir la remise en cause
des effets que la disposition a produits avant l'intervention de cette déclaration ».
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L’analyse de l’exercice du pouvoir de modulation dans le cadre des QPC en matière
environnementale conduit à souligner ses implications spécifiques dans ce champ, et donc pour
la protection de l’environnement. De même, il apparaît que sa mise en oeuvre pourrait
potentiellement remettre en cause l’intérêt de la QPC pour les requérants.
L’effet abrogatif d’une décision QPC de censure entraine pour les juridictions l’interdiction
d’appliquer la loi en cause non seulement dans l'instance ayant donné lieu à la QPC mais
également dans toutes les instances en cours à la date de cette décision327. Dans le cadre des
décisions QPC en matière d’environnement, le Conseil constitutionnel rappelle parfois
expressément la reconnaissance de tels effets à ses décisions328, montrant qu’en principe la QPC
doit promouvoir d’une part la régularité des normes existant dans l’ordre juridique, et d’autre
part doit garantir que le requérant à l’origine de la QPC puisse en tirer un bénéfice immédiat.
Le Conseil considère alors que « la déclaration d'inconstitutionnalité prend effet à compter de
la publication de la présente décision ; qu'elle peut être invoquée dans les instances en cours à
cette date et dont l'issue dépend de l'application des dispositions déclarées
inconstitutionnelles »329. Par ces termes, le Conseil constitutionnel parvient à limiter les
conséquences de l’inconstitutionnalité sur l’ordre juridique, car dans cette hypothèse, « seules
les personnes qui se prévalent de l’inconstitutionnalité peuvent alors en bénéficier et il
n’appartient pas au juge de la relever d’office. »330 ou qu’elle est applicable à toutes les affaires
non jugées définitivement à cette date331.
D’un point de vue quantitatif, sur les 18 décisions de non-conformité, le Conseil constitutionnel
a fait usage de son pouvoir de modulation dans la moitié des affaires. Ce nombre assez
important est corrélé, au moins pour partie, au nombre de censures sur le fondement de l’article
7 de la Charte de l’environnement et l’incompétence négative du législateur. Dans cette
perspective, l’exercice du pouvoir de modulation se justifie par la nécessité de laisser le temps
au législateur de réagir suite à la QPC, et d’agir, comme la disposition l’y invite, pour mettre
en oeuvre l’article 7. Toutefois, l’exercice du pouvoir de modulation n’est pas limité aux
censures fondées sur cette disposition.
2.1 La pratique du pouvoir de modulation
La pratique du pouvoir de modulation doit tout d’abord être appréciée à l’aune des motifs
justifiant son exercice. S’agissant des motifs tout d’abord, ils sont, sous des appellations variées,
concentrés autour de l’idée de sécurité juridique, traduisant toutefois certaines nuances. La
sécurité juridique constitue, de manière classique, un motif régulièrement invoqué pour justifier
la modulation des effets dans le temps de la décision. L’objectif peut être tout d’abord d’éviter
une situation de vide juridique. Par exemple, la décision QPC n° 2011-183/184 prévoit que le
second alinéa de l'article L. 511-2 du code de l'environnement et le paragraphe III de l’article
L. 512-7 du code de l’environnement, pourtant contraires à l’article 7 de la Charte de
327

Mathieu Disant, op. cit. : « Il s'agit, pour le juge administratif ou judiciaire, d'une règle d'ordre public : il ne
peut, sauf mention expresse contraire dans la décision QPC, appliquer à une instance en cours une disposition
législative déclarée inconstitutionnelle par le Conseil constitutionnel, l'inverse reviendrait à admettre qu'il puisse
exercer son office en appliquant des normes irrégulières au moment où il statue. »
328
Cons. const. déc. n° 2011-146 QPC du 8 juillet 2011, Département des Landes ; Cons. const.déc. n° 2015-480
QPC du 17 septembre 2015, Association Plastics Europe ; Cons. const. décision n° 2016-595 QPC du 18 novembre
2016, Société Aprochim et autres.
329
Cons. const. déc. n° 2011-146 QPC du 8 juillet 2011, Département des Landes, cons. 6.
330
Septembre 2014 : Les effets dans le temps des décisions QPC, disponible sur le site du Conseil constitutionnel
(https://www.conseil-constitutionnel.fr/la-qpc/septembre-2014-les-effets-dans-le-temps-des-decisions-qpc)
331
Cons. const.déc. n° 2015-480 QPC du 17 septembre 2015, Association Plastics Europe.
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l’environnement, continueront d’être applicables, car « l'abrogation immédiate des dispositions
déclarées contraires à la Constitution aurait des conséquences manifestement excessives »332.
Dans la mesure où l’article 7, pour être opposable, doit être mis en oeuvre par le législateur,
une situation de vide juridique serait préjudiciable à la protection de l’environnement333. Il peut
également s’agir de préserver l’exercice d’un droit. La décision QPC n° 2012-262 s’inscrit dans
cette perspective, car la modulation permet de préserver l’exercice du droit à l’information334.
Le motif de sécurité juridique va également justifier le maintien de servitudes, bien qu’établies
en violation des articles 2 et 17 de la DDHC335. En outre, la modulation peut être justifiée par
la volonté de laisser le temps au législateur « de remédier à l'inconstitutionnalité constatée »336.
Dans la décision QPC n° 2014-395, la formule est un peu différente, le Conseil constitutionnel
justifie le déclenchement de la modulation en considérant que « d'une part, la remise en cause
des effets produits par les dispositions déclarées contraires à la Constitution aurait des
conséquences manifestement excessives ; que, d'autre part, le Conseil constitutionnel ne
dispose pas d'un pouvoir général d'appréciation de même nature que celui du Parlement ; »337.
L’invocation de la sécurité juridique peut être plus affinée en se référant à la préservation des
procédures en cours338 ou à la stabilité de l’exercice des recours339.
La décision QPC 2012-269 se distingue dans la formulation du motif fondant la modulation,
qui semble revêtir une coloration plus environnementale. En effet, c’est la préservation des
espèces qui justifie le maintien du 4° de l'article L. 411-2 du code de l’environnement340, alors
qu’il est contraire à l’article 7 de la Charte de l’environnement, car cette disposition prévoyait
la possibilité de déroger à l’interdiction d’atteintes à certaines espèces afin d’assurer la
protection d’autres espèces341.
Du point de vue du délai laissé au législateur, les hypothèses varient. Le délai va de cinq moins
à plus de quatorze mois, délai qui peut être encore allongé du fait de l’inertie du législateur342.
332

Cons. const. déc. n° 2011-183/184 QPC du 14 octobre 2011, Association France Nature Environnement,
cons. 10.
333
V. aussi Cons. const. déc. n° 2012-282 QPC du 23 octobre 2012, Association France Nature Environnement ;
, Cons. const. déc. n° 2012-283 QPC du 23 novembre 2012, M. Antoine de M.
334
Cons. const. déc. n° 2012-262 QPC du 13 juillet 2012, Assocaition France Nature Environnement, cons. 9 :
« que l'abrogation immédiate des dispositions déclarées contraires à la Constitution aurait pour seul effet de faire
disparaître les dispositions permettant l'information du public sans satisfaire aux exigences du principe de
participation de ce dernier ; »
335
Cons. const. déc. n° 2011-182 QPC du 14 octobre 2011, M. Pierre T.
336
Cons. const. déc. n° 2012-282 QPC du 23 octobre 2012, Association France Nature Environnement
337
Cons. const. déc. n° 2014-395 QPC, Fédération environnement durable et autres, cons. 16.
338
Cons. const. déc. n° 2012-270 QPC du 27 juillet 2012, Fédération départementale des syndicats d'exploitants
agricoles du Finistère.
339
Cons. const. déc. n° 2017-675 QPC du 24 novembre 2017, Société Queen Air.
340
V. Article L 411-2 Code de l’environnement: « (…) 4° La délivrance de dérogations aux interdictions
mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1, à condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante,
pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l'autorité compétente, par un organisme
extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien,
dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition
naturelle :
a) Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels ;
(…) »
341
Cons. const. déc. n° 2012-269 QPC du 27 juillet 2012, Union Départementale pour la Sauvegarde de la Vie,
de la Nature et de l'Environnement et autres, cons. 8 : « Considérant que l'abrogation immédiate des dispositions
déclarées contraires à la Constitution aurait pour conséquence d'empêcher toute dérogation aux interdictions
précitées ; »
342
V. infra
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La mise en œuvre du pouvoir de modulation peut aussi intervenir alors que le législateur est
déjà intervenu, mettant fin à l’état de non-conformité. La modulation permet alors de prendre
en compte les conséquences qui peuvent résulter malgré tout d’une abrogation sur les situations
juridiques constituées pendant une certaine période, et l’usage du pouvoir de modulation vise à
préserver les effets de la disposition pour la période antérieure à l’intervention du législateur.
Dans la décision QPC 2014-396, le Conseil constitutionnel a validé la nouvelle rédaction de
l’article L120-1 code de l’environnement, depuis la réforme du 27 décembre 2012, et qui est
entrée en vigueur le 1er janvier 2013. Certes, les dispositions en vigueur avant cette date étaient
contraires à l’article 7 de la Charte de l’environnement, mais, « Considérant que, d'une part,
l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2013, de l'article L. 120-1 du code de l'environnement dans
sa rédaction résultant de la loi du 27 décembre 2012 susvisée a mis fin à l'inconstitutionnalité
constatée ; qu'il n'y a pas lieu, dès lors, de prononcer l'abrogation des dispositions contestées
pour la période antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 27 décembre 2012 ; » 343. En outre,
« Considérant que, d'autre part, au 1er janvier 2013, les listes de cours d'eau avaient été
arrêtées en application des dispositions contestées pour les bassins de Loire-Bretagne, de
Seine-Normandie, d'Artois-Picardie et de Rhin-Meuse ; que la remise en cause des effets que
ces dispositions ont produits avant le 1er janvier 2013 entraînerait des conséquences
manifestement excessives ; que les décisions prises avant le 1er janvier 2013 sur le fondement
des dispositions qui étaient contraires à la Constitution avant cette date ne peuvent être
contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité ; »344. Ainsi, comme la mise en
conformité constitutionnelle a été opérée par le législateur, il n’y a pas lieu de remettre en cause
des dispositions qui ne s’appliquent plus, même si cela implique de ne pas pouvoir contester les
procédures mises en oeuvre sur des fondements législatifs inconstitutionnels.
Dans la décision QPC 2016-595, le Conseil constitutionnel analyse des effets de la nonconformité « de date à date », ce qui est rendu nécessaire en raison de l’instabilité
constitutionnelle et législative. C’est le premier alinéa de l'article L. 541-22 du code de
l’environnement qui était examiné au regard de l’article 7 de la Charte de l’environnement. Or,
pour la période antérieure au 3 mars 2005, il ne peut être déclaré contraire à la Charte, qui n’était
alors pas en vigueur, car sa rédaction était issue de l'ordonnance du 18 septembre 2000, ratifiée
par l'article 31 de la loi du 2 juillet 2003. Pour la période postérieure à l’entrée en vigueur de la
Charte de l’environnement, et jusqu’au 14 juillet 2010, date de l’entrée en vigueur de la loi du
12 juillet 2010 qui a inséré dans le code de l’environnement l'article L. 120-1, qui définit les
conditions et limites dans lesquelles le principe de participation du public s’exerce, la
disposition est inconstitutionnelle, inconstitutionnalité qui cesse donc au 14 juillet 2010. Par
conséquent, « Il n'y a pas lieu, en l'espèce, de reporter la prise d'effet de la déclaration
d'inconstitutionnalité des dispositions contestées. Celle-ci intervient donc à compter de la date
de publication de la présente décision. Elle peut être invoquée dans toutes les instances
introduites et non jugées définitivement à cette date. »345. Ici, la portée constitutionnelle du
principe de participation est préservée, puisque l’inconstitutionnalité pourrait justifier des
contestations, contestations qui devraient toutefois rester largement hypothétiques étant donné
la limitation des délais de recours devant le juge administratif346.
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Cons. const. déc. n° 2014/396 QPC du 23 mai 2014, France Hydro Electricité, cons. 9.
Idem, cons. 10.
345
Cons. const. décision n° 2016-595 QPC du 18 novembre 2016, Société Aprochim et autres, cons. 12.
346
Dominique Rousseau, « Le Conseil constitutionnel, maître des horloges », Les Nouveaux Cahiers du Conseil
constitutionnel n° 54, janvier 2017 : « Différer la date de l'abrogation de l'article inconstitutionnel provoque
344
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2.2 Modulation et effet utile de la QPC
Partant, cet exercice régulier du pouvoir de modulation conduit à maintenir pendant des délais
parfois significatifs des dispositions inconstitutionnelles. Surtout, il est intéressant de remarquer
que dans leur quasi-totalité, les effets des décisions de censure fondées sur l’article 7 de la
Charte de l’environnement ont été modulées. Certes, l’article 7 doit être mis en oeuvre par le
législateur pour être effectif. Toutefois, cela signifie aussi qu’aussi longtemps que le législateur
n’est pas intervenu, suite à une décision QPC de censure, des décisions sont adoptées en
violation d’une garantie constitutionnelle. Une telle approche tendrait à montrer un certain
manque de considération pour les exigences procédurales, qui sont pourtant déterminantes pour
influencer le fond de la décision publique. En outre, certaines tendances peuvent être décelées
en matière environnementale dans la pratique du Conseil constitutionnel. En effet, si les
censures sur le fondement de la Charte ont conduit à la mise en oeuvre de la modulation, c’est
plus rarement le cas pour les censures fondées sur les dispositions de la DDHC. Il faut faire le
lien ici avec la portée des censures sur le fondement de ces dispositions qui n’est généralement
pas en faveur de l’intérêt de la protection de l’environnement, et qui sont alors immédiatement
applicables.
Par ailleurs, il est intéressant de relever que les acteurs interrogés dans le cadre de cette
recherche ont fait état des craintes qu’ils avaient ressenties, avant la mise en œuvre de la QPC,
à l’égard des effets de l’abrogation, notamment sur la stabilité des situations juridiques et de la
jurisprudence. Une déclaration d’inconstitutionnalité d’un texte en cours d’application génère
en effet plus de conséquences matérielles et juridiques que dans le cadre du contrôle a priori, et
peut avoir des effets dévastateurs. Dans le même sens, une interrogation s’est faite jour pour
certains acteurs à propos des effets indirects possibles d’une déclaration d’inconstitutionnalité
dans le cadre d’une QPC, sur les dispositions législatives « jumelles », soit comme entrainant
une forme de fragilisation d’autres dispositions législatives pouvant être objectivement
considérées inconstitutionnelles du fait de leur construction similaire avec la disposition
législative concernée par la QPC initiale. Ceci est une hypothèse d’autant plus vraisemblable
que des droits procéduraux sont concernés.
Or, finalement, c’est plutôt la pratique de la modulation des effets dans le temps d’une décision
de censure qui est mal vécue par les acteurs et spécialement par les associations. Dans le champ
environnemental, il apparait que l’exercice de la modulation a pour conséquence de limiter
encore la portée des droits et libertés garantis dans la Charte de l’environnement. En outre, il
est intéressant de relever que la protection de l’environnement n’est pas considérée comme un
motif justifiant l’exercice du pouvoir de modulation. De plus, pour plusieurs requérants,
demeure l’impression d’avoir « travaillé à la gloire du droit de l’environnement », sans tirer de
bénéfice immédiat pour l’affaire en cause, ce qui a été particulièrement vrai pour les QPC
fondées sur l’article 7 de la Charte de l’environnement et déclenchées dans la majorité des cas
par des associations. Ainsi, il y a un sentiment de frustration, surtout au regard du coût de la
procédure. La quasi-totalité des acteurs, Direction des Affaires Juridiques du Ministère en
charge de l’Ecologie exceptée, reconnaît d’ailleurs une difficulté liée au coût de la procédure.
Le rapport d’information de la commission parlementaire dirigée par le Député Jean-Jacques
Urvoas en 2013 (n° 842) estimait le coût moyen de la procédure autour de 5000€, chiffre
souvent rappelé par les acteurs, et analysé comme pouvant constituer un obstacle à l’accès à la
nécessairement un conflit temporel puisque le temps de vie de cet article « mort » va continuer au-delà de sa mort
constitutionnelle. »
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justice, en dissonance avec l’article 9§4 de la Convention NU/CEE d’Aarhus (ratifiée par la
France et l’Union Européenne), qui précise que les recours juridictionnels doivent pouvoir
s’exercer «sans que leur coût soit prohibitif ». Une telle pratique peut être un élément qui
explique le tarissement actuel des QPC en matière environnementale. Les chances de succès et
d’effets concrets d’une QPC sont indéniablement pris en compte lors de la définition des
stratégies contentieuses.
Conclusion
Du point de vue de leurs effets sur l’ordre juridique, les QPC en matière d’environnement ont
contribué à expurger de l’ordre juridique des dispositions législatives contraires aux
dispositions constitutionnelles. Toutefois, ce propos doit être tempéré par deux aspects. D’une
part, le nombre de décisions aboutissant à une censure est relativement limité par rapport aux
décisions de conformité. D’autre part, une décision de censure intervenant en matière
environnementale ne va pas forcément dans le sens de la promotion de la protection de
l’environnement. En effet, certaines QPC, portées par des requérants qui recherchaient la
protection d’autres intérêts que celui de la protection de l’environnement, ont abouti à faire
censurer des dispositions législatives protectrices. Certains requérants utilisent la QPC pour
faire sécuriser un texte à leur profit, sans enjeu réel actuel. Ce phénomène est parfois qualifié
de « procédure verrou ». Ainsi, il apparait que l’introduction d’une QPC ne répond pas toujours
à une préoccupation de protection de l’environnement.
Du point de vue des requérants, la pratique de la modulation dans une part significative des
décisions QPC en matière environnementale conduit à relativiser son intérêt, non seulement
pour leur propre situation mais aussi pour la protection de l’environnement. D’une part, cela
signifie qu’une déclaration de non-conformité n’a aucun effet sur le litige du requérant à
l’origine de la QPC. D’autre part, elle légitime le maintien de dispositions inconstitutionnelles
pour un temps certain, qui ne pourront plus être remises en cause, spécialement dans le cas de
QPC fondées sur des dispositions de la Charte. Une telle pratique a indéniablement des
conséquences sur l’effectivité de la QPC, et son attractivité pour les requérants, qui peuvent lui
préférer le contrôle de conventionnalité, spécialement en matière environnementale où les
dispositions procédurales et les dispositions de fond sont riches.
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FOCUS :
Les évolutions législatives consécutives aux QPC (tableau récapitulatif)347
Le tableau constitue ici une aide au décryptage des effets des décisions QPC sur le législateur en matière d’environnement. Il ne rend pas
nécessairement compte de la réalité et de la complexité des dossiers QPC. En d’autres termes, il ne reprend pas nécessairement toutes les normes
invoquées par les requérants à l’appui de la contestation de la disposition législative et a pour effet de schématiser une réalité contentieuse
évidemment plus complexe. Sont particulièrement importantes pour notre analyse, ici, les 4 dernières colonnes du tableau.

QPC

201010

347

Date

2 juillet
2010

Texte contesté

Article 90 du
code
disciplinaire et
pénal de la
marine
marchande

Normes
invoquées

Article 16
DDHC

Nonconformité
(type/ampleu
r)
Nonconformité
totale

Modulation
des effets

NON
L’abrogation
s’applique aux
décisions non
jugées
définitivement
à partir de la
publication de
la décision du
Conseil
Const.
A compter de
cette date,
pour exercer
la compétence
que leur
reconnaît le
code

Délai fixé par le Réaction du législateur
CC

OUI
Loi 2011-525 du 17 mai
2011 de simplification et
d'amélioration de la qualité
du droit habilitant le
gouvernement à réformer,
par voie d'ordonnances, le
droit pénal maritime.
Ordonnance n° 2012-1218
du 2 novembre 2012 portant
réforme pénale en matière
maritime

Rédigé par Jessica Makowiak, Professeur des Universités, directrice du CRIDEAU, équipe thématique de l’OMIJ (Université de Limoges).

QPC

Date

Texte contesté

Normes
invoquées

Nonconformité
(type/ampleu
r)

Modulation
des effets

Délai fixé par le Réaction du législateur
CC

disciplinaire
et pénal de la
marine
marchande,
les tribunaux
maritimes
commerciaux
siégeront dans
la
composition
des
juridictions
pénales de
droit
commun.
2011146

8 juillet
2011

Article L. 222411-5 du CGCT :
Les aides
publiques aux
communes et
groupements de
collectivités
territoriales
compétents en
matière d'eau
potable ou
d'assainissement
ne peuvent être
modulées en

Art. 72 et 72-2
de la
Constitution
Art. 34 de la
Constitution

Nonconformité
totale

NON
la déclaration
d'inconstitutio
nnalité prend
effet à
compter de la
publication de
la présente
décision ; elle
peut être
invoquée dans
les instances
en cours à
cette date et

AUCUNE.
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QPC

Date

Texte contesté

Normes
invoquées

Nonconformité
(type/ampleu
r)

fonction du mode
de gestion du
service.

2011182

14 octobre
2011

Article L. 321-51 du code
forestier
« Dans les bois
classés en
application de
l'article L. 321-1
et dans les
massifs forestiers
mentionnés à
l'article L. 321-6,
une servitude de
passage et
d'aménagement
est établie par
l'État à son profit
ou au profit d'une
autre collectivité
publique, d'un
groupement de
collectivités
territoriales ou

Art. 2, 16 et 17
NonDDHC
conformité
Art. 7 Charte de totale
l’environnement

Modulation
des effets

Délai fixé par le Réaction du législateur
CC

dont l'issue
dépend de
l'application
des
dispositions
déclarées
inconstitution
nelles.
OUI

1er janvier 2013

Ordonnance n° 2012-92 du
26 janvier 2012 relative à la
partie législative du code
forestier (abrogation de
l’ensemble de la partie
législative de l’ancien code
et adoption du nouveau
code).
Nouvel article L134-2
Pour créer des voies de
défense des bois et forêts
contre l'incendie, en assurer
la continuité et la pérennité
ainsi que pour établir et
entretenir des équipements
de protection et de
surveillance des bois et
forêts, une
servitude de passage et
d'aménagement est établie
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QPC

Date

Texte contesté

d'une association
syndicale pour
assurer
exclusivement la
continuité des
voies de défense
contre l'incendie,
la pérennité des
itinéraires
constitués, ainsi
que
l'établissement
des équipements
de protection et
de surveillance
des forêts.
L'assiette de cette
servitude ne peut
excéder la
largeur
permettant
l'établissement
d'une bande de
roulement de six
mètres pour les
voies. Si les
aménagements
nécessitent une
servitude d'une
largeur

Normes
invoquées

Nonconformité
(type/ampleu
r)

Modulation
des effets

Délai fixé par le Réaction du législateur
CC

par l'Etat à son profit ou au
profit d'une autre collectivité
publique, d'un groupement
de collectivités territoriales
ou d'une association
syndicale.
Si la bande de roulement de
ces voies excède 6 mètres ou
si la surface au sol de ces
équipements excède 500
mètres carrés, l'établissement
de cette servitude est précédé
d'une enquête publique,
réalisée conformément
aux dispositions du code de
l'expropriation pour cause
d'utilité publique.
Dans les autres cas, le projet
d'instauration d'une
servitude est porté à la
connaissance des
propriétaires dans
des conditions fixées par
décret en Conseil d'Etat, en
leur précisant les modalités
selon lesquelles ils peuvent
faire valoir leurs
observations à l'autorité
administrative compétente
de l'Etat (…)
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QPC

Date

Texte contesté

Normes
invoquées

Nonconformité
(type/ampleu
r)

Modulation
des effets

Délai fixé par le Réaction du législateur
CC

supérieure, celleci est établie
après enquête
publique (…)

2011183/184

14 octobre
2011

L. 511-2 :
Articles 1 et 7
NonLes projets de
de la Charte de
conformité
décrets de
l’environnement partielle
nomenclature
concernant les
installations
enregistrées font
l'objet d'une
publication,
éventuellement
par voie
électronique,
avant
transmission pour

Si l'exercice de cette
servitude rend impossible
l'utilisation normale des
terrains grevés, leurs
propriétaires
peuvent demander
l'acquisition de tout ou partie
du terrain d'assiette de la
servitude et, éventuellement,
du
reliquat des parcelles. A
défaut d'accord amiable, le
juge fixe l'indemnité comme
en matière d'expropriation
(…)
OUI

1er janvier 2013.
Non-conformité
partielle avec
effet différé du
second alinéa de
l'article L. 511-2
du code de
l'environnement
et du paragraphe
III de son article
L. 512-7

Loi 2012-1460 du 27 déc.
2012 relative à la mise en
œuvre du principe de
participation (art. 7, en
vigueur le 1er janvier 2013) :
L. 512-7-III :
– Les prescriptions générales
sont fixées par arrêté du
ministre chargé des
installations classées après
avis du Conseil supérieur de
la prévention des risques
technologiques et
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QPC

Date

Texte contesté

avis au Conseil
supérieur de la
prévention des
risques
technologiques.
L. 512-7-III :
Les projets de
prescriptions
générales font
l'objet d'une
publication,
éventuellement
par voie
électronique,
avant
transmission pour
avis au Conseil
supérieur de la
prévention des
risques
technologiques.
Après avis du
Conseil supérieur
de la prévention
des risques
technologiques et
consultation des
ministres
intéressés, ces
prescriptions

Normes
invoquées

Nonconformité
(type/ampleu
r)

Modulation
des effets

Délai fixé par le Réaction du législateur
CC

consultation des ministres
intéressés (…) ».
+ réécriture de l’article L.
120-1
Le présent article définit les
conditions et limites dans
lesquelles le principe de
participation du public,
prévu à l’article 7 de la
Charte de l’environnement,
est applicable aux décisions,
autres que les décisions
individuelles, des autorités
de l’Etat, y compris les
autorités administratives
indépendantes, et de ses
établissements publics ayant
une incidence sur
l’environnement lorsque
celles-ci ne sont pas
soumises, par les
dispositions législatives qui
leur sont applicables, à une
procédure particulière
organisant la participation
du public à leur élaboration
».
Article modifié par l’ordo.
2013-714 du 5 août 2013
118

QPC

Date

Texte contesté

Normes
invoquées

Nonconformité
(type/ampleu
r)

Modulation
des effets

Délai fixé par le Réaction du législateur
CC
(art. 1er) (« des autorités
publiques » remplaçant « des
autorités de l’Etat ») et
déplacé à l’article L. 123-191 par l’Ord. 2016-1060 du 3
août 2016
NB : loi de 2012 adoptée
selon la procédure
d’urgence.

générales sont
fixées par arrêté
du ministre
chargé des
installations
classées.

L. 511-2 : « concernant les
installations enregistrées »
(abrogation par loi 2011-525
du 17 mai 2011, art. 97).
2012262

13 juillet
2012

Art. L. 512-5 du
code de
l’environnement
(dernière phrase
premier alinéa)
« Les projets de
règles et
prescriptions
techniques font
l’objet d’une
publication,
éventuellement
par voie
électronique,
avant leur

Article 7 de la
NonCharte de
conformité
l’environnement totale

OUI

1er janvier 2013

Loi 2012-1460 du 27 déc.
2012 relative à la mise en
œuvre du principe de
participation :
Réécriture de l’article L.
120-1 :
Le présent article définit les
conditions et limites dans
lesquelles le principe de
participation du public,
prévu à l’article 7 de la
Charte de l’environnement,
est applicable aux décisions,
autres que les décisions
individuelles, des autorités
119

QPC

Date

Texte contesté

Normes
invoquées

Nonconformité
(type/ampleu
r)

Modulation
des effets

Délai fixé par le Réaction du législateur
CC
de l’Etat, y compris les
autorités administratives
indépendantes, et de ses
établissements publics ayant
une incidence sur
l’environnement lorsque
celles-ci ne sont pas
soumises, par les
dispositions législatives qui
leur sont applicables, à une
procédure particulière
organisant la participation
du public à leur élaboration
».
Article modifié par l’ordo.
2013-714 du 5 août 2013
(art. 1er) (« des autorités
publiques » remplaçant « des
autorités de l’Etat ») et
déplacé à l’article L. 123-191 par l’Ord. 2016-1060 du 3
août 2016
NB : loi de 2012 adoptée
selon la procédure
d’urgence.

transmission au
conseil supérieur
de la prévention
des risques
technologiques »

2012269
QPC

27 juillet
2012

4° de l'article L.
411-2 du code de
l'environnement

Article 7 de la
NonCharte de
conformité
l’environnement totale

OUI

Report des
effets de la
déclaration
d’inconstitution

Ordonnance 2013-714 du 5
août 2013 (art. 5-1°, en
vigueur le 1er sept. 2013) :
120

QPC

2012270
QPC

Date

27 juillet
2012

Texte contesté

5° du II de
l'article L. 211-3
du code de
l'environnement.
En complément
des règles
générales
mentionnées à
l'article L. 211-2,
des prescriptions
nationales ou
particulières à
certaines parties
du territoire sont
fixées par décret
en CE afin
d'assurer la
protection des

Normes
invoquées

Nonconformité
(type/ampleu
r)

Article 7 de la
NonCharte de
conformité
l’environnement

Modulation
des effets

OUI

Délai fixé par le Réaction du législateur
CC

nalité au 1er
septembre 2013

« Rétablissement » du 4° de
l’article L. 411-2 et mise en
place d’un régime supplétif
(L. 120-1) pour les décisions
individuelles ayant une
incidence sur
l’environnement,
s’appliquant à défaut de
disposition spéciale.
Voir article L. 123-19-2.

1er janvier 2013

Loi 2012-1460 du 27 déc.
2012 relative à la mise en
œuvre du principe de
participation, art. 8, en
vigueur le 1er janvier 2013,
modifiée à nouveau par la loi
2014-1170 du 13 octobre
2014, art. 53-VII.
NB : loi Grenelle 2010 ayant
modifié l’article L. 120-1 et
L. 211-3 [mais non
applicable à la QPC] et
organisant les modalités de
la participation s’agissant
des décisions réglementaires
de l’Etat.
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QPC

Date

Texte contesté

Normes
invoquées

Nonconformité
(type/ampleu
r)

Modulation
des effets

Délai fixé par le Réaction du législateur
CC

principes
mentionnés à
l'article L. 211-1.
II. - Ces décrets
déterminent en
particulier les
conditions dans
lesquelles
l'autorité
administrative
peut (…) :
5° Délimiter, le
cas échéant après
qu'elles ont été
identifiées dans
le plan
d'aménagement
et de gestion
durable de la
ressource en eau
et des milieux
aquatiques prévu
par l'article L.
212-5-1, des
zones où il est
nécessaire
d'assurer la
protection
quantitative et
qualitative des
122

QPC

Date

Texte contesté

Normes
invoquées

Nonconformité
(type/ampleu
r)

Modulation
des effets

Délai fixé par le Réaction du législateur
CC

aires
d'alimentation
des captages
d'eau potable
d'une importance
particulière pour
l'approvisionnem
ent actuel ou
futur, ainsi que
des zones dans
lesquelles
l'érosion diffuse
des sols agricoles
est de nature à
compromettre la
réalisation des
objectifs de bon
état ou, le cas
échéant, de bon
potentiel prévus
par l'article L.
212-1, et y
établir, dans les
conditions
prévues au 4° du
présent article, un
programme
d'actions à cette
fin.
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QPC

Date

Texte contesté

2012282

23 nov.
2012

Article L. 120-1,
Deuxième et
troisième alinéas
de l'article L.
581-9
Article L. 58114-2
Premier alinéa de
l'article L. 58118 du code de
l'environnement

N°
2012283
QPC

23 nov.
2012

articles L. 341-1,
L. 341-2, L. 3413, L. 341-6, L.
341-9, L. 341-10
et L. 341-13 du

Normes
invoquées

Nonconformité
(type/ampleu
r)
- Article 1er de
Nonla Charte de
conformité
l’environnement partielle
- Article 3 de la Conformité
Charte de
sous réserve
l’environnement
- Article 7 de la
Charte de
l’environnement
- Articles 34 et
72 de la
Constitution
- Article 4 de la
DDHC de 1789
(liberté
d’entreprendre)
- Article 11 de
la DDHC de
1789 (liberté
d’expression)
- OVC
d’accessibilité
et
d’intelligibilité
de la loi
Article 16 de la NonDDHC de 1789 conformité
(droit à un
partielle
recours
Sont
contraires à

Modulation
des effets

Délai fixé par le Réaction du législateur
CC

OUI

A compter du 1er Ordonnance 2013-714 du 5
septembre 2013 août 2013 (art. 5-1°, en
vigueur le 1er sept. 2013) :
mise en place d’un régime
supplétif (L. 120-1) pour les
décisions individuelles ayant
une incidence sur
l’environnement,
s’appliquant à défaut de
disposition spéciale.
Voir désormais article L.
123-19-2 (disposition
déplacée par l’ord. 20161060 du 3 août 2016).

OUI

A compter du 1er Article L. 341-3 en fait
septembre 2013 modifié par la loi 2010-788
du 12 juill. 2010 dite « loi
Grenelle II ».
124

QPC

2013317

Date

24 mai
2013

Texte contesté

Normes
invoquées

code de
l'environnement

juridictionnel
effectif) ;
- Articles 2 et
17 de la DDHC
de 1789 (droit
de propriété) ;
- Article 4 de la
DDHC de 1789
- Article 6 de la
Charte de
l’environnement
- Article 7 de la
Charte de
l’environnement
- OVC
d’accessibilité
et
d’intelligibilité
de la loi

Article L.224-1
paragraphe V
Code de
l’environnement

Nonconformité
(type/ampleu
r)
l’article 7 de
la Charte de
l’environneme
nt :
L'article L.
341-3 du CE
L'article L.
341-13 du CE.

Article 7 de la
NonCharte de
conformité
l’environnement totale
Article 4 de la
DDHC

Modulation
des effets

Délai fixé par le Réaction du législateur
CC

Projet de classement soumis
à enquête publique.
Article L. 341-13 : modifié
par la loi 2016-1087 pour la
reconquête de la biodiversité
(…) du 8 août 2016 : Le
projet de déclassement est
soumis à enquête publique.

NON

Le paragraphe V de l’article
L.224-1 du Code de
l’environnement a été abrogé
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QPC

Date

Texte contesté

2014395

7 mai 2014

Articles L. 222-1
à L. 222-3 du
code de
l'environnement

Normes
invoquées

Nonconformité
(type/ampleu
r)
Article 7 Charte Nonde
conformité
l’environnement partielle
Article 34 de la
Constitution
OVC
d’accessibilité
et
d’intelligibilité
de la loi

Modulation
des effets

Délai fixé par le Réaction du législateur
CC

OUI

1er janvier 2015

Abrogation de l’article L.
222-2 (1ère phrase), au 1er
janvier 2015, donc
application des dispositions
supplétives de l’article L.
120-1 (en l’absence de
procédure de participation du
public spécifique pour les
SRCAE).
L’article L. 222-3 est
inchangé et renvoie toujours
à un décret en CE le soin de
fixer les modalités de la
participation.
(voir article R. 222-3).
NB : Articles L. 222-1 à -3
modifiés par Ordonnance n°
2016-1028 du 27 juillet 2016
relative aux mesures de
coordination rendues
nécessaires par l'intégration
dans le schéma régional
d'aménagement, de
développement durable et
d'égalité des territoires, des
schémas régionaux sectoriels
mentionnés à l'article 13 de
la loi n° 2015-991 du 7 août
2015 portant nouvelle
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QPC

Date

Texte contesté

Normes
invoquées

Nonconformité
(type/ampleu
r)

Modulation
des effets

Délai fixé par le Réaction du législateur
CC

organisation territoriale de la
République.
Voir désormais Article
L4251-6 du CGCT :
intégration du SRCAE dans
le SRADDET : enquête
publique du code de
l’environnement.
2014396

N°
2015480

23 mai
2014

17
septembre
2015

Article L214-17
paragraphe 1
Code de
l’environnement

Article 7 de la
Charte

Bisphénol A

Art. 4 DDHC
Préambule de la
Constitution de

Nonconformité
« partielle »
(avec
précision
temporelle)
Nonconformité
totale avant le
1er janvier
2013
Conformité
après le 1er
janvier 2013

NON
Pas
d’abrogation
des
dispositions
contestées
pour la
période
antérieure au
1er janvier
2013 car la loi
du 27 déc.
2012 a mis fin
à
l’inconstitutio
nnalité.

Réaction en 2012, avant
l’intervention de la QPC

Nonconformité
partielle

Déclaration
NON
d’inconstitutio
nnalité des

NON

Loi 2012-1460 du 27 déc.
2012 relative à la mise en
œuvre du principe de
participation :
Réécriture de l’article L.
120-1.
Article modifié par l’ordo.
2013-714 du 5 août 2013
(art. 1er) (« des autorités
publiques » remplaçant « des
autorités de l’Etat ») et
déplacé à l’article L. 123-191 par l’Ord. 2016-1060 du 3
août 2016.
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QPC

Date

Texte contesté

Normes
invoquées

Texte contesté =
loi du 30 juin
2010 (article 1er)
Dans sa rédaction
issue de la loi du
24 déc. 2012

1946 (11ème
alinéa)

Nonconformité
(type/ampleu
r)

2016595

18 nov.
2016

Article L. 541-22
du code de
l’environnement

Art. 7 de la
NonCharte de
conformité de
l’environnement date à date
Conformité
avant le 03
mars 2005
Nonconformité du
3 mars 2005
au 13 juillet
2010
Conformité à
compter du 14
juillet 2010

2017675

24 nov.
2017

Article L. 636114 du Code des
transports (2°, 5°
à 9° alinéas)

Art. 16 DDHC

Nonconformité
totale

Modulation
des effets

mots « la
fabrication »
et
« l’exportatio
n » applicable
à toutes les
affaires non
jugées
définitivement
à cette date.
NON

OUI

Délai fixé par le Réaction du législateur
CC

NON
(NB : le législateur était
intervenu avec la loi du 12
juill. 2010 pour définir, à
l’art. L. 120-1, les conditions
et limites dans lesquelles le
principe de participation du
public prévu à l'article 7 de
la Charte de l'environnement
est applicable aux décisions
réglementaires de l'État et de
ses établissements publics
ayant une incidence directe
et significative sur
l'environnement.
A compter du 30 Loi n° 2018-699 du 3 août
juin 2018
2018 visant à garantir la
présence des parlementaires
dans certains organismes
128

QPC

Date

Texte contesté

Normes
invoquées

Nonconformité
(type/ampleu
r)

Modulation
des effets

(+ art. L. 636111 du Code des
transports
(alinéas 1 et 2),
non retenus par le
CC).

2019772

5 avril 2019

L. 651-4, L. 6516 et L. 651-7 du
code de la
construction et de
l'habitation.

Délai fixé par le Réaction du législateur
CC

extérieurs au Parlement et à
simplifier les modalités de
leur nomination (article 85).

Art. 2 DDHC
Art. 9 et 16
DDHC

Nonconformité
partielle
Le 6° alinéa
de l'article L.
651-6 CCH
est contraire à
la
Constitution.
La deuxième
phrase du
premier alinéa
de l'article L.
651-7 du CCH
est conforme à
la
Constitution.

NON

Réécriture de l’article L.
6361-14 du Code des
transports (séparation des
fonctions de poursuite des
manquements et des
fonctions de jugement).
NON
(le 6° alinéa de l’article L.
651-6 est abrogé).
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QPC

Date

Texte contesté

Normes
invoquées

2019-

19 avril
2019

Art. L. 600-13 du
code de
l'urbanisme, dans
sa rédaction issue
de la loi n° 201786 du 27 janvier
2017 relative à
l'égalité et à la
citoyenneté.

Art. 16 DDHC
OVC
d’accessibilité
et
d’intelligibilité
de la loi

777

Nonconformité
(type/ampleu
r)
Nonconformité
totale
Les
dispositions
contestées
portent au
droit à un
recours
juridictionnel
effectif une
atteinte
disproportionn
ée au regard
de l'objectif
d'intérêt
général
poursuivi.
Méconnaissan
ce des
exigences
résultant de
l'article 16 de
la Déclaration
de 1789.

Modulation
des effets

NON
Déclaration
d'inconstitutio
nnalité
applicable à
toutes les
affaires non
jugées
définitivement
à la date de la
publication de
la présente
décision

Délai fixé par le Réaction du législateur
CC

Dispositions contestées
abrogées par la loi 20181021 du 23 novembre 2018
portant évolution du
logement, de l'aménagement
et du numérique dite loi
« ELAN » (article 80).
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L’effet de la QPC sur le législateur fait ici référence aux décisions QPC qui ont abouti à une
non-conformité partielle ou totale de la disposition législative contestée : dans quel délai le
législateur est-il intervenu ? Sous quelle forme ou selon quelles modalités ? Ce sont les
questions auxquelles nous nous proposons de répondre.
Pour autant, il ne faut pas négliger l’effet sur le législateur et les justiciables des décisions
QPC qui aboutissent à une déclaration de conformité à la Constitution de la disposition
contestée. En matière d’environnement, on peut citer l’exemple de la décision n° 2018-698
QPC du 6 avril 2018 Syndicat secondaire Le Signal, dans laquelle le Conseil constitutionnel a
considéré que l’exclusion du risque « recul du trait de côte / érosion dunaire » de la procédure
d’expropriation pour risque naturel majeur (art. L. 561-1 du code de l’environnement) ne
méconnaît ni le principe d’égalité devant la loi ni le droit de propriété. Compte tenu de cette
déclaration de conformité, le Sénat a d’abord réagi en adoptant en première lecture, le 16 mai
2018, par 335 voix pour et 1 voix contre, une proposition de loi visant à instaurer un régime
transitoire d'indemnisation pour les interdictions d'habitation résultant d'un risque de recul du
trait de côte (Texte no 948 transmis à l'Assemblée nationale le 16 mai 2018). Pour mettre fin à
la polémique engendrée par la situation de l’immeuble Le Signal, construit en 1967 sur le littoral
aquitain, une disposition a finalement été insérée lors de l’examen de la loi de finances pour
2019 (L. 2018-1317), disposition visant à instaurer un régime transitoire d'indemnisation pour
les interdictions d'habitation résultant d'un risque de recul du trait de côte. Les débats
soulignent que cette disposition n’a aucune vocation à être étendue à d’autres cas
hypothétiquement similaires.
Concernant les modalités d’intervention du législateur suite à une décision QPC de nonconformité, ce sont majoritairement des ordonnances qui ont permis de modifier les
dispositions législatives jugées inconstitutionnelles (Ordonnance n° 2012-1218 du 2 novembre
2012 portant réforme pénale en matière maritime, ordonnance 2013-714 du 5 août 2013 relative
à la mise en œuvre du principe de participation du public défini à l'article 7 de la Charte de
l'environnement, ordonnance 2016-1060 du 3 août 2016 portant réforme des procédures
destinées à assurer l'information et la participation du public à l'élaboration de certaines
décisions susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement). Le législateur a également
utilisé une procédure d’urgence (Loi 2012-1460 du 27 déc. 2012 relative à la mise en œuvre
du principe de participation) suite aux décisions QPC 2011-183/184 du 14 oct. 2011 et 2012262 du 13 juill. 2012 pour faire adopter la loi348. Cette manière de corriger l’inconstitutionnalité
peut surprendre dans la mesure où la plupart des censures ont été prononcées sur le fondement
d’une violation de l’article 7 de la Charte, qui consacre précisément le droit de participer aux
348

V. communiqué de presse du conseil des ministres du 3 octobre 2012 : « Le projet de loi a pour objet de tirer
les conséquences de [la] jurisprudence du Conseil constitutionnel et de donner à l'article 7 de la Charte de
l'environnement toute sa portée, afin de permettre aux citoyens de s'impliquer, de façon concrète et utile, dans le
processus d'élaboration des décisions publiques ayant un impact sur l'environnement. Il modifie notamment
l'article L. 120-1 du code de l'environnement, qui, lorsqu’il n’existe pas de procédure spéciale, organise la
participation du public en matière de décisions réglementaires de l’Etat et de ses établissements publics (…). Du
fait des délais impartis par le Conseil constitutionnel et de la nécessité de mener une réflexion approfondie sur
cette question avec l’ensemble des acteurs concernés, afin d’appliquer pleinement le principe constitutionnel de
participation sans rendre excessivement complexes les procédures, le projet de loi prévoit d’autoriser le
Gouvernement à prendre par ordonnance les dispositions nécessaires avant le 1er septembre 2013 ». Le texte a
été adopté par le Sénat en première lecture le 6 novembre 2012, par l’Assemblée nationale le 21 novembre 2012,
puis en CMP par le Sénat le 5 décembre 2012 et en CMP par l’Assemble nationale le 13 décembre 2012.

décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement. L’utilisation massive des
ordonnances en matière d’environnement, au-delà de la QPC349, ne permet évidemment pas aux
représentants de la nation de s’exprimer sur le texte, ce que la doctrine a déjà plusieurs fois
critiqué s’agissant de dispositions relatives à la démocratie environnementale350. Cette voie peut
également être mal vécue par le Parlement, qui se trouve « dessaisi » alors que c’est en quelque
sorte « sa loi » qui a été censurée.
Au-delà de la manière dont le législateur a réagi, et concernant les censures prononcées sur le
fondement de l’article 7, les acteurs interrogés dans le cadre de la recherche (cf. annexe 3)
s’accordent à distinguer deux temps de la QPC en matière d’environnement. Le premier
temps (2010-2014) correspond au « nettoyage » de normes juridiques anciennes (antérieures à
la Charte) et le second temps à un « tarissement » de l’utilisation de la QPC (depuis 2015). Le
tableau ci-dessus l’atteste : 12 décisions QPC prononcées entre 2010 et 2014 (dont 10 sur le
fondement de l’article 7) et 5 seulement depuis 2015. Le premier temps est qualifié de
« fécond » par les acteurs, le nettoyage ayant permis d’accélérer la mise en conformité du corps
législatif antérieur à 2005-2008 à la Constitution et donc d’améliorer la sécurité juridique. Ce
premier temps a également permis de préciser certains termes de la Charte de
l’environnement (celle de « décisions publiques » ayant une « incidence sur
l’environnement »), ainsi que la portée de la Charte. Pour les acteurs institutionnels, la
réparation des normes a pu, enfin, concerner des normes « jumelles », pouvant être traitées par
anticipation (v. par ex. la modification « anticipée » par la loi Grenelle II du 12 juillet 2010 de
l’article L. 211-3 du code de l’environnement relatif à la protection des aires d’alimentation des
captages, disposition censurée dans sa rédaction antérieure à la loi Grenelle lors de la décision
QPC 2012-270 du 27 juillet 2012). S’agissant de la seconde période, elle sera évoquée infra.
Si la correction des normes inconstitutionnelles peut concerner des normes « jumelles »,
phénomène perçu comme un effet indirect de l’introduction de la QPC, elle peut aussi intervenir
de manière préventive. On constate en effet que le législateur anticipe parfois la censure, la
disposition législative faisant l’objet de critiques du point de vue d’un droit ou d’une liberté
constitutionnellement protégée. On peut citer ici l’article 111 de la loi n° 2017-86 du 27 janvier
2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté, qui avait introduit à l’article L. 600-13 du code de
l’urbanisme la caducité de la requête en cas de non production des pièces nécessaires au
jugement dans un délai de 3 mois. Cette disposition a été abrogée par la loi 2018-1021 du 23
novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique dite loi
« ELAN » (article 80), suite au rapport Mauguë351. Ce dernier relevait en effet qu’un tel article
avait « un caractère peu lisible » (qu’est-ce que la caducité d’une requête ?) et « peu
praticable »352. Considérant qu’une telle disposition constituait une atteinte disproportionnée au
droit à un recours effectif, le Conseil constitutionnel a en effet censuré l’article L. 600-13 du
code de l’urbanisme dans sa rédaction issue de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à
Dans le domaine de l’environnement, ont été adoptées 71 ordonnances en 2015, 88 en 2016, 74 en 2017 et 29
en 2018.
350
PRIEUR M. et al. (BETAILLE J., COHENDET M.-A., DELZANGLES H., MAKOWIAK J., STEICHEN P.),
Droit de l’environnement, 8ème éd., Précis, Dalloz, 2019, p. 65. V. également BADRE M., LABAT B., « L’usage
des ordonnances et du 49-3 dans le cadre de la loi Macron ne répond pas aux enjeux environnementaux », Dr.
envir. n° 235, juin 2015, p. 202.
351
Propositions pour un contentieux des autorisations d’urbanisme plus rapide et plus efficace, Rapport au ministre
de la cohésion des territoires, janvier 2018 p. 18.
352
Rapport précité, p. 18. Cité dans le commentaire officiel de la décision par le Conseil constitutionnel, p. 9.
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l’égalité et à la citoyenneté (décision QPC 2019-777 du 19 avril 2019). Après avoir relevé que
les dispositions contestées avaient été abrogées au 1er janvier 2019 par la loi du 23 novembre
2018 précitée, le Conseil a jugé que la déclaration d’inconstitutionnalité était applicable à toutes
les affaires non jugées définitivement à la date de la publication de la décision.
Evidemment le plus souvent, le législateur se trouve contraint de modifier, postérieurement à
la censure du Conseil constitutionnel, la disposition législative déclarée
inconstitutionnelle. Au vue de l’analyse systématique des effets des décisions QPC figurant
dans le tableau ci-dessus et des interviews réalisées auprès des acteurs de la QPC, plusieurs
« postures » se dégagent.
En matière d’environnement, le bilan des QPC est d’abord marqué, comme on l’a vu, par
l’invocation fréquente de l’article 7 de la Charte de l’environnement, qui a conduit le Conseil
constitutionnel à prononcer la plupart des censures : 11 censures ont ainsi été prononcées sur
ce fondement, dont 8 avec modulation des effets de la décision). La réaction du législateur a
consisté, comme on l’a vu, à réagir en deux temps (correspondant aux deux délais fixés par le
Conseil constitutionnel pour intervenir). Il a précisé les modalités de la participation du public
aux décisions de l’Etat, des établissements publics et des autorités administratives
indépendantes (loi 2012-1460 du 27 déc. 2012 relative à la mise en œuvre du principe de
participation du public défini à l’article 7 de la Charte de l’environnement), cette loi habilitant
le gouvernement à prendre une ordonnance pour préciser les modalités de la participation du
public aux décisions individuelles et aux décisions des collectivités territoriales (Ordonnance
2013-714 du 5 août 2013 relative à la mise en œuvre du principe de participation du public
défini à l'article 7 de la Charte de l'environnement). La doctrine a pu considérer, à cet égard,
que « le législateur ne [pouvait] mieux faire. La tâche [étant] complexe »353. Agathe Van Lang
considère aussi que « la loi de 2012 accomplit l’exploit de bâtir - à partir du squelette de l’article
7 – les décisions QPC n’ayant pas défini la consistance du droit de participer – un organisme
fonctionnel, doté des principaux attributs du modèle délibératif »354.
On peut toutefois souligner l’extrême complexité du droit positif en la matière ainsi que son
instabilité, une nouvelle ordonnance étant intervenue dès 2016 (ordonnance n° 2016-1060 du
3 août 2016) portant réforme des procédures destinées à assurer l'information et la participation
du public à l'élaboration de certaines décisions susceptibles d'avoir une incidence sur
l'environnement. Pourtant, la loi d’habilitation du 6 août 2015 dite loi Macron (loi n° 2015990), visait, entre autres, à « réformer les procédures destinées à assurer l’information et la
participation du public (…) afin de les moderniser et de les simplifier, de mieux garantir leur
conformité aux exigences constitutionnelles (…) ». Si certaines clarifications ont été apportées,
notamment quant à la temporalité des différentes procédures de participation du public, le
résultat est loin d’être atteint en termes de simplification, d’accessibilité et d’intelligibilité du
droit, qu’il s’agisse de l’articulation entre régime supplétif de participation du public (articles
L. 123-19-1 et L. 123-19-2 du code de l’environnement) et régimes spécifiques, de la distinction
entre le champ de l’enquête publique, de la participation du public pour les plans, programmes
et projets non soumis à enquête publique et de la participation du public « hors procédures
R. LEOST, « Les décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement au sens de l’article 7 de la
Charte de l’environnement », Droit de l’environnement, n° 211, avril 2013, p. 135.
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particulières » ou encore de l’articulation des champs respectifs de l’évaluation
environnementale et de la participation du public. Pour autant, du strict point de vue de
l’interprétation de l’article 7 de la Charte dans le cadre de la QPC, on ne saurait dire que le
législateur ne se soit pas conformé à la jurisprudence du Conseil constitutionnel.
Ratifiée le 3 mars 2018, l’ordonnance de 2016 doit d’ores et déjà faire l’objet d’un bilan de son
application, la ministre de la Transition écologique ayant confié au CGEDD355, par courrier du
18 septembre 2019, la mission d’établir un tel rapport (dans un délai de 5 mois). Ce dernier doit
notamment évaluer le recours des porteurs de projets aux procédures de participation du public
organisées en amont et en aval, leur coût, l’effectivité de la participation du public et les
délais de réalisation des projets faisant l’objet de telles procédures, et proposer
d’éventuelles mesures correctives. S’il est louable d’évaluer l’effectivité de la réforme du
dialogue environnemental, le délai dans lequel intervient cette évaluation est extrêmement
rapproché de la mise en œuvre de la réforme et conforte le sentiment d’instabilité du droit en la
matière.
Il arrive enfin que le législateur n’intervienne pas suite à une décision QPC ou intervienne bien
au-delà de la date fixée par le Conseil constitutionnel. Ainsi l’absence de procédure de
participation du public pour le déclassement des sites, sanctionnée dans la décision QPC n°
2012-283 du 23 novembre 2012 pour méconnaissance de l’article 7 de la Charte de
l’environnement, devait être corrigée au 1er septembre 2013 (le Conseil constitutionnel ayant
différé les effets de l’abrogation à cette date). Or le législateur n’est intervenu qu’en 2016, lors
de l’adoption de la loi 2016-1087 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des
paysages. Ce n’est donc que trois ans après la décision QPC que l’article L. 341-13 a été
modifié, et prévoit désormais l’organisation d’une enquête publique en cas de déclassement
d’un site, sauf lorsque le déclassement est justifié par la disparition totale de l’objet de la
protection, où les dispositions (supplétives) de l’article L. 123-19-1 sont alors mises en œuvre.
Pour les requérants et pour certaines juridictions (cf. annexe 3), l’absence de réactivité du
législateur suite à une décision QPC est critiquée tout comme l’absence de cadre pour un
débat organisé avec le Ministère de la transition écologique, concrètement en charge de la
« réparation » des textes.
Le législateur peut aussi procéder en plusieurs étapes, rendant parfois extrêmement ardue
la compréhension des évolutions du droit applicable suite à une décision QPC. Il en est ainsi
des effets de la décision QPC 2014-395 du 7 mai 2014 relative aux Schémas Régionaux du
Climat, de l’Air et de l’Energie (SRCAE). Dans cette décision, le Conseil constitutionnel a jugé
« qu’en fixant la durée minimale pendant laquelle ce schéma est mis à la disposition du public
et en déterminant la forme de cette mise à disposition, qui doit être faite notamment par voie
électronique, le législateur s’est borné à prévoir le principe de la participation du public sans
préciser "les conditions et les limites" dans lesquelles doit s’exercer (ce) droit (… » (cons. 11).
Le Conseil rappelle également que le législateur ne peut se contenter de fixer le principe de la
participation du public en renvoyant au décret le soin d’en fixer les modalités (ce que faisait
l’article L. 222-3). Est ainsi abrogée la première phrase de l’article L. 222-2 (qui prévoyait une
simple « mise à disposition du public », « pendant une durée minimale d’un mois », « sous des
formes notamment électroniques »), avec effet différé au 1er janvier 2015.
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Or, du 1er janvier 2015 au 17 août 2015, le législateur n’est pas intervenu : cela signifie
concrètement qu’à compter de l’abrogation de la disposition spécifique de mise à disposition
du public prévue pour les SRCAE, c’est le régime supplétif de l’article L. 120-1 qui s’appliquait
(le renvoi aux dispositions réglementaires restant inchangé à l’article L. 222-3). A compter du
19 août 2015, entre en vigueur la loi 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition
écologique pour la croissance verte, qui ne modifie pas le régime de participation du public
pour les SRCAE. En revanche, la loi 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation
territoriale de la République prévoit l’intégration de schémas sectoriels (tels que les SRCAE)
dans les nouveaux Schémas Régionaux d’Aménagement, de développement durable et d’égalité
des territoires (SRADDET). Cette même loi (article 13) renvoie à une ordonnance le soin de
prendre les mesures de nature législative propres à procéder aux coordinations rendues
nécessaires par une telle absorption. L’ordonnance 2016-1028 est intervenue le 27 juillet 2016
et modifie en conséquence les articles L. 222-1 à -3 du code de l’environnement. Surtout, le
régime de la participation du public doit désormais être recherchée dans le Code général des
collectivités territoriales (article L. 4251-6), qui prévoit l’organisation d’une enquête publique
« dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement ».
Dans une telle hypothèse, il faut bien admettre que les conséquences de la QPC sur le législateur
sont peu intelligibles.
A l’inverse, certaines dispositions législatives semblent tirer pleinement et plus clairement
les conséquences de la décision QPC. On peut citer la décision QPC 2017-675 du 24 novembre
2017 sur l’autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires356. Etait en cause l’absence de
séparation, au sein de l’Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires, entre d’une part les
fonctions de poursuite des éventuels manquements (confiées au président de l’Autorité) et les
fonctions de jugement de ces mêmes manquements (le président étant également membre de la
formation de jugement). Le Conseil constitutionnel a logiquement estimé que les dispositions
contestées (articles L. 6361-14 du Code des transports, alinéa 2, alinéas 5 à 9) méconnaissaient
le principe d’impartialité découlant de l’article 16 de la DDHC, avec modulation des effets de
l’abrogation au 30 juin 2018. Le législateur est intervenu par l’adoption de la loi n° 2018-699
du 3 août 2018, dont l’objet était plus large que la correction de l’inconstitutionnalité (loi visant
à garantir la présence des parlementaires dans certains organismes extérieurs au Parlement et à
simplifier les modalités de leur nomination). L’article 85 de la loi procède à une réécriture
complète de l’article L. 6361-14 du Code de transports, afin d’assurer une séparation des
fonctions de poursuite des éventuels manquements et des fonctions de jugement au sein de
l’autorité administrative indépendante visée par la QPC.
Enfin, les entretiens conduits auprès des acteurs mettent en lumière un autre effet possible des
QPC sur le législateur. Par principe, le Conseil constitutionnel ne peut indiquer au législateur
comment « réparer » la norme. Toutefois la pratique des effets différés des décisions QPC est
reconnue pour sa portée au minimum « pédagogique ». Surtout, pour certains acteurs, le
Conseil constitutionnel encadre en réalité fortement, dans certaines hypothèses,
l’intervention du législateur, au point que la formule selon laquelle le Conseil « tient la
gomme, pas le crayon » se trouve parfois remise en question, le Conseil « tenant la gomme » et
« ayant un doigt sur le crayon ». La QPC 2010-10 du 2 juillet 2010 est à cet égard souvent citée.
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Le Conseil constitutionnel, après avoir jugé que la disposition contestée était contraire à la
Constitution et plus particulièrement au principe d’indépendance des juridictions (ici le tribunal
maritime commercial), indique qu’à compter de la date de publication de la présente décision,
« pour exercer la compétence que leur reconnaît le code disciplinaire et pénal de la marine
marchande, les tribunaux maritimes commerciaux siégeront dans la composition des
juridictions pénales de droit commun ». C’est finalement la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011
de simplification et d’amélioration de la qualité du droit qui habilite le gouvernement à
réformer, par voie d’ordonnance, le droit pénal maritime. Celle-ci intervient le 2 novembre
2012 (ordonnance 2012-1218) et, conformément à la décision QPC précitée, modifie
notamment la composition des tribunaux maritimes, en accroissant la part des magistrats
professionnels357.
Un tel débat quant au rôle du Conseil constitutionnel à l’égard du législateur existe en réalité
depuis les origines de la procédure QPC, certains estimant que « le législateur ne se rebelle que
rarement », tandis que d’autres considèrent que le législateur n’apprécie guère « qu’on lui dicte
sa loi ». A l’appui de cette seconde affirmation, l’idée d’une procédure nouvelle permettant au
Parlement de passer outre une décision du Conseil constitutionnel est d’ailleurs régulièrement
à l’étude au niveau de la représentation nationale. De même, l’importance du Secrétaire général
du Gouvernement dans la procédure QPC, qui vient défendre au nom du Parlement un texte
législatif, est discutée. Le rapporteur de la loi serait en effet plus légitime à le faire.

Après une première période qualifiée de « féconde » en matière environnementale par les
acteurs de la QPC, la seconde est marquée par un certain tarissement dans l’utilisation de la
procédure, alors qualifiée péjorativement de « procédure balai ». D’autres principes ou
objectifs à valeur constitutionnelle que ceux contenus dans la Charte de l’environnement
semblent mobilisés depuis 2015, notamment l’objectif d’intelligibilité de la loi ou encore le
droit à un recours effectif.
Les explications quant à ce tarissement divergent selon les personnes interrogées, allant
d’un point de vue optimiste à un point de vue plus pessimiste. Selon le premier, les
inconstitutionnalités auraient été traitées et la culture constitutionnelle mieux appréhendée par
le législateur ; selon le second, « la Charte de l’environnement aurait produit l’essentiel de ses
effets », « les avocats n’ont plus d’imagination » et le « Conseil constitutionnel ne surprend
plus ». Face à des effets jugées trop indirects sur les situations à l’origine du dossier, la
comparaison entre mécanisme d’inconstitutionnalité par la QPC et mécanisme
d’inconventionnalité ressurgit souvent, les requérants privilégiant alors le second.
Enfin, de manière relativement paradoxale, certains acteurs relèvent finalement « l’absence de
réactivité du législateur », alors que le tableau récapitulatif ci-dessus montre que celui-ci
intervient, généralement dans les délais fixés par le Conseil constitutionnel. Seules les modalités
ou les formes de son intervention peuvent à notre sens être critiquées dans un domaine tel que
celui de la protection de l’environnement : absence d’adéquation entre la forme (ordonnance)
357
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et le fond (mise en œuvre du droit à la participation du public en matière d’environnement) ;
absence de clarté des dispositions législatives adoptées suite aux décisions QPC en matière de
participation ; instabilité du droit applicable et insécurité juridique.
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CONCLUSION DU RAPPORT

1. Principaux résultats de la recherche
- L’invocabilité des normes constitutionnelles dans le cadre de la QPC en matière
d’environnement
Dans le domaine de l’environnement comme dans tout autre, l’invocabilité des normes
constitutionnelles est déterminante pour l’effet utile de la question prioritaire de
constitutionnalité puisqu’elle conditionne la possibilité de se prévaloir de la protection offerte
par ces dispositions constitutionnelles. Un état des lieux des normes invocables en QPC dans le
domaine de l’environnement a d’abord été dressé. Une première intuition s’est vérifiée : les
dispositions de la Charte de l’environnement sont largement invoquées par les requérants dans
le cadre de la QPC, ce qui a permis au Conseil constitutionnel de préciser, dès les premières
années de la mise en œuvre de la QPC, les dispositions de la Charte relevant de la catégorie des
« droits et libertés que la Constitution garantit ». A cet égard, toutes les dispositions de la Charte
ne sont pas appréhendées de manière identique et quatre hypothèses peuvent être distinguées.
Tout d’abord, certaines dispositions sont invocables et ne semblent a priori pas poser de
difficultés particulières : il s’agit des articles 1 à 4 de la Charte et de l’article 7, disposition la
plus fréquemment invoquée dans son volet « participation ». Toutefois, la question demeure
quant à la possibilité d’invoquer les articles 1 à 4 indépendamment les uns des autres (ceux-ci
étant le plus souvent invoqués ensemble), les auteurs de la recherche plaidant pour une réponse
affirmative358. En effet, les articles 2 à 4 contiennent des devoirs ou obligations qui ne sont
finalement que le volet substantiel du droit à l’environnement. Ensuite, le Conseil
constitutionnel a parfois considéré que des dispositions de la Charte n’étaient pas invocables
dans le cadre de la QPC : ainsi des alinéas précédant la Charte et, « en tant que tel », de l’article
6 de la Charte, les décisions QPC 2012-283359 et 2014-394360 semblant admettre à l’égard de
l’article 6 une invocabilité conditionnée. Enfin, certaines dispositions de la Charte n’ont jamais
été invoquées dans le cadre de la QPC, et le Conseil constitutionnel ne s’est donc pas prononcé
sur leur invocabilité. Il s’agit des articles 8 à 10 de la Charte, qui ne semblent pas constituer des
« droits ou libertés » que la Constitution garantit. Néanmoins, leur invocabilité conditionnée,
c’est-à-dire à l’appui d’un autre droit invocable, ne peut pas être exclue. Reste le cas particulier
de l’article 5 relatif au principe de précaution. Le Conseil constitutionnel a jugé, s’agissant de
la loi interdisant les gaz de schiste, qu’« est en tout état de cause inopérant le grief tiré de ce
que l'interdiction pérenne du recours à tout procédé de fracturation hydraulique de la roche
pour l'exploration et l'exploitation des mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux méconnaîtrait
le principe de précaution »361. Il a ainsi considéré que les dispositions législatives contestées
V. pour l’invocation autonome de l’article 1er de la Charte dans le cadre du contrôle a priori : Cons. const.,
déc. n° 2019-794 DC du 20 décembre 2019, Loi d’orientation des mobilités
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360
Cons. const. déc. n° 2014-394 QPC du 7 mai 2014, Société Casuca
361
Cons. const. déc. n° 2013-346 QPC du 11 octobre 2013, Société Schuepbach Energy LLC, cons. 20.
358

138

mettaient en œuvre l’obligation de prévention découlant de l’article 3 de la Charte et non le
principe de précaution362. Le Conseil a ainsi évité de répondre à la question de l’invocabilité en
QPC du principe de précaution. S’agissant d’un sujet sensible au plan politique, le Conseil
constitutionnel a souhaité, du moins selon le commentaire officiel de la décision363, réserver la
question de l’invocabilité en QPC de l’article 5 de la Charte de l’environnement. Dès lors, la
question de la qualification du principe de précaution au regard de la catégorie juridique des
« droits et libertés que la Constitution garantit » demeure ouverte. Le rapport revient sur les
difficultés d’interprétation que révèle cette décision et propose des arguments justifiant
l’invocabilité du principe de précaution : ce dernier pourrait être invoqué soit à l’appui du droit
à l’environnement de l’article 1er de la Charte, soit en tant que tel dans la mesure où il peut
parfaitement, comme d’autres « principes » du bloc de constitutionnalité, être considéré comme
un droit que la Constitution garantit.
Une seconde intuition a pu être vérifiée : d’autres dispositions que celles contenues dans la
Charte sont invocables dans le cadre des QPC en matière d’environnement. Ici la DDHC est
privilégiée (articles 2, 4, 6, 11, 13, 16 et 17). Peuvent également être mentionnés les articles 34
et 72 de la Constitution ainsi que certains OVC (clarté et intelligibilité de la loi, sauvegarde de
l’ordre public). Si peu de doutes existaient quant à leur invocabilité dans le cadre d’une QPC,
les dispositions de la DDHC sont souvent utilisées pour contester des lois protectrices de
l’environnement. S’agissant du Préambule de la Constitution de 1946, dont certaines
dispositions entretiennent un lien avec la protection de l’environnement (alinéa 11 garantissant
à tous la protection de la santé, principe de dignité de la personne humaine), il n’a encore jamais
été invoqué par les requérants en matière environnementale. Quant aux normes internationales
et européennes, dont l’importance a été soulignée en matière d’environnement en ce qu’elles
consacrent des droits et libertés fondamentaux (CEDH, Aarhus, TFUE …), il apparaît qu’elles
sont très souvent utilisées à l’appui de l’argumentation des parties dans le cadre de la QPC alors
même qu’elles ne sont pas invocables. Il existe néanmoins des indices permettant de penser que
le Conseil constitutionnel n’est pas insensible à l’influence de telles normes.
En outre, l’analyse des décisions de non-renvoi rendues tant par le Conseil d’Etat que par la
Cour de cassation a permis de montrer en quoi la détermination de l’invocabilité d’une norme
constitutionnelle joue dès la phase de filtrage. Ainsi, l'absence d'invocabilité d'une norme, telle
qu'appréciée par les juridictions suprêmes, est susceptible de bloquer la transmission d'une QPC
au Conseil constitutionnel et de limiter ainsi sa capacité à se prononcer sur certaines questions.
Inversement, l'analyse des décisions de non-renvoi montre aussi comment l’appréciation de
l’invocabilité d'une norme par le Conseil constitutionnel lui-même (par exemple l'article 6 de
la Charte de l'environnement) peut influer sur la jurisprudence des juridictions suprêmes, et son
évolution.
En ce sens, v. Agnès Roblot-Troizier, « Les clairs-obscurs de l’invocabilité de la Charte de l’environnement »,
AJDA, 2015, p. 493.
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Enfin, il ne faut pas négliger le rôle des requérants dans la promotion de l’invocabilité des
normes, étant en mesure de développer des argumentations juridiques sur lesquels le Conseil,
et même les juridictions en charge du filtrage, pourraient s’appuyer. L’analyse des mémoires
soumis par France Nature Environnement (que ce soit en tant que requérant ou partie
intervenante), comme les entretiens réalisés, tendent à conforter l’idée que l’instauration de la
QPC a constitué une opportunité pour les Associations de Protection de la Nature et de
l’Environnement (APNE) en particulier de construire leur propre argumentaire juridique sur la
constitutionnalité de dispositions législatives, ce qui a été vécu comme une avancée
significative. Son expérience364 en contentieux administratif notamment, mais également en
contentieux européen l’a préparée à devenir un requérant habituel de la juridiction
constitutionnelle dès l’introduction en 2010 de la QPC365. La procédure est reconnue pour sa
capacité à « faire poser des questions par de véritables acteurs du droit ». Plusieurs acteurs
estiment d’ailleurs que les dispositions de la Charte de l’environnement ont été insuffisamment,
voire mal portées devant le Conseil Constitutionnel entre 2005 et 2010, dans le cadre du
contrôle a priori. Or, à l’occasion des entretiens menés, certains acteurs ont déploré un certain
manque d’inventivité de la part des requérants pour mobiliser des dispositions
constitutionnelles au service de la protection de l’environnement (même s’il faut rappeler que
le Conseil constitutionnel peut relever des moyens d’office). L’examen des QPC soumises au
Conseil constitutionnel confirme le fondement privilégié de l’article 7 de la Charte de
l’environnement pour les actions QPC. En effet, en raison notamment de ressources tant
humaines que financières limitées, FNE a privilégié les recours QPC fondés sur l’article 7 de
la Charte de l’environnement, dans la mesure où la jurisprudence du Conseil montrait un accueil
favorable à ce type d’argumentation, et n’a pas perdu de temps à proposer des constructions
juridiques plus hasardeuses.
- Les techniques d’interprétation et de contrôle dans le cadre de la QPC en matière
d’environnement
L’analyse des décisions QPC en matière d’environnement révèle que les techniques
d’interprétation et de contrôle mobilisées par le Conseil constitutionnel ne présentent pas, ici,
de spécificité particulière. Le Conseil met notamment en œuvre le contrôle de proportionnalité,
et fait un usage de la technique d’interprétation conforme, « sauvant » des dispositions
législatives de la censure. Au-delà des hypothèses de contrôle sur le fondement de l’article 7 de
la Charte, les QPC en matière environnementale aboutissent le plus souvent à une déclaration
de conformité. Or, dans certaines décisions, cette conformité est conditionnée par une
interprétation conforme (8 décisions), que ce soit par des réserves neutralisantes, constructives
ou directives.
La mise en œuvre de ses techniques d’interprétation peut avoir des conséquences décisives sur
la portée du contrôle de constitutionnalité opéré dans le cadre des QPC en matière
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environnementale. Ce contrôle requiert en fait une double opération : l’interprétation du texte
constitutionnel et l’interprétation de la loi déférée.
Classiquement, lorsqu’il s’agit d’interpréter les normes constitutionnelles, le Conseil dispose
d’une marge d’interprétation importante. Ce pouvoir d’interprétation intervient dès le stade de
la détermination de la norme de référence. En effet, le Conseil ne se prive pas d’orienter l’issue
de sa décision du fait de sa maitrise des griefs constitutionnels soumis par les requérants. Il peut
tout d’abord considérer que les griefs invoqués « rejoignent en réalité » un autre grief sur lequel
il va s’appuyer pour censurer la disposition366. Il peut ensuite choisir de s’abstenir de vérifier
certains griefs, dans la mesure où l’un d’entre eux permet, « sans qu’il soit besoin d’examiner
les autres griefs », de conclure à l’inconstitutionnalité de la disposition législative contestée367.
Il faut par ailleurs relever que le Conseil constitutionnel tend à opérer une certaine sectorisation
des griefs examinés, présentant son raisonnement par blocs, avec d’un côté ceux relevant de la
contrariété aux dispositions de la Constitution, d’un autre ceux relevant de la contrariété à la
Charte et enfin ceux relevant du non-respect des dispositions de la DDHC. Une telle pratique
ne permet pas de recourir à la combinaison des normes de référence. De manière exceptionnelle,
il peut toutefois combiner les griefs lorsqu’il relève d’office l’incompétence négative et qu’il la
lit en combinaison avec un autre moyen soulevé par le requérant. Mais dans la plupart des cas,
le Conseil constitutionnel fait le choix de cloisonner les textes constitutionnels de référence.
Par conséquent, le Conseil n’est enclin à combiner des dispositions que lorsqu’elles
appartiennent au même texte, par exemple à la DDHC368. Dans aucune décision QPC relative à
l’environnement, le juge constitutionnel ne s’est aventuré à combiner des dispositions de la
Charte ou du Préambule de la Constitution de 1946 avec celles de la DDHC. En outre, même
lorsque le requérant l’invite à combiner une norme avec d’autres textes, il ne choisit qu’une
seule norme de référence369. Pourtant, dans la charte, tous les articles qui font suite à l’article
1er consacrant le droit de chacun à « vivre dans un environnement équilibré et respectueux de
la santé », n’existent que parce qu’ils sont intrinsèquement liés à cette première disposition. Il
faut en effet souligner l’interdépendance des droits environnementaux qui justifie qu’une
lecture globale de la Charte puisse être faite par le juge constitutionnel, pour y inclure également
son préambule qui permet d’éclairer utilement l’ensemble des droits et libertés garantis par ce
texte.
Par ailleurs, dans un nombre assez important de décisions portant sur un contentieux
environnemental, le Conseil constitutionnel a relevé d’office un moyen non soulevé par les
requérants ou non retenu par les juges du filtre. Lorsque le Conseil constitutionnel relève
d’office le moyen de l’incompétence négative du législateur, cela lui permet dans la plupart des
cas de conclure à l’inconstitutionnalité de la disposition contestée, permettant notamment de
garantir le respect du principe de participation du public.
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Cons. const., déc. n° 2011-182 QPC du 14 octobre 2011, M. Pierre T.
Cons. const., déc. n° 2012-270 QPC du 27 juillet 2012, Fédération départementale des syndicats d'exploitants
agricoles du Finistère
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Cons. const., déc. n° 2016-537 QPC du 22 avril 2016, Société Sofadig Exploitation
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Cons. const., déc. n° 2011-183 et 184 QPC du 14 octobre 2011, Association FNE, où ici l’association requérante
demandait au Conseil d’examiner les dispositions contestées conformément aux exigences constitutionnelles
posées par les articles 1er et 7 de la Charte de l'environnement. Le Conseil fait plutôt le choix de soulever
l’incompétence négative du législateur lue en combinant avec l’article 7 de la Charte seul.
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Toutefois, concernant la détermination de la signification des droits constitutionnels,
spécialement ceux issus de la Charte de l’environnement, le Conseil constitutionnel apparaît en
retrait. Ainsi, du point de vue des associations, et spécialement de France Nature
Environnement, le Conseil constitutionnel n’a pas toujours fait suffisamment usage de son
pouvoir d’interprétation des normes constitutionnelles de référence. Par exemple, dans sa
décision QPC du 23 novembre 2012370, le Conseil constitutionnel n’a pas saisi l’opportunité de
préciser les modalités de la participation du public, alors que les griefs présentés par les
associations requérantes l’y invitaient.
Assurer la protection des droits fondamentaux environnementaux reconnus par la Charte de
l’environnement, implique, si l’on souhaite leur conférer davantage d’effets, de faire évoluer la
méthode d’interprétation du juge constitutionnel. En effet, le bilan de l’interprétation de la
Charte de l’environnement reste, pratiquement 15 ans après son entrée en vigueur, relativement
contrasté. Pour cela, le juge constitutionnel pourrait s’inspirer des méthodes utilisées par les
juges européens, par exemple celles de la Cour de justice de l’Union européenne. En effet, cette
dernière a de longue date pris le parti de conférer au droit de l’Union tout son effet utile,
notamment en effectuant une interprétation téléologique des textes, c’est-à-dire à la lumière de
leurs finalités. Appliquée au droit de l’environnement, cette méthode produit des résultats
importants, que ce soit en matière de protection de la nature, de droits procéduraux
environnementaux ou encore à l’égard du principe de précaution, sans pour autant s’avérer
déséquilibrée.
Le Conseil constitutionnel ne dispose pas d’un pouvoir aussi étendu d’interprétation des
dispositions législatives soumises à son contrôle. Il est conduit à procéder à une telle
interprétation lorsqu’il s’agit à la demande des requérants de contrôler l’interprétation faite par
les juridictions ordinaires de la disposition législative déférée, d’éclairer le sens d’une
disposition législative qui est à l’origine destinée à assurer la transposition d’une directive
européenne, ou de déterminer la portée de la loi en ce qu’elle conditionne elle-même
l’applicabilité des normes constitutionnelles. Surtout, l’interprétation de la disposition
législative déférée au Conseil constitutionnel peut conditionner la signification attribuée à
certaines notions autonomes contenues dans les normes constitutionnelles de référence, telle
que la notion de « décision publique ayant une incidence sur l’environnement » qui gouverne
l’applicabilité de l’article 7 de la Charte de l’environnement imposant la participation du public
à la prise de décision371. Une interprétation restrictive de la notion peut alors aboutir à rendre
inopérante l’application de la disposition372, ou au moins à limiter sa portée réelle.
En outre, la motivation souvent trop elliptique des décisions du Conseil constitutionnel apparaît
comme autant d’opportunités manquées pour préciser à la fois le sens des dispositions
constitutionnelles, et la portée des dispositions législatives. La pratique des motivations
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Cons. const., déc. n° 2012-283 QPC du 23 novembre 2012, M. Antoine de M
Cons. const.,déc. n° 2014-395 QPC du 7 mai 2014, Fédération environnement durable et autres, v. aussi Cons.
const., déc. n° 2014-396 QPC du 23 mai 2014, France Hydro Électricité, Cons. const., déc. n° 2016-595 QPC du
18 novembre 2016, Société Aprochim et autres.
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Cons. const., déc. n° 2012-282 QPC du 23 novembre 2012, Association France Nature Environnement et autre ;
Cons. const., déc. n° 2013-308 QPC du 26 avril 2013, Association « Ensemble pour la planète » ; Cons. const.,
déc. n° 2013-316 QPC du 24 mai 2013, SCI Pascal et autre ; Cons. const., déc. n° 2013-317 QPC du 24 mai 2013,
Syndicat français de l'industrie cimentière et autre ; Cons. const., déc. n°2014-411 QPC du 9 septembre 2014,
Commune de Tarascon.
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laconiques a aussi été relevée, et ses conséquences critiquées, spécialement à l’occasion de
l’invocation de l’article 5 de la Charte (principe de précaution). Ainsi, la seule lecture de la
décision du 11 octobre 2013373 ne permet pas au lecteur de comprendre les raisons pour
lesquelles le moyen est considéré comme inopérant. Il faut alors se reporter au « commentaire »
de la décision, qui n’a aucune valeur juridique. De plus, le commentaire contient une erreur
d’interprétation du principe de précaution. Il mentionne que, dans cette décision, le Conseil
constitutionnel « a pris en considération le fait que l’interdiction du recours à tout procédé de
fracturation hydraulique de la roche pour l’exploration et l’exploitation des mines
d’hydrocarbures liquides ou gazeux est une interdiction pérenne. À ce titre, les dispositions
législatives contestées ne sont pas des dispositions prises par le législateur en application du
principe de précaution »374. Démarrant son raisonnement, non pas sur la norme de référence du
contrôle, mais sur la norme contrôlée, il considère que la loi prévoit une interdiction pérenne
pour en déduire l’inopérance du moyen. Autrement dit, il inverse le raisonnement syllogistique
classique375. Surtout, le Conseil aurait pu se fonder sur l’obligation de prévention (article 3
Charte de l’environnement) pour contrôler la norme contestée, soulevant le moyen d’office.
- Les effets de la QPC
Enfin, la recherche a porté sur l’analyse des effets de la QPC, qui s’entendent comme la capacité
de la QPC à la fois à évacuer de l’ordre juridique les normes législatives inconstitutionnelles
qui ont un impact sur l’environnement et à contribuer au renforcement de la protection de
l’environnement. Il convient aussi de garder à l’esprit la dimension subjective de l’appréciation
des effets de la QPC, qui fait alors appel à la perception des acteurs, dont l’analyse est ici
décisive : d’abord celle des requérants, mais aussi celle des acteurs institutionnels impliqués
dans la mise en œuvre de la QPC.
Tout d’abord, la mise en œuvre de la QPC en matière environnementale a contribué à expurger
l’ordre juridique de dispositions législatives contraires aux dispositions constitutionnelles, ce
qui est notamment révélé par les décisions prononçant la censure de dispositions législatives.
Toutefois, ce propos doit être tempéré par deux aspects. D’une part, le nombre de décisions
aboutissant à une censure est relativement limité par rapport aux décisions de conformité.
D’autre part, une décision de censure intervenant en matière environnementale ne va pas
forcément dans le sens de la promotion de la protection de l’environnement. En effet, certaines
QPC, portées par des requérants qui recherchaient la protection d’autres intérêts que celle de
l’environnement, ont abouti à faire censurer des dispositions législatives protectrices. Certains
requérants utilisent la QPC pour faire sécuriser un texte à leur profit, sans enjeu réel actuel. Ce
phénomène est parfois qualifié de « procédure verrou ». Cette pratique ne semble pas opérer
dans le monde des associations de protection de l’environnement, faute de moyens, mais est
ressentie comme présente dans le milieu des entreprises, et reconnue comme avant tout
utilitariste. C’est le cas de l’utilisation détournée des dispositions de la Charte, par exemple en
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Cons. const. déc. n° 2013-346 QPC du 11 octobre 2013, Société Schuepbach Energy LLC.
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constitutionnel :
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invoquant le principe de participation pour obtenir l’annulation de dispositions législatives
protectrices de l’environnement. Il apparaît que cette stratégie est particulièrement utilisée par
les industriels. Le recours en excès de pouvoir devient alors un instrument pour actionner le
contentieux à la QPC, et ainsi empêcher toute contestation d’une loi bénéficiant à certains
intérêts particuliers.
En outre, l’analyse des effets doit également s’appuyer sur les décisions QPC de conformité.
Outre qu’elles peuvent traduire l’idée selon laquelle aucune exigence constitutionnelle n’est
mise en cause, elles ont aussi pour conséquence de neutraliser tout contrôle ultérieur (sauf
hypothèse du changement de circonstances, qui reste apprécié restrictivement376). Ainsi, la voie
de la QPC peut aussi être utilisée dans un sens contraire à la protection de l’environnement, et
ce d’autant plus que les normes invoquées par les requérants pouvaient être alors limitées, et
n’ont pas forcément permis un contrôle complet de la disposition législative. En outre, la
modulation des effets dans le temps des décisions QPC de censure, régulièrement mise en
œuvre en matière environnementale, en raison notamment du nombre de censures fondées sur
l’article 7 de la Charte et l’incompétence négative du législateur, peut aussi être considérée
comme affectant la capacité de la QPC à contribuer à la protection de l’environnement,
spécialement lorsque l’intervention du législateur s’est faite attendre.
La pratique de la modulation des effets dans le temps des décisions de non-conformité a aussi
eu des conséquences sur l’usage de la QPC par les requérants. L’ensemble des acteurs reconnait
un séquençage historique de l’utilisation et des effets de la QPC en matière d’environnement.
Un premier temps fécond consacré au « nettoyage juridique » de dispositions législatives
anciennes, et permettant de mettre à jour le corpus législatif antérieur à 2005-2008 et donc
d’augmenter la sécurité juridique. Ce premier temps est également reconnu comme ayant
permis la précision de la portée de la charte de l’environnement et la précision des termes de
son contenu. Il a concerné les années 2010-2014. Un second temps, qualifié de « tarissement »
est observé, et souvent regretté par les acteurs juridictionnels. Dans ce second temps, la
qualification « procédure balai » de la procédure QPC en matière d’environnement prend une
connotation péjorative. Face à l’absence d’évolution du droit constitutionnel de
l’environnement, d’autres principes constitutionnels sont alors mobilisés en matière
d’environnement, notamment le principe de clarté de la loi. Les explications sur ce tarissement
divergent, allant d’un point de vue optimiste (« les inconstitutionnalités ont été traitées, et la
culture constitutionnelle est mieux appréhendée par le législateur ») à des points de vue plus
pessimistes (« la charte de l’environnement a produit l’essentiel de ses effets, la procédure est
trop lourde et coûteuse pour une utilisation courante, les avocats n’ont plus d’imagination, le
Conseil Constitutionnel ne surprend plus »). Il apparait aussi que le manque d’effet de la
censure sur le dossier au fond freine les requérants, qui ont plutôt le sentiment pour certains
d’avoir « travaillé à la gloire du droit de l’environnement ».
Enfin, les effets de la QPC doivent aussi être appréciés du point de vue des acteurs
institutionnels. L’attention est logiquement portée d’abord sur le législateur. En cas de censure
d’une disposition législative, l’effectivité de la QPC implique la mise en conformité de l’ordre
juridique par la modification de la loi, voire par l’adoption d’un nouveau texte législatif. Par
principe, le Conseil constitutionnel ne peut indiquer au législateur comment « réparer » la
norme. Toutefois la pratique des effets différés des décisions QPC est reconnue pour sa portée
au minimum « pédagogique ». Surtout, le Conseil constitutionnel encadre en réalité fortement,
dans certaines hypothèses, l’intervention du législateur, au point que la formule selon laquelle
376
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le Conseil « tient la gomme, pas le crayon » se trouve parfois remise en question, le Conseil
« tenant la gomme » et « ayant un doigt sur le crayon »377. La mise en conformité peut impliquer
une réécriture ou une abrogation. Cette intervention est déterminante, spécialement au vu des
nombreuses censures fondées sur l’incompétence négative du législateur, et aux décisions de
modulation (11 censures ont ainsi été prononcées sur le fondement de l’article 7 de la Charte,
dont 8 avec modulation des effets de la décision) qui imposent une réaction rapide du législateur
afin de préserver l’intégrité des exigences constitutionnelles. Or, il arrive que le législateur
n’intervienne pas suite à une décision QPC ou intervienne bien au-delà de la date fixée par le
Conseil constitutionnel378. Pour les requérants et pour certaines juridictions, l’absence de
réactivité du législateur suite à une décision QPC est critiquée tout comme l’absence de cadre
pour un débat organisé avec le Ministère de la transition écologique, concrètement en charge
de la « réparation » des textes. En outre, l’intervention du législateur n’échappe pas à la
complexité. Faisant suite aux censures fondées sur l’article 7 de la Charte, la réaction du
législateur a consisté, à réagir en deux temps (correspondant aux deux délais fixés par le Conseil
constitutionnel pour intervenir), nourrissant une certaine complexité et instabilité. A l’inverse,
certaines dispositions législatives semblent tirer pleinement et plus clairement les conséquences
de la décision QPC379. Il a même pu arriver que le législateur soit intervenu avant la décision de
non-conformité, qui pouvait alors apparaître comme ayant des effets d’alerte sur le
législateur380. Enfin, la correction des normes inconstitutionnelles par le législateur peut
concerner des normes « jumelles », phénomène perçu comme un effet indirect de l’introduction
de la QPC. Elle peut aussi intervenir de manière préventive, le législateur anticipant parfois la
censure d’une
D’un point de vue formel, le législateur intervient souvent par la voie d’une ordonnance381, ou
a recours à la procédure d’urgence382, en faisant alors référence expressément à la décision QPC.
Une telle pratique ne permet évidemment pas aux représentants de la nation de s’exprimer sur
le texte, qui vise précisément à garantir la démocratie environnementale.
Cette attention portée à l’égard du législateur ne doit pas occulter l’examen des effets des QPC
sur le gouvernement. En effet, d’un point de vue pratique, c’est le gouvernement qui sera chargé
d’élaborer le projet de loi ou l’ordonnance faisant suite à la décision QPC. Le Ministère de
l’Ecologie a en particulier très vite organisé un service dédié au sein de sa Direction des Affaires
Juridiques, afin à la fois d’être en mesure de produire une défense, et de produire rapidement
une expertise juridique sur les effets des décisions QPC imposant une modification du droit.
Toutefois, il n’est pas prévu de cadre pour un débat organisé avec le Ministère en charge de la
« réparation » des textes.
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Cons. const., déc. n° 2010-10 QPC du 2 juillet 2010, Consorts C. et autres
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Cons. const., déc. n° 2017-675 QPC du 24 novembre 2017, Société Queen Air.
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2. Pistes de réflexion ouvertes
La recherche réalisée, riche de témoignages d’acteurs et d’analyses d’expériences étrangères, a
conduit à dégager un certain nombre de pistes de réflexion.
Les premières portent sur la question des normes invocables. Il subsiste un sentiment
d’exploitation insuffisante des dispositions constitutionnelles, et spécialement de la Charte de
l’environnement, dans un sens favorable à la protection de l’environnement. Les systèmes
belge, argentin et brésilien notamment comportent peu de dispositions constitutionnelles
dédiées à l’environnement, ce qui n’a pas empêché le développement d’une jurisprudence
constitutionnelle ouverte aux enjeux environnementaux, favorisé notamment par l’inclusion des
normes internationales au sein des normes de référence du contrôle de constitutionnalité383. Le
système français s’avère au contraire particulièrement riche, en raison de l’existence de la
Charte de l’environnement, mais l’apport de la QPC à la protection de l’environnement apparaît
encore limité. Néanmoins, certains articles de la DDHC pourraient être invoqués en faveur de
l’environnement, tels que l’article 2 ou l’article 4 de la DDHC. En outre, une atteinte à
l’environnement porte parfois atteinte à la substance d’un bien ou à son usage. Utiliser le droit
de propriété en faveur de l’environnement n’est donc pas inenvisageable et ce n’est d’ailleurs
pas inédit dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Par ailleurs, l’article 5 de la DDHC
pourrait être invoqué à l’avenir, en raison du développement du droit pénal de l’environnement.
De même, aucun élément du Préambule de la Constitution de 1946 n’a été invoqué en QPC
dans le domaine de l’environnement. Pourtant, certaines dispositions pourraient être utiles à la
protection de l’environnement, par exemple le principe de dignité de la personne humaine ou
le 11e alinéa qui implique la protection de la santé.
Suivant cette idée, les propositions de révision de la Constitution visant à introduire des
dispositions prenant en compte les enjeux environnementaux semblent revêtir un intérêt limité
(introduction d’une référence aux changements climatiques à l’article 34 de la Constitution, ou
dans l’article 1er de la Constitution notamment).
En outre, des innovations procédurales pourraient être envisagées. En raison de la spécificité
de la formulation des dispositions de la Charte de l’environnement, qui renvoient largement au
législateur pour leur mise en œuvre, l’exemple brésilien pourrait être inspirant pour introduire
une action directe en inconstitutionnalité par omission, qui permet de lutter contre l’inertie du
législateur.
Il faut souligner que les acteurs interrogés sont aussi en attente d’une grande décision du Conseil
Constitutionnel en QPC sur l’article 1 de la Charte, sur la confrontation du droit de l’homme à
l’environnement avec une grande liberté fondamentale (liberté d’entreprendre, liberté d’aller et
venir, liberté de communication par exemple), sur les articles 2, 3 et 4, comme sur les effets des
alinéas du préambule de la Charte et sur l’article 6.
Concernant l’interprétation des normes constitutionnelles en matière d’environnement,
plusieurs pistes – de nature différente – restent à explorer. Tout d’abord, celle d’une plus grande
ouverture vers les sources internationales et européennes et le droit comparé. Ensuite, une
interprétation plus dynamique des dispositions constitutionnelles (combinaison …), peut
Par exemple, la Cour constitutionnelle belge, dans l’arrêt n° 82/2017 du 22 juin 2017, a examiné la compatibilité
d’une loi ayant pour effet de reporter les échéances de sortie progressive de l’énergie nucléaire avec la Convention
d’Espoo, la Convention d’Aarhus, les directives « Oiseaux » et « Habitats ».
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permettre d’empêcher le législateur de porter atteinte au niveau de protection de
l’environnement. Enfin, la prise en compte du principe de non régression, qui n’implique pas
forcément de réviser la Constitution, est souhaitée. La non régression peut très bien s’imposer
au législateur, sans révision constitutionnelle, sur la seule base de décisions du Conseil
constitutionnel usant de son pouvoir d’interprétation dynamique. Le Conseil constitutionnel
pourrait déduire le principe de non régression en utilisant séparément ou de manière combinée
trois procédés : en partant uniquement de la Charte et en tirant les conséquences de la
reconnaissance du droit constitutionnel à l’environnement de l’art.1 (comme le font les juges
constitutionnels étrangers) ; en partant d’une lecture combinée des articles 1 et 2 de la Charte
de l’environnement avec les autres droits de l’homme définis par la Déclaration de 1789 et
complétés par le préambule de la Constitution de 1946, dont il résulte une obligation générale
« d’améliorer » et de « préserver » l’environnement ; en appliquant à l’environnement la limite
imposée au législateur en matière de droits fondamentaux de ne pas priver de garanties légales
les exigences constitutionnelles qui protègent l’environnement.
Enfin, l’analyse des effets de la QPC nourrit la réflexion sur les évolutions qui pourraient être
apportées, notamment afin de remédier au tarissement actuel de l’usage des QPC. Tout d’abord,
l’accessibilité de la QPC devrait être renforcée. De manière générale, la procédure QPC a été
progressivement appréciée comme une procédure « pour spécialistes ». Les requérants à
l’origine de QPC qui prospèrent sont presque toujours des personnes morales organisées,
disposant soit de compétences juridiques en interne susceptibles de construire une stratégie
juridique, soit d’avocats expérimentés dans la pratique du droit constitutionnel et
conventionnel, comme les avocats à la Cour ou au Conseil. La procédure étant juridiquement
plus complexe, autonome, coûteuse et sans effet systématique sur le contentieux au fond, le
sentiment est que seuls les requérants disposant de moyens juridiques et financiers solides ont
pu se spécialiser dans la pratique de la procédure. En outre, le respect du contradictoire devrait
être amélioré. Sont pointés le manque de transparence du déroulé de l’instruction du dossier en
interne au Conseil, l’absence de publication des notes informelles ou de certaines auditions
auprès du Secrétaire Général du Gouvernement. Plus globalement, le fait que ce dernier vienne
défendre au nom du Parlement un texte législatif est discuté, alors que le rapporteur de la loi
serait plus légitime à le faire. Enfin, le Conseil constitutionnel devrait œuvrer à motiver ses
décisions de manière moins elliptique, ce qui favoriserait non seulement l’accessibilité de sa
jurisprudence, mais aussi son appropriation par les requérants, et contribuerait sans doute à
l’affinement de la formulation des QPC.
Afin de conforter l’effectivité de la QPC, et d’obtenir une réaction plus rapide des pouvoirs
publics, devraient être renforcés les mécanismes et voies de contact, voire de coopération, entre
le Conseil constitutionnel, le Parlement et le Gouvernement, en accentuant la transparence de
ces relations, afin que le requérant, et tout citoyen, puisse connaître aisément les conséquences
d’un recours QPC.
D’un point de vue plus général, se pose la question de l’articulation des contrôles de
constitutionnalité a priori et a posteriori. L’absence de déclaration préalable de
constitutionnalité constitue en effet une condition de fond de la recevabilité d’une QPC ; par
conséquent, un contrôle a priori a pour effet de neutraliser tout contrôle ultérieur, il peut alors
être utilisé à dessein, afin d’exténuer par avance tout contrôle a posteriori.
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3. Dix ans de QPC en matière d’environnement : évolution ou révolution ?
Les acteurs interrogés reconnaissent unanimement l’apport de principe de la QPC en termes
d’amélioration des modalités du contrôle de constitutionnalité et son apport à la protection de
l’environnement, eu égard à l’adoption de la Charte constitutionnelle de l’environnement en
2005. La procédure est reconnue pour sa capacité à « faire poser des questions par de véritables
acteurs du droit de l’environnement ». L’intérêt est de pouvoir analyser la constitutionnalité
d’un texte sur la base des effets concrets de sa mise en œuvre. La plupart des craintes ressenties
au moment de l’introduction de la QPC ont été dissipées (nature du Conseil constitutionnel,
organisation des juridictions …). De ce premier point de vue, la QPC apparaît bien comme une
« petite révolution ».
Toutefois, la QPC en matière d’environnement reste qualifiée de « procédure pour
spécialistes », utilisée dans un cadre stratégique. A cet égard, il convient de distinguer les
stratégies des entreprises, que les acteurs perçoivent comme « décousues », se concentrant sur
les atteintes excessives que les dispositions environnementales sont susceptibles de porter aux
libertés économiques. A l’inverse, certaines associations de protection de l’environnement
apparaissent aux acteurs institutionnels et juridictionnels comme disposant de véritables
stratégies contentieuses, qui sont toutefois à relativiser comparativement à d’autres domaines
(comme la fiscalité par exemple). En outre, dans certains secteurs, les industriels et acteurs
économiques semblent jouer un rôle plus actif que les associations sur des sujets comme les
pesticides notamment.
La forme de la procédure QPC est jugée très positivement, même si plusieurs éléments
techniques posent encore question. Tout d’abord sur les délais de procédure, certains acteurs
soulèvent le caractère peut être trop bref de 3 mois imposé au Conseil Constitutionnel pour
statuer lorsqu’il s’agit de traiter certaines questions objectivement complexes. Les QPC en
matière d’environnement sont particulièrement concernées par ce sujet, compte tenu de la
singularité de ce droit nécessitant souvent des expertises et études scientifiques. Certains
acteurs, notamment les acteurs juridictionnels, avancent l’idée d’une différenciation possible
des dossiers, afin de prévoir une procédure plus longue pour des questions à enjeux, qui
permettrait un vrai débat public documenté sur la constitutionnalité d’une disposition de fond.
Ensuite, les acteurs s’accordent sur l’intérêt du mécanisme du double filtre, mais certains
regrettent l’absence d’homogénéité territoriale des réactions des juridictions à une demande de
transmission de QPC, ce qui pose notamment la question de l’égalité entre les justiciables. De
plus, le fait que les juges opèrent une forme de contrôle de constitutionnalité innommé (« à la
lecture des décisions du Conseil »), peut avoir pour effet pervers de figer la jurisprudence et de
décourager l’imagination juridique.
Toutefois, le tarissement des QPC en matière environnementale est constaté depuis 2015. Il ne
peut seulement s’expliquer par une conformité absolue des dispositions législatives aux
exigences constitutionnelles pertinentes en la matière. Son dynamisme mérite d’être nourri par
une interprétation plus ambitieuse des dispositions constitutionnelles, une prise en compte
accrue de l’enjeu de la protection de l’environnement dans le cadre de la mise en balance des
libertés fondamentales (permettant d’éviter les invocations détournées des dispositions de la
Charte de l’environnement), et une considération plus grande pour les requérants, passant
notamment par la volonté d’accentuer la compréhension des décisions QPC.
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Prolongements de la recherche envisageables : mieux connaître la QPC
Du point de vue de la promotion de l’accessibilité de ses résultats au profit des citoyens, la
conduite de la recherche offre une occasion de proposer un outil pédagogique numérique
(MOOC) contenant une présentation de la procédure et de ses effets en matière
d’environnement, au travers notamment de la mise en œuvre de la Charte constitutionnelle de
l’environnement de 2005. L’objectif n’est pas l’apprentissage au sens de cours
académique incluant des évaluations, et inscrit dans le cadre d’une formation diplômante. Le
public ciblé, après visionnage, sera capable de placer la procédure de contrôle de
constitutionnalité par la voie QPC au sein des procédures juridictionnelles. Au travers de vidéos
et de dossiers accessibles en ligne, les enjeux théoriques du contrôle de constitutionnalité, les
textes constitutionnels mobilisables, les techniques d’interprétation et les effets de la QPC en
matière d’environnement seront compris du public visé (praticiens du contentieux, étudiants,
universitaires…).
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ANNEXE 1 : QUESTIONNAIRE ETUDE COMPARATIVE ET RAPPORTS DES
SYSTEMES ETRANGERS
Questionnaire étude comparative
NB : Champ d’application
- Contrôle de constitutionnalité : dans le cadre de cette étude, l’analyse doit porter sur le
mécanisme de contrôle de constitutionnalité a posteriori des actes législatifs. Le contrôle a priori
ne doit pas être ignoré (v. ci-dessous), mais les références qui peuvent y être faites doivent
s’intégrer dans la présentation du cadre général, elles peuvent aussi être utilisées pour mettre
en perspective et apprécier la mise en œuvre du contrôle de constitutionnalité a posteriori.
- Les décisions analysées sont celles rendues par l’organe compétent en matière de contrôle de
constitutionnalité a posteriori et qui ont une finalité, un impact sur la protection de
l’environnement. Dès lors, l’étude doit à l’évidence inclure les décisions qui prennent en
compte, au titre des normes de référence du contrôle, des dispositions qui ont une portée
spécifiquement environnementale (droit à un environnement sain…), et également les décisions
fondées sur des normes de références autres (droit de propriété, liberté d’entreprendre, droit à
la santé, droits procéduraux…), qui ont une finalité environnementale.
- L’étude porte sur le contrôle de constitutionnalité en matière environnementale. Par
conséquent, les réponses apportées aux questions qui suivent (spécialement à partir du 3)
doivent être concentrées sur cet aspect. En effet, il ne s’agit pas de faire un rapport général sur
le contrôle de constitutionalité a posteriori. Toutefois, comme la plupart du temps il n’y a pas
de spécificité en matière environnementale, des développements plus généraux demeurent
pertinents, lorsqu’ils vous semblent nécessaires pour éclairer, apprécier, les développements en
matière environnementale.

1. Introduction
1.1 Organisation interne de l’Etat (fédéral, régional…)
1.2 Design institutionnel de chaque système, organisation de la justice
1.3 Identification du pouvoir législatif (national/local), types d’actes législatifs
1.4 Identification des niveaux de compétence en matière environnementale (+ à quelle catégorie
de compétences se rattache la compétence environnementale : exclusives, concurrentes…)
1.5 Quel(s) est (sont) le(s) modèle(s) au(x)quel(s) se rattache le contrôle de constitutionnalité
dans votre système ? (américain, européen, hybride)
1.6 Quelles sont les différentes voies de contrôle de constitutionnalité ?
1.7 Quel(s) est (sont) le(s) organe(s) compétent(s) pour le contrôle de constitutionnalité ?

2. Le contrôle de constitutionnalité a posteriori
2.1 Quelles sont les conditions de recevabilité du recours constitutionnel a posteriori : délai,
intérêt à agir… Y-a-t-il des distinctions à faire entre des catégories de requérants (individu,
collectivité infra-étatique, pouvoir public ?
2.2 Quelles sont les normes qui font l’objet d’un contrôle de constitutionnalité a posteriori ?
2.3 Quelles sont les normes de référence (normes invocables) du contrôle de constitutionnalité
a posteriori ?
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2.4 Existe-t-il une formation spéciale, une chambre spéciale dédiée à l’environnement pour
examiner les questions de constitutionnalité ?
2.5 Les requérants ont-ils l’obligation d’être représentés par un avocat ? Si oui, un avocat
spécialisé ?
2.6 Y-a-t-il un droit d’intervention ? Notamment des associations ? Des entreprises ? Amicus
curiae (quel fondement ?) ?
2.7 Les audiences devant l’ (les) organe(s) compétent(s) en matière de contrôle de
constitutionnalité a posteriori sont-elles publiques ? Retransmises ?
2.8 Des experts peuvent-ils être sollicités ?
2.9 Dans l’hypothèse où le juge ordinaire est compétent pour mettre en œuvre le contrôle de
constitutionnalité :
- Est-il tenu par les moyens des requérants quant au contenu de la contestation (normes
invocables, normes contestées…) ?
- Peut-il soulever la question de l’inconstitutionnalité d’office ?
- Dispose-t-il de pouvoirs d’urgence (= possibilité de suspendre l’acte contesté en attendant le
jugement final, possibilité d’imposer un comportement en attendant le jugement final) ?
-Si l’acte qui fait l’objet du recours est également contesté au regard de normes internationales,
le juge est-il libre de décider l’ordre de son contrôle (constitutionnalité après ou avant
conventionnalité) ?
2.10 Dans l’hypothèse où le juge ordinaire est compétent pour transmettre la question de
constitutionnalité à un organe de contrôle centralisé :
- Est-il tenu par les moyens des requérants quant au contenu de la contestation (normes
invocables, normes contestées…) ?
- Peut-il soulever la question de l’inconstitutionnalité d’office ?
- Dispose-t-il d’un pouvoir d’appréciation quant à la décision de transmettre ou non la question
de constitutionnalité ?
- Dispose-t-il de pouvoirs d’urgence (= possibilité de suspendre l’acte contesté en attendant le
jugement final, possibilité d’imposer un comportement en attendant le jugement final) ?
-Si l’acte qui fait l’objet du recours est également contesté au regard de normes internationales,
le juge est-il libre de décider l’ordre de son contrôle (constitutionnalité après ou avant
conventionnalité) ?
2.11 Dans l’hypothèse où le contrôle est assuré par un organe centralisé, ce dernier dispose-t-il
de pouvoirs d’urgence (= possibilité de suspendre l’acte contesté en attendant le jugement final,
possibilité d’imposer un comportement en attendant le jugement final) ?

3. Les normes de référence du contrôle de constitutionnalité a posteriori
3.1 Quelles sont les normes de référence du contrôle de constitutionnalité a posteriori ?
(mentionner s’il existe une différence avec le contrôle a priori) ?
3.2 D’un point de vue formel, où se trouvent les normes ? Quelle coexistence avec d’autres
normes ? Sources régionales ? Fédérales ?
3.3 Y-a-t-il des normes constitutionnelles intangibles ?
3.4 Ces normes ont-elles évolué au fil de la jurisprudence ?
3.5 Quelles sont les normes particulièrement invoquées dans le cadre d’un contrôle de
constitutionnalité à finalité environnementale ?
3.6 Le juge compétent a-t-il un pouvoir de « création » de nouvelles normes de référence ? Si
oui, l’a-t-il utilisé en matière environnementale ?
3.7 Y-a-t-il des réflexions sur une éventuelle évolution des normes constitutionnelles de
référence en matière environnementale ?
161

3.8 Quelle est la place des normes internationales ayant un impact environnemental (Droit de
l’UE, CEDH, Aarhus, soft law, coutume internationale…) dans la Constitution (quel rapport de
primauté, une disposition constitutionnelle visant à les incorporer existe-t-elle?) ? Dans le
contrôle de constitutionnalité ?
3.9 Y-a-t-il une attention particulière portée au principe de non-régression ?
3.10 Quelle est la place des droits sociaux ? Ont-ils été « utilisés » à des fins
environnementales ?

4. Le contrôle opéré par le juge constitutionnel en matière environnementale
4.1 Quelles sont les techniques d’interprétation utilisées par le juge compétent ? Le juge use-til de la technique d’interprétation conforme ? Par rapport à la Constitution ? Par rapport aux
normes internationales ?
4.2 Peut-on identifier une influence de Cours constitutionnelles étrangères, des Cours
européennes (CEDH, CJUE), interaméricaine, dans les techniques d’interprétation et/ou les
méthodes de raisonnement ?
4.3 Le juge chargé du contrôle de constitutionnalité est-il tenu par les moyens des requérants
(normes invocables, normes contestées) ou peut-il les reformuler ? Les étendre ? Soulever des
questions ex officio ?
4.4 La norme contestée bénéficie-t-elle d’une présomption de constitutionnalité ?
4.5 Quelles sont les techniques de contrôles mises en œuvre par le juge pour apprécier la
constitutionnalité d’un acte législatif ?
4.6 L’intérêt environnemental fait-il l’objet d’une conciliation avec d’autres intérêts sociétaux
ou l’intérêt général ? Comment cette conciliation est-elle réalisée ?
4.7 Quel contrôle de la régression en matière environnementale ? Quels succès ?
5. Les effets du contrôle de constitutionnalité en matière environnementale
5.1 Quelles sont les conséquences d’un jugement d’inconstitutionnalité ? Quelle autorité (erga
omnes..)? Quels effets immédiats sur le litige ?
5.2 Quelles sont les conséquences d’un jugement de constitutionnalité ? Quelle autorité ?
5.3 Le juge constitutionnel dispose-t-il d’un pouvoir de modulation des effets de sa décision
dans le temps? Y-a-t-il des conditions à satisfaire pour mettre en œuvre un tel pouvoir ? En faitil un usage fréquent ?
5.4 Y-a-t-il une tendance à « rattraper » les erreurs du législateur pour éviter une
annulation/abrogation de la norme ?
5.5 Dans l’hypothèse d’un jugement d’inconstitutionnalité, quelle est la réaction du législateur
(« réparation » de l’inconstitutionnalité, quel délai de réaction, constat d’une ouverture ou non
du législateur pour donner suite aux jugements) en matière environnementale ? Est-il possible
d’identifier des réformes emblématiques qui ont été engagées suite à un jugement
d’inconstitutionnalité ? Y-a-t-il une spécificité en cas d’inconstitutionnalité fondée sur une
omission législative ?
5.6 Le juge constitutionnel dispose-t-il de pouvoirs d’injonction à l’égard du législateur ? Peutil imposer des obligations quant au contenu de la future loi à adopter à la suite d’un jugement
d’inconstitutionnalité ?
5.7 Plus généralement, au-delà d’un cas concernant une loi en particulier, le législateur tient-il
compte de la jurisprudence constitutionnelle ayant un impact sur l’environnement ?

6. Conclusion
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6.1 Quel bilan peut-on tirer de la mise en œuvre du contrôle de constitutionnalité dans votre
système en matière environnementale ? Pour la protection des droits fondamentaux ? Pour la
protection de l’environnement ?
6.2 Quelles sont les spécificités qui se dégagent en matière environnementale ?
6.3 Pensez-vous que la mise en œuvre du contrôle de constitutionnalité a posteriori apporte des
évolutions significatives en matière environnementale ? Quelles seraient les évolutions à
préconiser pour accroitre les potentialités d’un tel contrôle ?

Annexes :
- Références textuelles (dans la langue d’origine et en anglais et/ou français si elles existent lien pdf si possible) pertinentes : dispositions constitutionnelles, régionales, statuts…
- Tableau des décisions intéressant l’environnement
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ARGENTINE
Gonzalo SOZZO, Professeur à l’Université du littoral de Santa Fe, Directeur scientifique de
l’Institut des Etudes Avancées du littoral.
PREMIÈRE PARTIE
STRUCTURE ET ORGANISATION INSTITUTIONNELLLES

SECTION 1
STRUCTURE FÉDÉRALE DU PAYS, ORGANISATION DE LA JUSTICE ET
COMPÉTENCES ENVIRONNEMENTALES

1.- RAPPORT DE PRIMAUTÉ ENTRE LES ENTITÉS FÉDÉRATIVES
L'Argentine est un pays fédéral. Comme on le sait, dans les pays dotés d’un système fédéral,
l’organisation institutionnelle est extrêmement diverse et repose sur l’idée commune qu’il
existe une fédération d’États infranationaux qui se fédèrent.
En Argentine, la Nation s'édifie à partir du pouvoir délégué par les provinces qui sont les entités
politiques originaires et préexistantes à la Nation. Tout pouvoir non délégué par les provinces
à la Nation est conservé par les provinces (article 121, Constitution Nationale).
En raison de cela une Constitution Nationale (CN) (1853) existe, suivant pour le niveau central
le modèle de la Constitution des États-Unis et des constitutions provinciales dictées par chaque
province (arts. 5 et 123 CN). La Constitution Nationale adhère aussi à un modèle présidentiel
fortement inspiré de la Constitution du Chili384.
2.- L'AUTONOMIE DES MUNICIPALITÉS
La Constitution Nationale a été réformée en 1994 à travers une Assemblée Constituante. Par
cette réforme, a été établie l'autonomie des municipalités (article 123 CN).
À partir de la Réforme Constitutionnelle de 1994, a été octroyé à la Cité de Buenos Aires le
statut de "cité autonome" (Cité Autonome de Buenos Aires, désormais CABA) (article 129 CN)
ce qui signifie qu'elle comprend des institutions de gouvernement -et c'est la seule dans le pays
- similaires à celles d'une province ("elle aura un régime de Gouvernement autonome avec des
facultés propres de législation et de juridiction et son chef de gouvernement sera directement
élu par les habitants de la cité", article 129 CN) ; c´est à dire, un pouvoir législatif, un pouvoir
judiciaire dont la tête est le "Tribunal Supérieur de Justice de CABA" et sa propre Constitution.
3.- ORGANISATION DE LA JUSTICE
Il existe un Pouvoir Judiciaire Fédéral (dénommé "Justice Nationale", arts. 108 et suivants CN)
et des pouvoirs judiciaires provinciaux (appelés "justices provinciales").

384

Gargarella, Roberto, “La sala de máquinas de la Constitución”, Ed.: Katz, Buenos Aires, page 74.
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La tête du Pouvoir Judiciaire National est la Cour Suprême de Justice de la Nation (désormais
CSJN) (article 108 CN) qui a des fonctions similaires à celles de la Cour Suprême de Justice
des États-Unis.
En général et par rapport à ce qui nous intéresse ici, il faut dire que la CSJN "a le dernier mot"
en matière de légalité et de constitutionnalité.
La CSJN devient l' "instance extraordinaire" où l'on peut faire appel aux décisions des tribunaux
suprêmes provinciaux à travers le "recours extraordinaire" (Loi N º 48, 1863).
4.- QUI A LE POUVOIR D’ADOPTER DES NORMES ET QUEL TYPE DE NORMES?
Il existe un Congrès de la Nation (intégré par la Chambre de Députés et la Chambre de
Sénateurs, article 44 CN) et des "Législatures" provinciales (composées de deux Chambres
aussi).
Il y a des lois nationales dictées par le Congrès de la Nation et des lois provinciales dictées par
les législatures de chaque province.
Dans la Constitution Nationale, les provinces ont délégué à la Nation la faculté d’adopter des
lois dans les matières considérées substantielles et de droit commun (civil, commercial, pénal,
de travail, de sécurité sociale, article 75 alinéa 12 CN) et, parmi les pouvoirs non délégués par
les provinces à la Nation, on a réservé le pouvoir d’adopter ses propres « codes procéduraux".
C'est-à-dire que les normes procédurales sont adoptées au niveau des provinces.
Le droit matériel est appliqué par les juges nationaux et par les juges provinciaux soit les
tribunaux fédéraux ou provinciaux, « selon que les choses ou les personnes tombent sous leurs
juridictions respectives » (article 75 alinéa 12 CN).
5.-RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENVIRONNEMENTALES DANS LE
SYSTÈME CONSTITUTIONNEL ARGENTIN
Dans le système fédéral argentin et d´après la Constitution Nationale, les provinces délèguent
à la nation le pouvoir de légiférer sur le droit dit “de fond“; c’est-à-dire sur les matières
substantielles (droit pénal, civil, commercial, etc.) et se réservent le pouvoir d’édicter les
normes procédurales.
En matière environnementale, l’article 41 de la Constitution Nationale établit -et il s´agit d´une
exception au régime général en matière de compétences législatives- une compétence
concurrente de la nation, des provinces et des municipalités. C’est-à-dire que la nation, les
provinces et les villes peuvent édicter des normes environnementales.
Pour organiser cette compétence, la Constitution nationale détermine que la nation édicte les
“normes minimales“ établissant un socle normatif minimal en matière environnementale; les
provinces sont habilitées à réguler dans ce champ mais toujours au-delà des “normes
minimales“, jamais au-dessous. En même temps, les villes peuvent réglementer des questions
environnementales de manière complémentaire à celle des provinces.
SECTION 2
LE SYSTÈME FÉDÉRAL DE CONTRÔLE DE CONSTITUTIONNALITÉ

1.-LE MODÈLE DE BASE : LE SYSTÈME NORD-AMÉRICAIN DE CONTRÔLE DE
CONSTITUTIONNALITÉ
Le système argentin de contrôle de constitutionnalité au niveau fédéral a ses racines dans le
système institutionnel prévu par la Constitution des États-Unis.
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La Constitution Argentine, ainsi que celle des États-Unis, n'attribue pas expressément la
fonction de contrôle de la constitutionnalité à la CSJN.
La CSJN de l'Argentine a soutenu depuis toujours la même doctrine que dans « Marbury vs.
Madison » à partir du cas "Sojo" (1887); dans ce cas-ci, la CSJN -tel que l’a fait celle des ÉtatsUnis- s'est arrogé la faculté de contrôler la constitutionnalité des normes.
C'est le seul pays de l'Amérique Latine qui n'a pas fait l’objet influences du mouvement
européen de création de tribunaux constitutionnels post-guerre et qui maintient le système des
États-Unis sans modifications. Le reste de l'Amérique Latine suit un système mixte.
2.- SYSTÈME DIFFUS DE CONTRÔLE DE CONSTITUTIONNALITÉ
Au niveau fédéral, l'Argentine a adopté le "système diffus" de contrôle de constitutionnalité,
c'est-à-dire que tous les juges sont compétents pour contrôler la constitutionnalité des lois à
l’occasion d’un litige.
Il n'y a pas de tribunal spécifique auquel cette fonction est confiée (par exemple, une Cour
Constitutionnelle).
L'obligation pour tous les juges d’effectuer le contrôle de constitutionnalité est fondé sur (a) le
"principe de suprématie de la Constitution" (article 31 CN) et (b) l'obligation de tout juge de
fonder raisonnablement sa sentence (article 3 Code Civil et Commercial de la Nation).
3.- SYSTÈME DE CONTRÔLE DE CONSTITUTIONNALITÉ DES NORMES
L'Argentine a un système de contrôle juridictionnel de constitutionnalité des lois ("judicial
review"), c'est-à-dire que ce sont les juges qui contrôlent la constitutionnalité au niveau fédéral
ainsi que dans les provinces. En définitive, il existe un contrôle de constitutionnalité a posteriori
et il n’y a pas de contrôle de constitutionnalité a priori.
La CSJN a soutenu que “la déclaration d’inconstitutionnalité d’une norme relevant de la
hiérarchie légale constitue la tâche la plus délicate à confier à une cour de justice, car il s’agit
un acte d’extrême gravité qui doit être considéré comme l’ultime ratio de l’ordre juridique
(Fallos 302:1149; 303:1708, entre autres). Il ne peut donc être formulé que lorsqu’un examen
final de la norme conduit à la conviction certaine que son application viole le droit ou la garantie
constitutionnelle invoqués (doctrine de Fallos 315:923, in re L.172.XXXI. "Lavandera de Rizzi,
Silvia c. Instituto Provincial de la Vivienda", sentence du 17 mars 1998) et que la collision avec
les préceptes et les garanties de la Constitution Nationale doit découler de la loi elle-même et
non de l’application déraisonnable qui en est faite dans le cas concret. (Fallos 317:44).
Pour cette raison, la question soulevée doit « être examinée de façon particulièrement
stricte. »385
4.- LES NORMES DE RÉFÉRENCES
Les normes utilisées pour le contrôle de la constitutionnalité sont toujours celles qui, dans la
Constitution fédérale ou dans les constitutions provinciales, établissent les droits
fondamentaux.
Les normes les plus couramment utilisées sont : le droit à la liberté (le droit d’exercer
légalement le commerce et l’industrie (arts. 14 et 17 CN), le droit au travail (art. 14 bis), le droit
à l’environnement (art. 41), etc.
Il existe des normes constitutionnelles intangibles dérivées du droit constitutionnel à la liberté
individuelle s´utilisant pour le contrôle de constitutionnalité. Selon la CSJN, il s’agit de la
liberté d’expression, la liberté contractuelle, l´intimité etc.
Corte Suprema de Justicia de la Nación, “Dirección Gral. Impositiva c. Astinave S.A.”, 26/08/2003, La Ley T.
2004-A, p. 282 - DJ 10/12/2003, p. 1030.
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5.- LES NORMES CONTRÔLÉES
Le contrôle judiciaire de constitutionnalité porte non seulement sur les lois du Congrès de la
Nation mais aussi sur les normes que le Pouvoir Exécutif adopte, tels que les “décrets” du
Président de la Nation.
Dans quelques provinces, (par exemple dans la Constitution de la Province d'Entre Ríos, article
60; dans la Constitution de la Province de San Luis, article 10) on admet qu'une "ordonnance"
municipale, c'est-à-dire une norme émanant du Conseil Municipal, puisse être aussi déclarée
inconstitutionnelle.
6.- LES EFFETS POUR LE CAS CONCRET DE LA DÉCLARATION
D'INCONSTITUTIONNALITÉ
La déclaration d'inconstitutionnalité a des effets relatifs ("inter parties"). Cela oblige chaque
personne affectée à initier une action pour obtenir la déclaration d'inconstitutionnalité.
En d'autres termes, il n'y a pas de déclarations d'inconstitutionnalité abstraites, sans un "cas”,
c'est-à-dire un acte d'exécution de droits constitutionnels controversés.
Dans ce contexte - l’existence d'un "cas"-, les juges, ayant jugé les faits concrets du cas, doivent
analyser si des normes inconstitutionnelles existent.
Néanmoins, même si la déclaration d'inconstitutionnalité comporte une valeur seulement dans
le cas concret, il peut arriver que lorsque la norme contestée affecte une pluralité de personnes,
le cas résolu le premier fonctionne comme un précédent faible -dans le sens qu'il a une force
morale sur le reste des tribunaux- quand la sentence est dictée par la CSJN.
7.- L'EFFET D'INAPPLICABILITÉ DE LA NORME INCONSTITUTIONNELLE AU
CAS CONCRET
L'effet est que la norme inconstitutionnelle va être déclarée inapplicable au cas, qui sera donc
jugé en faisant abstraction de la norme.
Toutefois, la norme qui a été déclarée inconstitutionnelle continue d’être en vigueur jusqu'à son
abrogation.
En définitive, en vertu de la déclaration d'inconstitutionnalité, la loi n'est ni annulée ni abrogée.
Cependant, l'accumulation de déclarations d'inconstitutionnalité de la même norme dans des
cas différents aura pour effet, normalement, d’entrainer une décision du Congrès pour la
remplacer.
8.- LES VOIES POUR DÉCLARER L'INCONSTITUTIONNALITÉ
En ligne avec l'idée de contrôle diffus de constitutionnalité, au niveau fédéral il n'y a pas de
voie judiciaire spécifique pour que les juges statuent sur l'inconstitutionnalité d'une norme. Par
principe, l'inconstitutionnalité peut être appréciée dans n'importe quel type de procédure.
La Constitution Nationale prévoit que le contrôle de constitutionnalité peut avoir lieu dans la
procédure de l´"amparo" et l´ "amparo collectif", en vertu de l'article 43 de la CN qui établit
que "le juge pourra déclarer l'inconstitutionnalité de la norme sur laquelle l'acte ou l'omission
nuisible s'appuie".
En outre, la CSJN a reconnu l’»action déclarative d'inconstitutionnalité" par voie prétorienne
dans le cas “Gomer v. Province de Córdoba” (Fallos: 310:142) dans lequel on a admis - sans
aucun doute déjà- qu´on pouvait exercer le contrôle de constitutionnalité dans l'action
déclarative de certitude réglée par l'article 322 du Code Procédural Civil et Commercial de la
Nation (CPCCN).
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Désormais, la Cour a commencé à admettre - toujours en se fondant sur l'article 322 CPCCN une forme différente d'action déclarative : l'action déclarative d'inconstitutionnalité, dont l'objet
n'est plus de dissiper une incertitude, mais la propre déclaration de l'inconstitutionnalité d'une
norme."386
Finalement, la CSJN a admis que “l'action déclarative de certitude constitue un moyen
approprié pour le contrôle du respect des droits constitutionnels lorsqu’on réclame une
déclaration d'inconstitutionnalité”387. Dans ces cas, l’incertitude consiste à savoir si la règle
contestée est inconstitutionnelle ou non.
9.-LES CONDITIONS DE RECEVABILITÉ DU RECOURS CONSTITUTIONNEL
L´“amparo“ individuel est soumis aux conditions suivantes :
(a)
Un acte ou une omission de l’autorité publique ;
(b)
manifestement contraire au droit ;
(c)
qui porte atteinte ou menace de porter atteinte de façon imminente à un droit
fondamental ;
(d)
et qu’il n’existe pas d’autre moyen judiciaire plus approprié.
Pour l´ « amparo collectif », les conditions sont lesm êmes que celles de la protection
individuelle. La dernière conditions mentionné est plus flexible et en particulier la condition exigée par les lois provinciales qui régulent l´amparo individuel- de préalablement « épuiser la
voie administrative ».388
La seule condition spécifique qui marque une différence avec l´ « amparo individuel » est qu’il
faut prouver l’existence d’un “droit d’incidence collective” susceptible d’être affecté.
Pour l’action purement déclarative d’inconstitutionnalité, la CSJN a indiqué389 que dans le
contexte de la protection de l’environnement, les conditions pour l´action purement déclarative
sont:
(a)
L’absence d’un autre moyen légal disponible (art. 322 CPCCN). Pour la CSJN, cette
obligation impose dans le domaine environnemental de considérer l’existence de “divers
moyens de procédure appropriés tels que l’action d´ « amparo » prévue par l’article 43 de la
Constitution Nationale et les actions de la loi générale de l’environnement…”. C’est-à-dire qu’il
ne doit pas exister d’autres moyens de procédure appropriés pour atteindre l’objectif visé par
l’action, que la Cour concrétise ici dans l’ “amparo“ collectif (art. 43 C.N.) et les actions de la
Loi N° 25.675.
(b)
Il doit exister de manière “…réelle et particulièrement un défaut de certitude et non un
éventuel manquement à des lois claires et en vigueur”. Ce manque de certitude, selon la
sentence, doit porter sur les aspects de droit, sur une relation juridique et non sur des questions
de fait. L’absence de certitude peut consister à ne pas savoir si la norme environnementale
constitue ou non une norme inconstitutionnelle.390

Bianchi, Alberto B., “Algunos aspectos del control de constitucionalidad (A veinte años de la reforma
constitucional)”, Sup. Const- 2014, 02/10/2014, 25 - La Ley, T. 2014-E, p. 1053.
387
CSJN, “Asociación de Grandes Usuarios de Energía Eléctrica de la República Argentina (AGUEERA) c/
Buenos Aires, Provincia de y otro s/acción declarativa", 22 avril 1997, Fallos Corte: 322:1781, La Ley
Online : AR/JUR/5138/1999.
388
Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Entre Ríos, Sala I, 14/05/2019, “ Foro Ecologista de Paraná (2)
y otro c/ Superior gobierno de la Provincia de Entre Ríos s/ acción de amparo”, RDAmb, 59, 270.
389
CSJN, “Recurso de hecho deducido por Ricardo Hugo Schkop en la causa Asociación multisectorial del Sur en
Defensa del Desarrollo Sustentable c/ Comisión Nacional de Energía Atómica”, 26 Mai 2010, Fallos
Corte: 333:748, La Ley Online, AR/JUR/18951/2010.
390
CSJN, « Barrick Explorations Argentines SA et autre c/ État National s/action déclarative
d’inconstitutionnalité”, 04 juin 2019, , La ley Online, AR/JUR/14911/2019.
386

168

(c)
“En troisième lieu, l´action d´“amparo“ ne doit pas être confondue avec l´action
purement déclarative”. On peut affirmer que l´action déclarative d´inconstitutionnalité est un
sous-type spécifique de l´amparo qui fonctionne dans les cas dans lesquels il y a une incertitude
juridique.
Pour que la Cour Suprême déclare l’inconstitutionnalité, tant dans l’action d´ “amparo“ que
dans l’action purement déclarative d´inconstitutionnalité, il faut qu’il y ait un “cas”, c’est-à-dire
un différend sur un droit. La controverse doit être “actuelle” et non simplement hypothétique
ou conjecturale. Bien qu’un dommage effectivement réalisé ne soit pas requis, l’action
déclarative vise à prévenir les conséquences d’un “acte naissant”.
Sur la base de ce principe, il est nécessaire pour déclencher une telle action que : (i) l’activité
administrative porte atteinte à un intérêt légitime ; (ii) le degré d’affectation soit suffisamment
direct; et (iii) cette activité ait assez de concrétisation (Fallos: 307:1379, “Santiago del Estero”
déjà cité, entre beaucoup d’autres”.391
10.- QUI A LE POUVOIR D´AGIR ET AVEC QUEL INTÉRÊT
L´action d´“amparo“ individuel peut être initiée par “Toute personne” (art. 43 CN).
Selon la Constitution Nationale “ceux qui sont affectés, le défenseur du peuple, les associations
civiles qui poursuivent ces fins et sont enregistrées conformément à la Loi“ (art. 43 CN) ont le
pouvoir d´agir et commencer une action d´amparo collectif. Dans le cas de l´amparo collectif il
faut invoquer un “droit d`incidence collective“ qui selon la CSJN peut être un droit d´incidence
collective consistant en intérêts individuels homogènes ou un droit d` incidence collective sur
des biens collectifs392. Finalement, la loi générale de l´environnement (art. 3, paragraphe 3, Loi
Nº 25675) prévoit que « toute personne » peut initier une action d´ «amparo environnemental
collective »
Dans le cas de l’action purement déclarative d’inconstitutionnalité, la CSJN a déclaré que le
seul caractère de citoyen ne suffit pas pour être recevable (Fallos: 317:1224). Il faut qu’il existe
un intérêt concret à éviter les dommages. Mais, plus récemment, elle a soutenu, lors d´une
importante affaire environnementale, que “…le jugement de constitutionnalité d’un éventuel
acte préjudiciable de la Loi Nº 26639 –ayant prouvé qu’il existait une cause judiciaire- doit être
analysé dans le contexte de la pondération des divers droits et biens impliqués” ce qui inclut les
droits d’incidence collective sur l’environnement et non plus seulement la prise en compte des
droits individuels.
En théorie, dans les actions d´amparo, les requérants n´ont pas l’obligation d’être représentés
par un avocat ni par un avocat spécialisé (art. 5 loi national d´amparo Nº 16.986), mais dans la
pratique, dans la quasi-totalité des cas ils ont un avocat. Pour les autres actions contentieuses,
un avocat est obligatoire.
Les « parties » peuvent intervenir tout au long de la procédure judiciaire. Des Amicus Curiae
peuvent être présentées devant le tribunal dans le cas de la Cour Suprême de Justice de la Nation
qui a régulée cette hypothèse (Voir aussi 4.4.)393.
Les audiences devant la Cour Suprême de Justice de la Nation en matière de contrôle de
constitutionnalité a posteriori peuvent être publiques (CSJN, Acordada 30/2007) et
391
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enregistrées, et sont disponibles sur le site web de la CSJN. Des experts peuvent être sollicités
et éventuellement peuvent être entendus et interrogées au cours des audiences publiques.
11.- DU CONTRÔLE À LA DEMANDE D’UNE PARTIE AU CONTRÔLE D’OFFICE
De 1941 jusqu´à 2001, la CSJN n'admettait pas que les juges puissent déclarer d’office
l'inconstitutionnalité des normes car on considérait que cela violait l'idée de ce que le contrôle
de constitutionnalité devait être fait dans un cas concret et non en abstrait.
Dans cette période, il était indispensable que dans un cas concret une "personne intéressée"
demande au juge de procéder à la déclaration d'inconstitutionnalité.
Cette doctrine judiciaire a changé en 2001 lorsque la CSJN, à l´occasion du cas "Mill de
Pereyra, Rita / la Province de Corrientes" (CSJN, Fallos 324:3219) a commencé à admettre le
contrôle d’office de la constitutionnalité des normes394. Dans le cas " Banco Comercial de
Finanzas" (2004), a été renforcée du contrôle d’office de constitutionnalité. La CSN ayant dit
qu’ « il ‘est pas nécessaire de suivre la demande exprimée de la partie intéressée, puisque le
contrôle de constitutionnalité relève d’une question de droit et non de fait, le pouvoir des juges
de soulever le droit que les parties n'invoquent pas ou invoquent faussement, exprimé dans
l’ancien adage iura novit curia, inclut le devoir de maintenir la suprématie de la Constitution
(article 31 de la Carta Magna) en appliquant, en cas d'une contradiction de normes, celle de plus
haut rang, cela veut dire, la constitutionnelle, en écartant celle de rang inférieur (Fallos:
306:303, considération 4° du vote des juges Fayt et Belluscio) ... ". Après cette étape de
consolidation de l´admissibilité du contrôle constitutionnel d´office, la jurisprudence a établi
les limites et conditions qui doivent être respectées395.
Quelques constitutions provinciales admettent expressément le contrôle d’office: Entre Ríos,
art. 60; Río Negro, art. 196, San Luis, art. 10396.
12.- CONTRÔLE DE CONVENTIONNALITÉ : SON RAPPORT AVEC LE
CONTRÔLE DE CONSTITUTIONNALITÉ
La réforme constitutionnelle de 1994 a incorporé à la Constitution Nationale les traités de Droits
de l'Homme (article 75 alinéa 22). Ces traités forment avec la Constitution un "bloc de
constitutionnalité".
Cette incorporation a eu un impact sur le contrôle de constitutionnalité qui, désormais, "a donné
un fort élan au développement du dit "contrôle de conventionnalité"397.
Le contrôle de conventionnalité est particulièrement important en ce qui concerne la
Convention Américaine relative aux Droits de l'Homme.
Dans le cas «Mazzeo »398, la CSJN a reconnu le “contrôle de conventionnalité interne”, c'est-àdire celui effectué par les juges nationaux qui consiste à vérifier que les lois nationales sont
conformes à la Convention Américaine des Droits de l'Homme et à l'interprétation que la Cour
Interaméricaine en fait dans ses décisions399.
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Les sentences de la Cour Interaméricaine auxquelles l'Argentine est partie, sont obligatoires
pour cette dernière (article 68 CADH), et, par conséquent, le juge national doit les intégrer
lorsqu’il effectue le contrôle de conventionnalité. En revanche, on débat encore sur le fait de
savoir si le contrôle de conventionnalité doit être réalisé en considérant les sentences dictées
par la Cour Interaméricaine auxquelles l'Argentine n’est pas partie et la CJSN n'a pas défini sa
position400.
Les recommandations issues des Rapports de la Commission Interaméricaine de Droits de
l'Homme formulées à l’égard de l'État argentin relèvent du contrôle de conventionnalité mais
ont un niveau d'intensité mineure par rapport à celui des sentences de la CIDH, la CSJN
discutant si leur non-respect génère ou non une responsabilité internationale.
Ce contrôle de conventionnalité n´inclut pas seulement la Convention Interaméricaine de Droits
de l'Homme : tous les traités internationaux et les interprétations de leurs organes
correspondants ont valeur constitutionnelle.401
13.- ASPECTS PROCÉDURAUX
Les procédures d’amparo et celles purement déclaratives d’inconstitutionnalité sont
relativement brèves402.
L’amparo s’appuie sur des possibilités de preuve limitées: une expertise peut éventuellement
être produite dans une procédure d’amparo, mais ce n’est pas ce qui se passe normalement (Voir
aussi 4.4.).
Dans cette hypothèse, le juge ordinaire n´est pas tenu par les moyens des requérants quant au
contenu de la contestation et peut éventuellement soulever la question de l’inconstitutionnalité
d’office (voir 2.11).
Pour suspendre l’acte contesté en attendant le jugement final, il y a une doctrine (applicable à
tous les tribunaux du pays) de la CSJN selon laquelle même si les mesures provisoires “ne
s’appliquent pas aux actes administratifs ou législatifs, compte tenu de la présomption de
validité qu’ils présentent, une telle doctrine doit céder lorsqu’ils sont contestés sur des bases
prima facie plausibles (Fallos 250:154 ; 251:336 ; 307:1702 ; 314:695) ». Ils procèdent ainsi
quand existe une « versimilitude dans le droit» 403, ce qui est particulièrement le cas – au vu de
la jurisprudence- lorsque la non suspension de la norme peut produire des effets sur la santé ou
sur les droits d´incidence collective.
En particulier dans l´amparo, les juges exigent que la mesure provisoire sollicitée par les
requérants n’ait pas le même objet que l’action d´amparo (voir 4.1.2.). S´il coïncide, le juge ne
peut pas faire droit à la demande de mesure provisoire car cela impliquerait d’anticiper le
traitement de la question de fond.
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SECTION 3
LE SYSTÈME DE CONTRÔLE DE CONSTITUTIONNALITÉ DANS LES
PROVINCES
Au niveau des provinces, de manière générale,, on adopte le système de contrôle de
constitutionnalité expliqué avec les caractéristiques que je viens de mentionner (contrôle
judiciaire, diffus, fait dans des cas concrets).
Cependant, des exceptions existent, quelques constitutions provinciales ont pris des éléments
du système européen de contrôle abstrait et concentré de constitutionnalité404.
1.- CITÉ AUTONOME DE BUENOS AIRES (CABA)
La constitution de la Cité Autonome de Buenos Aires crée le Tribunal Supérieur de Justice et,
dans l'article 113, prévoit une "action déclarative d'inconstitutionnalité" comme voie unique
pour déclarer l'inconstitutionnalité d'une norme législative. Le pouvoir législatif de la cité
dispose d’un délai de 3 mois à partir de l’adoption du jugement pour ratifier la décision
d’inconstitutionnalité. Si cela est fait, la norme est abrogée. C'est un système de contrôle
concentré et abstrait de constitutionnalité. "La décision éventuelle a des effets dérogatoires erga
omnes et ex-nunc (non rétroactif) de la norme déclarée inconstitutionnelle."405
2. PROVINCE DE TIERRA DEL FUEGO
La Constitution de la province énonce que "Quand le Tribunal Supérieur de Justice déclare à
l'unanimité et pour la troisième fois l'inconstitutionnalité d'une norme juridique, régissant le
litige, il pourra décider sa suspension par une décision adoptée séparément qui sera notifiée et
publiée dans le journal de publications légales dans les cinq jours suivant son émission" (article
159).
C'est un système de contrôle concentré et abstrait de constitutionnalité. L'effet est la suspension
de la norme en vigueur.
3. PROVINCE DE CHUBUT
La Constitution de la province contient une règle similaire à celle de Tierra del Fuego: "Quand
le Tribunal Supérieur de Justice déclare par deux fois consécutives ou trois fois alternées
l'inconstitutionnalité d'une norme législative, celle-ci cesse d'être en vigueur à compter du
lendemain de la publication officielle du jugement définitif" (article 175).
C'est un système de contrôle concentré et abstrait de constitutionnalité. L'effet est l'abrogation
de la norme.
4. PROVINCE DE RIO NEGRO
La Constitution provinciale dispose que "Quand, à l’occasion d’un recours contentieux,, le
Tribunal Supérieur de Justice déclare à l'unanimité et pour la troisième fois l'inconstitutionnalité
d'une norme provinciale ou municipale, régissant le litige, il peut, par une décision dictée
séparément, déclarer abrogée la norme inconstitutionnelle en vigueur, laquelle cesse d'être
obligatoire à partir de la publication officielle du jugement.
Si la règle en question était une loi, le Tribunal Supérieur de Justice devrait s'adresser à la
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Législature pour qu'elle procède à éliminer sa contradiction avec la norme supérieure.
L'abrogation automatique se produit si cette décision n’est pas adoptée dans un délai de six
mois à partir de la réception de la communication du Tribunal Supérieur de Justice qui ordonne
la publication de la sentence” (article 208).
C'est un système de contrôle concentré et abstrait de constitutionnalité. L'effet est l'abrogation
de la norme.
5. PROVINCE DE CHACO
L'article 9 de la Constitution de la province établit que "Toute loi, tout décret, toute ordonnance
ou disposition contraires à la Loi suprême de la Nation ou à cette Constitution n'ont aucune
valeur et les juges devront les déclarer inconstitutionnels à la demande d´une partie.
L'inconstitutionnalité déclarée par le Tribunal Supérieur de Justice produit la caducité de la loi,
du décret, de l'ordonnance ou de la disposition dans la partie affectée par cette déclaration".
Le deuxième paragraphe établit un système de contrôle concentré et abstrait de
constitutionnalité. L'effet est l'abrogation de la norme.
6. PROVINCE D´ENTRE RÍOS
La Constitution d'Entre Ríos dans son article 60, après avoir admis le système de contrôle diffus
de constitutionnalité - même par voie de déclaration d´office-, établit que si le Tribunal
Supérieur de Justice de la province a déclaré trois fois l'inconstitutionnalité d'une « norme
générale provinciale », son « abrogation » se produit.
DEUXIÈME PARTIE
LE CONTRÔLE OPÉRÉ PAR LES JUGES EN MATIÈRE ENVIRONNEMENTALE
Les déclarations d’inconstitutionnalité dans le domaine de l’environnement suivent des voies
différentes même si l’ ”amparo” apparaît comme la voie privilégiée.
Pour pouvoir expliquer les cas, il faut examiner préalablement de quelle manière les
compétences en matière d’environnement sont réparties dans le système constitutionnel
argentin, car cela influence fortement les conflits potentiels des réglementations existantes.
Il faut dire que le droit à l´environnement a été introduit, suite à la réforme constitutionnelle de
1994, dans le texte de la Constitution Nationale dans la partie dédiée aux droits fondamentaux
(art. 41 et 43), et plusieurs provinces ont reformé leurs constitutions pour l’introduire
expressément.
En l´Argentine, le droit à l´environnement est considéré par la doctrine et la jurisprudence
comme un droit fondamental et un droit de l´homme.
SECTION 1
LA DÉCLARATION D'INCONSTITUTIONNALITÉ DANS LE CHAMP
ENVIRONNEMENTAL
1.- LA TYPOLOGIE DES CAS
Deux types de déclarations d'inconstitutionnalité par rapport aux normes environnementales
peuvent être identifiés.
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Le premier type comprend les (1) déclarations d'inconstitutionnalité concentrées devant la
CSJN et un second type de décisions qui se caractérisent non pas par le tribunal qui a rendu un
jugement, mais par (2) « la matière" concernée, c´est à dire, que les normes de référence sont
les normes environnementales dans un sens large. Il s'agit d'un ensemble de décisions
judiciaires concernant (2.a) soit des ordonnances municipales (2.b) soit des lois provinciales,
dans les deux cas influant sur des questions environnementales.
S’agissant du premier type, la CSJN a jugé l'inconstitutionnalité de normes environnementales
dans des cas d´“amparos collectifs” et dans des actions déclaratives d'inconstitutionnalité. Il
faut considérer ici le fait que le renouvellement de la Cour (2005) a marqué un changement par
rapport à la prise en compte de l´environnement, elle a été plus proactive dans ce domaine.
Un bon nombre de décisions judiciaires abordent la question de la déclaration
d’inconstitutionnalité des ordonnances municipales. La question principale posée dans ces cas
est la constitutionnalité des normes locales édictées sur le fondement des compétences
municipales dans le domaine de l’environnement ou dans des domaines liés à l’environnement
tels que l’urbanisme, la protection du patrimoine architectural, le pouvoir de police de la
construction et bâtiments, la protection des animaux, etc. Dans ce groupe de décisions
apparaissent entremêlées des questions de compétence entre les municipalités et les provinces
(pour lesquelles la Constitution argentine ne prévoit pas de procédure spécifique distincte de
celle de l’ « amparo”) et des questions propres au contrôle de constitutionnalité au sens strict.
Les conflits peuvent être classifié selon quatre sous-types :
Sous-type 1 : conflits entre les compétences par rapport à l´environnement entre (1.1.) l´Etat
Nation et les Provinces ; et (1.2.) entre les provinces et les Villes.
Sous-type 2: entre les compétences concurrentes (nation, provinces et municipalités) par
rapport à l´environnement et des autres compétences soit de l´Etat Nation (2.1.) ou soit des Etats
Fédérés ( 2.2.) (par ex. services publiques, énergie)
Sous-type 3: conflits entre le droit fondamental à l´environnement (consacré dans la
Constitution Nationale et les constitutions provinciales) et autres droits fondamentaux
(propriété privée, liberté d´exercice du commerce et de l´industrie, etc.)
Sous-type 4: conflits entre le droit fondamental à l´environnement (consacré dans la
Constitution Nationale et les constitutions provinciales) et des autres compétences en autres
domaines (par ex. régulier les produits agrochimiques ; l´aménagement du territoire, etc.)

2.- LES CAS
CAS 1 : PINAMAR
Une société immobilière spécialisée dans les lotissements a tenté une action en
inconstitutionnalité contre la Province de Buenos Aires et la Municipalité de Pinamar devant la
CSJN. Elle a soutenu l’inconstitutionnalité de l’article 58 de la Loi Nº 8912 de la Province de
Buenos Aires disposant que : “…lors de la création ou de l’extension de noyaux urbains
limitrophes de l’Océan Atlantique, une bande de cent mètres de large destinée à des utilisations
complémentaires à celle de la plage doit être délimitée et cédée au fisc provincial”. La CSJN a
déclaré la loi constitutionnelle sous prétexte que la propriété n’est pas un droit absolu et qu’il
peut faire l’objet d’une réglementation raisonnable; qu’en l’espèce le droit de propriété est
limité par cette réglementation adoptée dans le “cadre des pouvoirs de l’autorité administrative
en matière de réglementation du développement urbain” et que l’entreprise n’a pas prouvé le
caractère arbitraire de la réglementation.
CONFLIT : public (province)-privé (entreprise)
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REQUERANTS : privé (entreprise)
SOUS-TYPE 2: Propriété privée- Compétence pour réguler l´urbanisme
CAS 2 : SCHROEDER
Le 4 mai 2010, dans le cas "Schröder, Juan / INVAP S.E. et E.N. s/amparo", la Cour Suprême
de Justice de la Nation a jugé si la Loi N º 26.014 approuvant l´ "Accord avec l'Australie sur la
Coopération dans les Usages Pacifiques de l'Énergie Nucléaire”, signé à Canberra, en Australie,
le 8 août 2001, promulgué en 2005 et permettant l´entrée en Argentine du combustible utilisé
était inconstitutionnelle du fait de la violation de l´ article 41 de la CN, dans son 4ème paragraphe.
La CSJN a décidé de rejeter le recours sous prétexte que l’existence d’un “cas” était nécessaire
pour déclarer une norme inconstitutionnelle. Or, conformément aux règles de l’accord
international de coopération existant, le droit de faire le choix de la mise en décharge finale du
combustible utilisé en Argentine n’aurait lieu qu’après 2016. Donc il s’agissait d’une question
potentielle et hypothétique qui ne l’autorisait pas à se prononcer sur la constitutionnalité de la
norme. Cela équivaudrait à une déclaration d’inconstitutionnalité abstraite.
CONFLIT : public (nation)-privé
REQUERANTS : privé (individu)
SOUS-TYPE 3: liberté contractuelle-Droit à l´environnement
constitutionnelle d’importer des déchets radioactifs, art. 41 CN)

(interdiction

CAS 3: LOI DE GLACIERS
La CSJN, 30/12/2014, dans le cas Cámara Minera de Jujuy y otra (Provincia de Jujuy) c. Estado
Nacional s/ acción declarativa de inconstitucionalidad”406 a considéré comme
inconstitutionnelle la Loi Nationale Nº 26.639 qui a établi le “Régimen de Presupuestos
Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial”.
CONFLIT : public-privé,
REQUERANT : privé (entreprise)
Liberté d’entreprise, du commerce et de l’industrie - Droit de l´environnement
SOUS-TYPE 3
CAS 4 : PARQUES MISIONES
La CSJN dans le cas “Administración de Parques Nacionales c. provincia de Misiones s/ acción
declarativa de inconstitucionalidad” 10/08/2017,407 a déclaré l'inconstitutionnalité des lois de la
province de Misiones XVI 99 (antérieurement Loi Nº 4467) et son amendement, la Loi XVI
112, en ce qui concerne la création du "Parc Provincial du Río Iguazú" établissant qu’il
comprend le "secteur argentin du Río Iguazú" ce qui contredit des normes nationales et la
Constitution Nationale.
CONFLIT : public (nation)-public (province)
REQUERANTS : public ( nation)
SOUS-TYPE 1.1 : Droit de l´environnement - Droit de l´environnement
CAS 5 : BARRICK
Dans le cas ”Barrick Explorations Argentines SA et autres c/ État national s/action déclarative
d’inconstitutionnalité” résolu le 04 juin 2019 la CSJN a confirmé la constitutionnalité de la loi
406
407

Publié en Revue LA LEY 2015-B-254.
Publié en Revue LA LEY 20/10/2017 , 4
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nationale sur les glaciers (Nº 26.639) qui soumet à un audit les concessions minières déjà
octroyées générant des interdictions futures dans les zones identifiées par l’inventaire des
glaciers et des zones périglaciaires408 car il n’y a pas encore eu un dommage effectif ni un “acte
naissant” d’application de la loi qui pourrait causer des dommages.
CONFLIT : public (nation) -privé
REQUERANTS : privé (entreprises)
SUS-TYPE 3 : Liberté d’entreprise, du commerce et de l’industrie - Droit de
l´environnement
CAS 6: ANTENNES
Dans le cas Telefónica Móviles Argentina SA - Telefónica Argentina SA c. Municipalidad de
Gral. Güemes s/ acción meramente declarativa de inconstitucionalidad”, du 02/07/2019, la
CSJN a statué sur la constitutionalité de l’ordonnance Nº 299/10 de la ville General Guemes
située dans la Province de Salta qui détermine le déplacement des antennes de téléphonie mobile
existantes dans le terrain urbain et leur réinstallation à plus de 200 mètres et, en même temps,
interdit d’en installer de nouvelles sur la base de son pouvoir de police environnementale et par
application du principe de précaution. La CSJN a déclaré l’inconstitutionnalité de l´ordonnance.
La CSJN fait valoir que la réglementation des services de télécommunication est une
compétence nationale car elle relève des pouvoirs délégués par la Constitution à la nation par
les provinces et que l’autonomie que la réforme la constitution de 1994 a accordée aux villes
ne peut pas être comprise comme une franchise pour que celles-ci puissent interférer avec les
services nationaux. Elle a aussi soutenu que tout acte gouvernemental qui conduit à une
restriction des libertés économiques consacrées par l’article 14 de la Constitution nationale
“pour rester dans les limites fixées par l’article 28 de la Constitution (…) au moins, doit avoir
une certaine probabilité de produire l’effet recherché”. Or, dans l’affaire, le requérant n´a pas
prouvé les effets négatifs sur la santé humaine.
CONFLIT : public (ville) -public (nation)
REQUERANTS : privé (Enterprise)
SOUS-TYPE 2 : Compétence pour réguler les Services publics de communication - Droit
à l´environnement et à la santé humaine
CAS 7 : CAS DE L’INTERDICTION DE L’UTILISATION DE LA FRACTURATION
HYDRAULIQUE409.
La province de Neuquén a initié une action en inconstitutionnalité contre une ordonnance (Nº
783/2016) de la ville de Vista Alegre interdisant l’utilisation de la technique de fraking. Bien
que la Cour souligne que “la coordination des politiques, la convergence législative et la
concertation des actions exécutives sont essentielles“, elle a déclaré par la suite
l´inconstitutionnalité de la norme- l’ayant considérée comme allant au-delà de la faculté qu´ont
les municipalités de réglementer la question environnementale dans le domaine municipalconduisant à une atteinte inconstitutionnelle à la compétence conférée à la province par la
Constitution provinciale, de réglementer l’utilisation des ressources énergétiques, et ce d’autant
408

Dans un cas antérieur la Cour avait déjà résolu dans le même sens: Cour Suprême de Justice de la
Nation,30/12/2014, “Cámara Minera de Jujuy y otra (Provincia de Jujuy) c. Estado Nacional s/ acción declarativa
de inconstitucionalidad”, LA LEY18/02/2015, 318 - Sup. Const- 2015 (marzo), page 36.
409
Tribunal Supérieur de Justice de la Province de Neuquén, 22/12/2017, “Fiscalía de Estado de la Provincia de
Neuquén c. Municipalidad de Vista Alegre s/ acción de inconstitucionalidad”, LL Patagonia 2018 (junio),
25/06/2018, 6 - La ley Online: AR/JUR/103047/2017.
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plus, lorsque la norme provinciale autorisant le fraking règle “de manière exhaustive” “les
aspects environnementaux de l’activité d’exploration et d’extraction des hydrocarbures non
conventionnels, à travers la technique du fracking -fracturation hydraulique-”.
CONFLIT : public (ville)-public (province)
REQUERANTS : public (province)
SOUS-TYPE 2 : Compétence pour réguler le domaine de l’énergie – Compétence pour
réguler le Droit de l´environnement
CAS 8 : ANTENNES DE TELEPHONIE MOBILE 410
La Municipalité de la Villa General Guemes dans la Province de Salta a promulgué
l’ordonnance Nº 299/10 qui détermine le déplacement des antennes de téléphonie mobile
existantes dans le terrain urbain et leur réinstallation à plus de 200 mètres et, en même temps,
interdit d’en installer de nouvelles sur la base de son pouvoir de police environnementale et par
application du principe de précaution. Les sociétés de téléphonie mobile Telecom Argentina
S.A. et Telecom Personal S.A. ont initié une action pour obtenir la déclaration
d´inconstitutionnalité de l´ordonnance. Le tribunal a jugé qu’il fallait : (a) différencier l’antenne
et son champ électromagnétique des éléments pour construire la structure physique de support
de l´antenne et que la municipalité a le pouvoir de régler cet aspect de réalisation de travaux
civils dans son terrain ; (b) “…considérer que dans la pondération des valeurs en jeu se situent
les droits constitutionnels à un environnement sain, à la santé publique et donc à la vie des
personnes, les principes juridiques généraux qui prévoient l’interdiction légale d’appliquer la
loi rétroactivement et celui qui protège les droits acquis doivent céder sa place.”
CONFLIT : public (ville)-public (nation)
REQUERANTS : privé (entreprises)
SOUS-TYPE 2: Compétence pour réguler les services publics de communicationscompétence en matière d’environnement
CAS 9 : INTERDICTION DE L’UTILISATION DES PESTICIDES411
Une entreprise agricole a initié une action d´“amparo“ pour qu´une ordonnance de la
municipalité de la ville de Chañar Bonito, dans la Province de Cordoba, interdisant l’utilisation
de produits agrochimiques dans le terrain urbain de la municipalité soit déclarée
inconstitutionnelle.
Le recours d´ “amparo“ a été refusé sous prétexte que les dispositions de l’ordonnance ont été
jugées raisonnables étant conforme à la Loi provinciale Nº 9164 qui régule les produits
agrochimiques.
CONFLIT : public (ville)-public (province)
REQUERANTS : privé (entreprises)
SOUS-TYPE 3 : Compétence pour réguler l’usage des produits agrochimiques

Juzgado Federal de 1a Instancia Nro. 1 de Salta, 20/03/2014,“Telecom Argentina SA - Telecom Personal SA c.
Municipalidad de General Güemes s/ acción meramente declarativa de derecho”, La Ley Online
AR/JUR/3331/2014. Vide aussi: Juzgado Civil y Comercial Nro. 6 de Resistencia, 07/02/2008, Giménez, Juan
Ramón c. Empresa Telecom Personal S.A. y/o Municipalidad de la Eduvigis y/o Muñoz, Eulalio Enrique y/o quien
resulte responsable”, LL Litoral 2008 (junio), 554, AR/JUR/604/2008.
411
Cámara 7a de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Córdoba, 14/12/200, “Chañar Bonito S.A. c.
Municipalidad de Mendiolaza”, LLC2006 (julio), 749, La ley Online, AR/JUR/8682/2005.
410
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CAS 10 : FORO ECOLOGISTA 1
Une action d´amparo collective a été intentée contre deux décrets successifs du gouvernement
d’Entre Rios au motif qu’il violait la CN (art. 41), la loi provinciale sur les agrotoxiques, la
Constitution provinciale (entre autres dispositions), en fixant des distances minimales pour la
fumigation avec des agrotoxiques inférieures à celles établies par la loi provinciale et la
sentence connue sous le nom de “Foro Ecologista 1”. La justice a déclaré la nullité des décrets
à cause de leur inconstitutionnalité412.
CONFLIT : public (province)-public
REQUERANTS : privé (ONG)
SOUS-TYPE 4 : Compétence pour réguler l´application des agrochimiques - Droit de
l´environnement et protection de la santé humaine
CAS 11 : REGULATION REGRESSIVE DE LA LIGNE AGRONOMIQUE413
Une action en “amparo“ a été initiée pour obtenir la déclaration d’inconstitutionnalité des
ordonnances N° 831/09 et N° 1154/14 de la municipalité de la ville de Totoras, dans la Province
de Santa Fe, fixant des limites agronomiques pour l’application des produits phytosanitaires
inférieurs à ceux établis par la loi provinciale.
L’argument est que la première de ces ordonnances contredit les principes énoncés dans la Loi
N° 11.273 de Santa Fe interdisant la pulvérisation de produits phytosanitaires dans un rayon de
500 mètres autour d’établissements éducatifs, sanitaires, récréatifs ou résidentiels car elle
permet la fumigation dans cette zone.
La Chambre d’appel a confirmé la décision du juge de première instance relative à
l’inconstitutionnalité des articles 4 et 5 de l’ordonnance N° 831/09 et art. 1 de l’ordonnance N°
1154/14 dès qu’elles ont été promulguées, car les dispositions constitutionnelles ne permettent
pas qu´une ordonnance municipale soit régressive par rapport à ce qui a été établi par la loi
provinciale.
CONFLIT : public ( ville)-public (province)
REQUERANTS : privé ( individu)
SOUS-TYPE 1.2. : Compétence des villes en matière d’environnement- Compétences
provinciales en matière d’environnement
CAS 12 : L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE URBAIN ET DE L’UTILISATION
DES SOLS414
Plusieurs ONG ont introduit une demande d’inconstitutionnalité fondée sur la compétence
originaire de la Cour Suprême de Justice de la Province de Buenos Aires accompagnée d’un
référé visant à suspendre la validité et la mise en œuvre de l’ordonnance Nº 10703 de 2010 de

412

Cámara 2a de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Paraná, sala III, 28/03/2019, Foro Ecologista de Paraná
y otro c. Superior Gobierno de la Provincia de Entre Ríos s/ acción de amparo, La Ley Online AR/JUR/2307/2019;
Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Entre Ríos, sala I de procedimientos constitucionales y penal
14/05/2019, Foro Ecologista de Paraná (2), y otro c. Superior Gobierno de la Provincia de Entre Ríos s/ Acción de
amparo, RDAmb 59 , 270
413
. Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Rosario, sala III, Fecha: 23/08/2017, “Bidut, Elvio Mario
y otros c. Municipalidad de Totoras s/ amparo”, La Ley Online: AR/JUR/85894/2017.
414
. Cour Suprême de Justice de la Province de Buenos Aires, 24/05/2011, “Fundación Biósfera y otros c.
Municipalidad de La Plata”, Sup. Adm.2011 (junio), 63 - LA LEY2011-C, 637 - DJ02/11/2011, 48.
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la municipalité de Ville de La Plata sur l’aménagement du territoire et l’utilisation des terrains
urbains.
Le tribunal provincial supérieur a décidé d´ordonner le référé.
La décision se fonde sur le fait que la norme légale en question viole le droit fondamental de
vivre dans un environnement sain et équilibré consacré dans l’article 41 de la Constitution
nationale ainsi que le droit de jouir du patrimoine naturel et culturel de la nation.
Il utilise deux arguments centraux autour de l’idée de non-régression du droit de
l’environnement (bien qu’il ne le mentionne pas expressément en tant que “principe“ du droit
de l´environnement):
a) le premier est que la norme abroge des normes et des mesures opérationnelles qui
établissaient des protections urbanistiques effectives sur des immeubles considérés ayant de la
valeur sur le plan architectural, sans les remplacer par un autre régime légal de protection.
(b) le second établit que le principe de progressivité en vigueur en la matière “suppose que les
standards de protection en vigueur ou actuellement accomplis ne sont pas remplacés par
d´autres inférieurs ou manifestement inefficaces”.
CONFLIT : public (ville)-privé
REQUERANTS : privé (ONG)
SOUS-TYPE 4 : Droit au patrimoine culturel- Aménagement du territoire/utilisation du
sol
CAS 13 : NUISANCES SONORES CAUSEES PAR DES ANIMAUX415
Dans cette affaire, un vétérinaire propriétaire d’un centre vétérinaire habilité par la municipalité
ayant une garderie canine a initié devant la Cour de Justice de la Province de Salta une action
en inconstitutionnalité d’une norme (Ordonnance de la municipalité de San Lorenzo, Province
de Salta, N° 1509/12, art. 3 et 6 inc. j) qui “considère les animaux domestiques comme une
cause possible de bruits, à condition qu’ils perturbent le repos et la tranquillité ou causent des
nuisances au voisinage” et qui, pour cette raison, interdit de causer des bruits gênants en raison
de la détention d’animaux domestiques à des horaires nocturnes.
L’argument central du plaignant est que la norme viole son droit au travail et à l’exercice de la
profession.
La Cour a déclaré la constitutionnalité de la norme controversée. Pour ce faire, elle a rappelé
que l’article inc. 9° de la Constitution provinciale “établit en tant que compétence de la
municipalité ce qui concerne “l´urbanisme, l´hygiène, la salubrité et la moralité ainsi que la
protection et la promotion de l’environnement, le paysage, l´équilibre écologique et la pollution
environnementale visant au développement durable“.
Elle a aussi indiqué que “les mesures que le législateur municipal a prises pour assurer la
protection adéquate de l’environnement ne violent pas les droits constitutionnels invoqués, au
moins, dans le domaine du contrôle abstrait requis dans la requête et elles constituent une
obligation au sens de l’art. 30 de la Constitution de la Province qui dispose que les pouvoirs
publics défendent et protègent l’environnement en vue d’améliorer la qualité de la vie,
préviennent la pollution de l’environnement et sanctionnent les conduites contraires.”
CONFLIT : public (ville)-privé
REQUERANTS : privé (professionnel)
SUS-TYPE 3 : Droit à l’exercice des professions et liberté d´exercice du commerce - Droit
de l´environnement et protection de la santé humaine
Cour de Justice de la Province de Salta, 08/06/2017, “Fernández Cuéllar, Pablo J. s/ acción de
inconstitucionalidad”, LLNOA2017 (diciembre), 7 AR/JUR/34580/2017.
415
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CAS 14 : L’INTERDICTION DES PRODUITS PYROTECHNIQUES416
Il s’agit d’une action en “amparo“ visant à déclarer inconstitutionnelle une norme (ordonnance
municipale Nº 645/17 de Rio Cuarto) qui interdit la fabrication dans le terrain municipal, le
stockage et la commercialisation des produits de pyrotechnie.
L’arrêt déclare la constitutionnalité de l’ordonnance et refuse l’action, le fondement étant que
la municipalité a agi dans le cadre de ses compétences conférées par la Constitution provinciale
de Cordoba en matière de salubrité, de protection de l’environnement, de protection des
animaux et de santé de la population.
On a également soutenu que la municipalité peut réglementer l’activité industrielle car elle est
comprise parmi les matières relevant de la compétence de la municipalité, en impliquant le
développement de l’activité industrielle, des aspects urbanistiques, des bâtiments et de la
salubrité.
CONFLIT : public (ville) -privé
REQUERANTS : privé (entreprises)
SOUS-TYPE 3 : Droit à l´exercice de l´industrie et commerce - Droit de l´environnement
CAS 16 : L’INTERDICTION DES ACTIVITES LIEES A L’UTILISATION DES PCB417
Dans ce domaine, une action déclarative d’inconstitutionnalité d’une norme (Ordonnance de la
Municipalité de San Miguel, Province de Buenos Aires, N° 21 de 2004) interdisant toute activité
dans le terrain municipal liée à l’utilisation des PCBs et fixe un délai maximal pour le
remplacement total sur l’ensemble du territoire communal de tout équipement ou installation et
processus contenant des diphényles polychlorés (Article 3).
Le jugement a déclaré l’ordonnance inconstitutionnelle.
Le fondement est que cette norme n’émane pas de la personne ayant la compétence
constitutionnelle pour l’édicter: la Province de Buenos Aires. Le raisonnement du tribunal
indique que, conformément à l’article 41 de la Constitution nationale, la compétence en matière
d’environnement pour édicter des normes complémentaires augmentant le niveau de protection
prévu par les lois qui établissent les minimaux nationaux, ne concerne que les provinces. En
revanche, les municipalités ne peuvent pas édicter de normes complémentaires aux minimaux
nationaux qui aillent au-delà de la protection prévue.
CONFLIT : public (ville) - public (province)
REQUERENTS : privé (entreprises)
SOUS-TYPE 1.2.: Droit de la liberté de l’industrie - Droit à l´environnement et droit à la
protection de la santé humaine
CAS 17 : L’OBLIGATION D’OBTENIR LA PRESCRIPTION AGRONOMIQUE
POUR ACQUERIR DES AGROTOXIQUES418

416

Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Contencioso administrativo de 2a Nominación de Río Cuarto,
05/12/2017, “Campana, Lucas y Otros c. Municipalidad de Río Cuarto s/ amparo”, La Ley
Online; AR/JUR/87690/2017.
417
Cámara Federal de Apelaciones de San Martín, sala II, 05/11/2009, “Edenor S.A. c. Municipalidad de San
Miguel”, La Ley Online AR/JUR/69184/2009.
418
. Juzgado Civil, Comercial y Laboral de Charata, 16/08/2018, “Centro de Distribuidores de Insumos Agrícolas
Asociación Civil c. Gobierno de la Prov. del Chaco, Ministerio de Planificación, Ambiente e Innovación
Tecnológica s/ acción de amparo”, La Ley Online: AR/JUR/43594/2018.
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Un groupe d´entrepreneurs dédiés à la distribution et la vente de produits agrochimiques dans
la Province de Chaco a initié une action d´ “amparo“ pour déclarer inconstitutionnelle la loi sur
les produits biocides de la province de Chaco Nº 2026 qui (a) exige comme condition pour la
vente d’agrochimiques que l’acheteur présente au vendeur la “recette agronomique” délivrée
par un ingénieur agronome et (b) fixe des limites géographiques et quantitatives de l´exercice
professionnel des ingénieurs agronomes.
Le tribunal, ayant analysé le conflit entre la norme contestée protégeant le droit à un
environnement sain et la liberté d’exercice du commerce et des professions, a déclaré: «à travers
la procédure rigoureuse suivie par la loi, tant l’environnement que la santé de la population sont
garantis, ainsi que la commercialisation appropriée de produits phytosanitaires et
toxicologiques sur la base de la responsabilité sociale des entreprises”.
Sans porter atteinte au libre exercice du commerce, (…) ”la valeur des recettes agronomiques
et des formulaires des protocoles, ne semble nullement excessive, et moins encore l´entraver ;
son utilisation étant un mécanisme adéquat et protecteur pour éviter des dommages à
l’environnement et à la santé”. Il a donc déclaré la constitutionnalité de la norme qui exige la
recette agronomique de manière obligatoire. Par contre, en ce qui concerne la norme exigeant
que l’ingénieur agronome n’ait pas plus de cinq clients et que son exercice professionnel ne
dépasse pas un rayon de 100 kilomètres, il a jugé que cette disposition était inconstitutionnelle
parce qu’elle portait atteinte à la liberté de l’exercice de la profession.
CONFLIT : public-privé
REQUERENTS : privé (entreprises)
SUSTYPE 3: Droit de la liberté du commerce et liberté de contracter et d’exercice es
professions- Droit à l´environnement et droit à la protection de la santé humaine
CAS 18: AIRES NATURELLES PROTEGEES419-420
Le Tribunal Supérieur de Justice de la Province de Santa Cruz,15/05/2012, L. del S. S. A. c.
Consejo Agrario Provincial - Provincia de Santa Cruz, AR/JUR/81822/2012, a résolu un cas
dans lequel une entreprise de construction qui cherchait à réaliser une entreprise hôtelière et
touristique dans la Péninsule de Magallanes a invoqué l’inconstitutionnalité des lois
provinciales 2492, 2316 (créant la Zone Naturelle Protégée dans la Réserve Provinciale
Péninsule de Magallanes), 2355, 2387, 2425 et 2442 et le Programme de Gestion des Usages
Parc et Réserve de la Péninsule de Magallanes Province de Santa Cruz (Disposition Nº 006 de
la Direction générale des ressources naturelles de la Province), argumentant une violation du
droit constitutionnel à la propriété, entre autres. La Cour a rejeté cette demande sur la base du
droit constitutionnel à l’environnement, du principe d’équité entre les générations et du principe
de précaution.
CONFLIT : public (province)-privé
REQUERANTS : privé (entreprises)
SOUS-TYPE 3: Droit à l´environnement sain - Droit de propriété privée
Tribunal Supérieur de Justice de la Province de Santa Cruz, 15/05/2012, “L. del S. S. A. c. Consejo Agrario
Provincial - Provincia de Santa Cruz”, La Ley Online: AR/JUR/81822/2012.
31
Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de San Luis, 03/04/2014, “Mercau, María Del Rosario y otro c.
Municipalidad de Merlo s/ demanda de inconstitucionalidad”, LA LEY 18/06/2014, 18/06/2014, 11 – La Ley
Online: AR/JUR/11409/2014.
419
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CAS 19 : DROIT DE LOTIR
Dans un autre cas, la municipalité de Villa de Merlo a publié deux ordonnances mettant en
œuvre le Plan stratégique de développement local. Le propriétaire d’un terrain a initié une
action en inconstitutionnalité en raison des limitations au domaine que ces ordonnances
impliquent sur sa propriété privée qui a été couverte par le nouveau zonage dans une zone
urbaine sous interdiction absolue de lotissement et de construction. Le tribunal a rejeté
l’argument selon lequel les restrictions à la propriété découlant de ces règles ne sont ni
illégitimes ni déraisonnables. Le raisonnement était fondé sur le caractère ”raisonnable” “…car
les moyens employés (les restrictions imposées à la propriété) sont proportionnés à l’objectif
que l’on cherche à protéger”. En particulier, “le zonage” a été jugé comme “un instrument
technique juridique visant à couvrir les besoins minimaux d’aménagement physique –
territorial- en déterminant sa structure générale, celle de chacune de ses aires et zones
constructives, notamment celles de type urbain, en établissant des normes d’utilisation,
d’occupation et de subdivision des sols, en dotant chacune d’infrastructures de base et
morphologie pour chacun d´eux. Son exercice, en tant que processus d’aménagement du
territoire, concerne principalement le niveau municipal”.
CONFLIT : public-privé
REQUERENTS : privé (individue)
SUS-TYPE 3 : Droit de l´urbanisme- Droit de propriété privée
CAS 20 : LA PROTECTION DE L´EAU421
La Cour Suprême de Justice de la Province de Mendoza s´est exprimée sur la constitutionnalité
de la Loi provinciale Nº 7722. L’argumentation était fondée sur le caractère raisonnable de la
loi qui, devant le conflit entre le droit de développer l’industrie licite (exploitation minière), le
droit à un environnement sain (à préserver les ressources en eau) et le droit à l’eau
internationalement reconnu, a décidé à titre préventif d’interdire l’utilisation de substances
chimiques toxiques nécessaires à l’activité minière sur le territoire de la province, ”en tenant
compte de la réalité provinciale, en particulier, la rareté de la ressource en eau sur le territoire
de Mendoza et sa nécessité pour le développement de son économie”.
CONFLIT : public (province)-privé
REQUERANT : privé (entreprises)
SOUS-TYPE 3 : Droit de développer l’industrie licite (exploitation minière) - Droit à un
environnement sain

Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Mendoza, 16/12/2015, “Minera del Oeste S.R.L. y otro c. Gobierno
de la Provincia s/ acción de inconstitucionalidad”, LLGran Cuyo2016 (junio), p. 389 – La Ley Online
AR/JUR/59766/2015
421
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SECTION 2
LE
CONTRÔLE
DE
ENVIRONNEMENTALE

CONSTITUTIONNALITÉ

EN

MATIÈRE

1.- LES NORMES DE RÉFÉRENCE DANS LE CONTRÔLE CONSTITUTIONNEL EN
MATIÈRE ENVIRONNEMENTALE
1.1.-Dans le cadre d’un contrôle de constitutionnalité à finalité environnementale, les normes
invoquées (en tant que normes de référence) notamment dans le troisième sous-type, sont des
dispositions fondées sur le droit de propriété, la liberté d’entreprendre, le droit à la santé, les
droits procéduraux et qui sont utilisées pour tenter de déclarer l´inconstitutionnalité d’une
norme environnementale, par ex. dans le cas « Barrick ».
1.2.- Le juge compétent pourrait, en théorie, créer des nouvelles normes de référence. Mais il
n’a pas utilisé ce pouvoir en matière environnementale. Dans l’exercice du contrôle de
constitutionnalité, les juges interprètent les règles qui leur permettent d’exercer le contrôle, mais
ne recourent pas au principe de non régression ni à d´autres nouveaux principes.
Notamment, dans le contrôle de constitutionnalité on n´observe pas l´existence d’une place
particulière faite aux normes internationales ayant un impact environnemental (Droit de l’UE,
CEDH, Aarhus, soft law, coutume internationale…), sauf, par exemple, dans certains cas notamment, l’affaire de la ville de La Plata- les juges n´ont pas porté une attention particulière
au principe de non-régression.
1.3.-Les droits sociaux comme le droit à la santé en général n´ont pas été utilisés à des fins
environnementales, sauf par exemple, dans les cas des pulvérisations agricoles ou dans les cas
des antennes.
1.4. Par contre, les normes contrôlées dans le cadre du contrôle de constitutionnalité sont des
normes dérivées du droit fondamental à l´environnement établi par l´article 41 de la
Constitution Argentine ou les normes des constitutions provinciales qui le consacrent.
Parmi les normes « dérivées » il y a du point de vue formel : des lois provinciales, des
ordonnances des villes et les décrets du pouvoirs exécutives provinciales.
2.LES
NORMES
“ENVIRONNEMENTALES”
DÉCLARÉES
INCONSTITUTIONNELLES
2.1.-Lorsque l’on parle des “normes environnementales » qui font l’objet d’un contrôle de
constitutionnalité, il est nécessaire de préciser que l’on comprend ici :
(a) des normes environnementales au sens strict, car elles sont des règles juridiques ayant un
contenu environnemental direct; et
(b) des normes environnementales qui sont considérées comme telles dans un sens large parce
que, bien qu’elles ne régissent pas l’environnement, leur contenu a un lien direct avec le droit
de l’environnement, en particulier le droit constitutionnel de l’environnement, par exemple, les
normes qui régulent les antennes de téléphonie mobile, qui régulent le fracking ou les PCBs.
3.- LES TECHNIQUES DE CONTRÔLE DE CONSTITUTIONNALITÉ
3.1.- La Cour Suprême des États-Unis a exercé une influence sur la tradition de la Cour Suprême
de Justice de l’Argentine. On peut identifier une influence en matière de règles générales pour
évaluer la constitutionnalité des normes.
3.2. Toutefois, il n’y a pas d’influence particulière en matière de contrôle de constitutionnalité
dans le domaine de l’environnement. Une influence des cours constitutionnelles étrangères, des
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cours européennes (CEDH, CJUE), interaméricaine, sur les techniques d’interprétation et/ou
les méthodes de raisonnement n’est pas identifiée.
La norme contestée comporte le bénéficie d’une présomption de constitutionnalité. La charge
de la preuve incombe donc à celui qui demande la déclaration d’inconstitutionnalité.
3.3.-La technique générale utilisée par les juges argentins pour le contrôle de constitutionnalité
consiste à procéder à un “jugement de raisonnabilité”. Le jugement de raisonnabilité est un test
qui repose sur l’article 28 de la Constitution nationale, stipulant qu’aucune réglementation d’un
droit fondamental ne peut altérer son essence. À son tour, cette règle présuppose l’existence
d’une autre règle (article 14) qui oblige les lois à réglementer l’exercice des droits. Le principe
de raisonnabilité constitue une limite au pouvoir de police de l’État qui ne peut pas réglementer
les droits de manière déraisonnable ou arbitraire.422
Le jugement du caractère raisonnable comporte trois étapes:
1° L´évaluation de l’adéquation : la norme est adéquate si elle vise à développer le droit
fondamental. Pour arriver à cette conclusion, les normes réglementaires sont analysées comme
des moyens et la réalisation du droit fondamental comme un but ;
2° L´évaluation de la nécessité: elle suppose deux jugements : a) un jugement d’efficacité,
consistant à comparer les différentes options de réglementation possibles afin de choisir celle
qui développe le mieux le droit fondamental et b) un jugement de restriction, qui opère à
l’inverse du précédent, en choisissant l´option de réglementation qui restreint dans une moindre
mesure l’exercice du droit fondamental par rapport au sous-groupe concerné ainsi qu´à la
généralité.
3° Enfin, le troisième pas est l´analyse de la raisonnabilité stricto sensu qui consiste à vérifier
si la norme réglementaire est raisonnable pour atteindre le but.
3.4.-En particulier, la CSJN a mis au point une technique pour contrôler la constitutionnalité
des actes législatifs qui violent le droit fondamental à l’environnement à partir du leading case
Barrick.
Dans ce cas, on a soutenu que la recevabilité de la demande d’inconstitutionnalité exigeait
l’existence d’une “affaire justiciable” donc on exige que la norme (dans ce cas, la norme
environnementale) cause un dommage ou un “acte en gestation” qui causera probablement ce
dommage dans l’avenir. L’intervention de la CSJN en matière environnementale doit avoir lieu
lorsque, préalablement, le “dialogue fédéral” entre la Nation (qui dicte les lois minimales en
matière d’environnement) et les provinces (qui sont les propriétaires des “ ressources
naturelles” (art. 124 CN)) devant chercher à conjuguer leurs intérêts par le mécanisme du “
fédéralisme de concertation” a été épuisé.
Ensuite, il est nécessaire d’établir quelle est la “controverse“ relative aux droits. Pour ce faire,
il faut identifier les droits en conflit et expliquer comment l’acte législatif ou les actes
administratifs portent atteinte ou sont susceptibles de porter atteinte à d’autres droits
fondamentaux. Dans le domaine de l’environnement, la CSJN a déclaré lors du cas “Barrick”
que “lorsqu’il existe des droits collectifs relatifs à la protection de l’environnement (…) la
polémique hypothétique ne peut pas être traitée comme la simple collision de droits subjectifs”.
En d’autres termes, il faut adopter une “perspective globale”, une “vision polycentrique” qui ne
traite pas seulement du conflit bilatéral entre deux droits individuels en jeu.

Cabral, Pablo O. - Maljar, Daniel Edgardo, “Herramientas para el control de la arbitrariedad de los poderes
públicos en el orden nacional y bonaerense. Su antecedente español”, La Ley Online: 0003/008899
422
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4.- LES EFFETS DU CONTRÔLE DE CONSTITUTIONNALITÉ EN MATIÈRE
ENVIRONNEMENTALE
Les effets de la déclaration d’inconstitutionnalité en matière environnementale sont ceux,
généralement, produits la déclaration d’inconstitutionnalité (section 2, 6 et 7). En matière
environnementale, les effets de la déclaration d’inconstitutionnalité n’ont aucune particularité,
sauf celle mentionnée en 4.1.1.
4. 1.- LES EFFETS AU-DELÀ DE LA DÉCLARATION D’INCONSTITUTIONNALITÉ
4.1.1. Les sentences exhortatives
Certaines des décisions analysées comprennent un appel au pouvoir exécutif. En Argentine, il
existe depuis un certain temps un débat sur les “sentences exhortatives“ et leur valeur.
De notre point de vue, de tels jugements constituent une grande valeur et n’entraînent aucune
transgression du principe de la séparation des pouvoirs, mais au contraire un profond
attachement des juges au bon fonctionnement des politiques publiques qui développent des
droits fondamentaux et auxquels ils ne peuvent pas être étrangers, même s’ils ne peuvent pas
directement en décider.
L’arrêt de la Chambre d’appel de Rosario dans le cas Totoras analysé 423 a donné ce type de
mandat d’exhortation, qui reste souple soft et qui est formulé à l’égard non pas du législateur
mais du pouvoir exécutif pour mieux appliquer les normes sur les pulvérisations.
4.1.2. La suspension de l’application de la norme
Bien qu’il existe en Argentine un contrôle d’inconstitutionnalité au cas par cas, dans certains
des jugements analysés, il y a un effet qui pourrait être qualifié comme “intermédiaire” entre le
contrôle concret de constitutionnalité et le contrôle abstrait.
On peut se référer au cas où le tribunal accepte une mesure provisoire suspendant l’application
de la loi ou son entrée en vigueur.
Il y a ici une norme valide -le juge ne l’invalide pas comme c’est le cas dans le contrôle abstrait
de constitutionnalité-, mais qui perd son efficacité.
D’une certaine manière, c’est une voie intermédiaire entre le contrôle concret et le contrôle
abstrait où l’effet est l’abrogation de la règle -la perte de validité-, ce qui rapproche ces affaires
des pays de contrôle abstrait qui permettent aux tribunaux de déclarer l’effet différé dans le
temps de la déclaration d’inconstitutionnalité.
4.1.3. Les changements législatifs produits
En principe, les déclarations d’inconstitutionnalité dans le domaine de l’environnement n’ont
pas conduit à l’abrogation des normes déclarées inconstitutionnelles ni à l’adoption de
nouvelles normes qui les remplaceraient.
C´est une conséquence du système de contrôle de constitutionnalité au cas par cas.
Un cas exceptionnel est le cas « Foro Ecologista 1 » dans lequel le tribunal a déclaré la nullité
de la norme contrôlée car inconstitutionnelle, ce qui est autorisé par les règles applicables au
contrôle de constitutionalité au niveau provincial.

423

En effet, elle a décidé d´ « Exhorter M. le Gouverneur de la province a présenter tous les six mois, pendant
deux ans, par l’intermédiaire du ministère compétent, un rapport sur le respect des normes prescrites par la dite loi
et le décret réglementaire, conformément aux directives fixées par le juge intervenant en fonction des exigences
formulées par le demandeur et le ministère public ».
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4. 2.- LES PROMOTEURS DU CONTRÔLE DE LA CONSTITUTIONNALITÉ
Dans un certain nombre des cas étudiés, ce sont les entreprises ou les propriétaires affectées par
la norme environnementale qui ont sollicité le controle de constitutionalité. Dans d’autres cas,
ce sont des ONG.
C´est une conséquence de la portée que la Constitution Nationale et les constitutions
provinciales donnent au pouvoir d´agir dans le cadre de l´action d´amparo qui peut être initiée
par les individus affectés, les ONG, l’ombudsman et, dans le cas de l´amparo collective de
l´environnement (art. 30 Loi 25675) le ministère public.
Aussi dans un certain nombre de cas, ce sont les provinces qui ont encouragé le contrôle de la
constitutionnalité des décisions prises par les municipalités.
Il s’agit de cas où les municipalités ont “résisté“ à des politiques nationales ou provinciales, par
exemple en ce qui concerne l’utilisation de méthodes d’exploitation des ressources naturelles.
4.3.- LA SPÉCIFICITÉ DE LA MÉTHODE DE CONTRÔLE DE LA
CONSTITUTIONNALITÉ : LA MÉTHODE D’ÉTABLISSEMENT DE LA NONRÉGRESSION
Dans certains des cas étudiés (voir note 24), il existe une analyse qui d’un point de vue matériel
représente une analyse de l'existence d'une régression du niveau de protection de
l´environnement.
Cependant, les tribunaux n´utilisent pas une méthode spécifique pour aborder l'existence ou non
d'une régression, soit comme une méthode spécifique, soit comme une variante concrète de la
méthode générale de contrôle de constitutionnalité.
Du point de vue de la doctrine, l’analyse de l’existence d’une régression normative nécessite
des changements dans le jugement du caractère raisonnable en l’aggravant.
En effet, “l’obligation de non-régression ajoute des limitations liées à des critères d’évolution
temporelle ou historique : tout en étant rationnelle, la réglementation proposée par le législateur
ou par le pouvoir exécutif ne peut pas aggraver la situation de réglementation du droit en
vigueur, du point de vue de la portée et de l’étendue de sa jouissance. Ainsi, dans le cadre des
options de réglementation possibles, les pouvoirs politiques n’ont pas, en principe, le choix des
options de réglementation déraisonnable. En outre, ils ne peuvent choisir des options de
réglementation qui entraînent un recul dans la situation de jouissance des droits économiques,
sociaux et culturels en vigueur. À cet égard, l’interdiction de régression ajoute une nouvelle
norme d’analyse à la notion raisonnabilité de la loi”.424
Quelle nouvelle règle s´ajoute au jugement de raisonnabilité lorsqu’il s’agit d’évaluer la
régression d’une politique ou d’une norme environnementale ? Pour Christian Courtis, cela se
traduit par : (a) une présomption d’illégitimité de la mesure restrictive qui conduit à un
renversement de la charge de la preuve: l’État a la charge de prouver que, bien qu’il s’agisse
d’une mesure restrictive, elle est justifiée425 ; (b) une exigence d’argumentation aggravée
concernant la nécessité de la mesure qui doit être fondée sur des raisons d’urgence impérieuse
: “…il appartient à l’État de démontrer la stricte nécessité de la mesure. Cela suppose que l’État

Courtis, Christian, “La prohibición de regresividad en materia de derechos sociales: apuntes introductorios”, en
AAVV, Courtis, Christian, (Comp.) “Ni un paso atrás. La prohibición de regresividad en materia de derechos
sociales”, Ed.: Editores del Puerto, Bs. As. 2008, ps. 22/23
425
Courtis, Christian, “La prohibición de regresividad en materia de derechos sociales: apuntes introductorios”, en
AAVV, Courtis, Christian, (Comp.) “Ni un paso atrás. La prohibición de regresividad en materia de derechos
sociales”, Ed.: Editores del Puerto, Bs. As. 2008, ps. 32/33.
424
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démontre : a) l’existence d’un intérêt étatique qualifié ; b) le caractère urgent de la mesure ; c)
l’absence de voies de recours alternatives moins restrictives que le droit en cause”426
4.4. LE RECOURS AUX EXPERTS
Habituellement, le contrôle de constitutionnalité est une question de ”pur droit”, mais dans la
jurisprudence traitant des questions d’inconstitutionnalité en matière environnementale, la
preuve des experts joue parfois un rôle important, par ex. dans le cas « Foro Ecologista 1 » et
les autres cas des pulvérisations agricoles ou le cas de la Ville de General Guemes sur les
antennes.
Cette différence s’explique par le lien existant en matière d’environnement entre la déclaration
d’inconstitutionnalité et l’application du principe de précaution (art. 4 Loi 25675).
Les tribunaux invoquent souvent le principe de précaution dans les jugements analysés et, là
aussi, ils se réfèrent souvent à l’expertise découlant du débat sur l’application du principe de
précaution.
Bien qu’il existe une réglementation en matière d’amicus curiae qui permet dans certains
tribunaux d’avoir une expertise par l’intermédiaire des amicus curiae (par ex. dans la CSJN,
Acordada 03/2013), dans les affaires analysées, on ne constate pas que cette possibilité ait été
utilisée.

Courtis, Christian, “La prohibición de regresividad en materia de derechos sociales: apuntes introductorios”, en
AAVV, Courtis, Christian, (Comp.) “Ni un paso atrás. La prohibición de regresividad en materia de derechos
sociales”, Ed.: Editores del Puerto, Bs. As. 2008, ps 37.
426
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BELGIQUE
Charles-Hubert BORN, Professeur à l’UCLouvain (Belgique)
Pierre-Yves MELOTTE, Assistant de recherche à l’UCLouvain (Belgique)

Abréviations principales
- A.R. : Arrêté royal
- C. Arb. : Cour d’arbitrage
- C. Const. : Cour constitutionnelle
- C.J.U.E. : Cour de Justice de l’Union Européenne
- Const. : Constitution
- L.C.C.E. : Lois sur le Conseil d’Etat coordonnées le 12 janvier 1973, M.B., 21 mars
1973, p. 3.461.
- L.S.C.C. : Loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, M.B.,7 janvier
1989, p. 315.
- L. spéc. : loi spéciale
- L.S.R.I. : loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, M.B., 15 août 1980,
p. 9.434.
- M.B. : Moniteur belge
- S.C.A.C.E. : Section du Contentieux Administratif du Conseil d’Etat
- S.L.C.E. : Section de Législation du Conseil d’Etat
1. Introduction
1.1 Organisation interne de l’Etat (fédéral, régional…)
La Belgique est un Etat fédéral, composé d’une Autorité fédérale, de trois Communautés
(Communauté flamande, Communauté française et Communauté germanophone) et de trois
Régions (Région flamande, Région wallonne et Région bruxelloise)427 dont les aires de
compétence se superposent largement.
Le territoire de l’Autorité fédérale recouvre tout l’Etat fédéral.
Le territoire de chaque Région est repris sur la carte suivante.

427

Art. 1er à 3, Const.
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https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gions_de_Belgique#/media/Fichier:Regions_of_Belgi
um_location.svg
En matière environnementale, comme nous le verrons ci-dessous, l’essentiel des compétences
sont exercées par les Régions.
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Le territoire des communautés est repris sur la carte suivante. On remarque une particularité : à
Bruxelles, le territoire de la Communauté française et celui de la Communauté flamande se
superposent.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Communaut%C3%A9s_de_Belgique#/media/Fichier:BelgieGem
eenschappenkaart.svg
A l’échelle des pouvoirs subordonnés, la Belgique est composée de 10 Provinces428 et de 589
Communes429.

428
429

Le territoire bruxellois échappe à la division en provinces.
En outre, la Commune d’Anvers est subdivisée en 9 districts.
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1.2 Design institutionnel de chaque système, organisation de la justice
L’ordre judiciaire est organisé sous forme pyramidale avec, à sa tête, la Cour de cassation.
A côté de cet ordre judiciaire, figurent le Conseil d’Etat et la Cour constitutionnelle (qui, jusque
2007, était dénommée « Cour d’arbitrage »).

Ordre judicaire

Ordre administratif430

Ordre constitutionnel

Conseil d’Etat

Cour constitutionnelle

1.3 Identification du pouvoir législatif (national/local), types d’actes législatifs
Les normes à valeur législative sont adoptées par l’Autorité fédérale (lois), par les Régions
(décrets et, pour la Région bruxelloise, ordonnances) et par les Communautés (décrets)431.
Les normes à valeur législative des Régions et des Communautés sont sur pied d’égalité avec
les normes adoptées par l’Autorité fédérale : les décrets ont force de loi432.
Les normes adoptées par les collectivités subordonnées (communes et provinces) n’ont pas
force de loi ; elles ne seront pas étudiées dans ce rapport.

L’article 161 de la Constitution permet la création d’autres juridictions administratives. Tel est le cas, par
exemple, du Conseil du Contentieux des Etrangers ou encore, uniquement en Région flamande, du Raad voor
Vergunningsbetwistingen (compétent en matière urbanistique et environnementale, le Conseil d’Etat ne disposant
plus que d’un pouvoir de cassation administrative ; nous n’étudierons pas plus amplement cette juridiction
administrative).
431
Pour mémoire, notons que sur le territoire bruxellois, il existe d’autres collectivités politiques disposant du
pouvoir d’adopter des décrets (la Commission Communautaire française (CoCoF)) ou des ordonnances (la
Commission Communautaire Commune (CoCoM)). Nous n’approfondirons pas ces particularités.
432
Le statut des ordonnances bruxelloises, qui ne reçoivent pas explicitement force de loi, est controversé mais
leur valeur est (quasi-)législative et leur contrôle relève de la Cour constitutionnelle à titre principal.
430
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1.4 Identification des niveaux de compétence en matière environnementale (+ à quelle
catégorie de compétences se rattache la compétence environnementale : exclusives,
concurrentes…)
On distingue trois types de compétences :
1. les compétences attribuées qui le sont expressément par la Constitution ou par une loi
(spéciale433) à une collectivité fédérée (Région ou Communauté) ;
2. les compétences réservées par la Constitution ou par une loi spéciale à l’Autorité
fédérale ;
3. les compétences résiduelles de l’Autorité fédérale434.
En principe, les compétences sont attribuées exclusivement à une autorité435.
Les Régions disposent d’une compétence de principe (compétences attribuées) en matière
d’urbanisme, d’aménagement du territoire, d’environnement, de politique de l’eau, de
rénovation rurale et de conservation de la nature436.
Dans les matières connexes à l’environnement, les Régions bénéficient de compétences de
principe (compétences attribuées) en matière de logement, de bien-être animal, d’agriculture,
d’énergie, de travaux public et de transports437.
Par exception, l’Autorité fédérale demeure compétente (compétences réservées) pour
l’établissement des normes de produit (lesquelles encadrent la mise sur le marché), la protection
contre les radiations ionisantes, en ce compris les déchets radioactifs, l’importation,
l’exportation et le transit des espèces (animales ou végétales) non indigènes ainsi que leur
dépouilles438. Elle bénéficie, par exception également, de certaines compétences en matière
d’agriculture et d’énergie439.
Au titre de compétences résiduelles (incombant donc à l’Autorité fédérale), mentionnons, à titre
d’exemple, le droit de propriété qui est organisé par le Code civil.
Par ailleurs, les Communautés, les Régions et l’Autorité fédérale bénéficient d’une compétence
dite « parallèle » en matière de recherche scientifique dans le cadre de leurs compétences
respectives440.
La répartition des compétences est donc particulièrement complexe en ce qui concerne la
politique environnementale.
433

Une loi spéciale est une loi adoptée moyennant des majorités de quorum et de présence renforcées : elle est
« adoptée à la majorité des suffrages dans chaque groupe linguistique de chacune des Chambres, à la condition
que la majorité des membres de chaque groupe se trouve réunie et pour autant que le total des votes positifs émis
dans les deux groupes linguistiques atteigne les deux tiers des suffrages exprimés » (art. 4, al. 3, Const.).
434
Voy. l’art. 35, disposition transitoire, Const. (a contrario).
435
Ce principe est assorti de tempéraments : Y. LEJEUNE, Droit constitutionnel belge – Fondements et
institutions, 3ème éd., Bruxelles, Larcier, 2017, pp. 428 et sv.
436
Art. 6, § 1er, I, II et III, L.S.R.I.
437
Art. 6, § 1er, IV, V, VII, X et XI, L.S.R.I.
438
Art. 6, § 1er, II, al. 2, III, 2°, in fine, L.S.R.I.
439
Art. 6, § 1er, V et VII, L.S.R.I.
440
Voy. l’art. 6bis, L.S.R.I.
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1.5 Quel(s) est (sont) le(s) modèle(s) au(x)quel(s) se rattache le contrôle de
constitutionnalité dans votre système ? (américain, européen, hybride)
Modèle hybride :
-

contrôle spécialisé441 de constitutionnalité a posteriori des normes à valeur législative :
contrôle concentré de la Cour constitutionnelle442. Ce contrôle se rapproche du modèle
européen ;

-

contrôle de constitutionnalité a posteriori des normes à valeur réglementaire :
o contrôle concentré de la SCACE443. Ce contrôle se rapproche du modèle
européen ;
o contrôle diffus des cours et tribunaux444. Ce contrôle se rapproche du modèle
américain.

1.6 Quelles sont les différentes voies de contrôle de constitutionnalité ?
Voy. 1.7.

441

Par « contrôle spécialisé », on entend un contrôle limité à certaines dispositions de la Constitution et des lois
spéciales.
442
Sous réserve du contrôle diffus de constitutionnalité des ordonnances bruxelloises que peuvent opérer
subsidiairement les cours et tribunaux de l’ordre judiciaire (art. 9, l. spéc. 12 janvier 1989 relative aux Institutions
bruxelloises, M.B., 14 janvier 1989, p. 667).
443
Art. 14, L.C.C.E.
444
Art. 159, Const.
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1.7 Quel(s) est (sont) le(s) organe(s) compétent(s) pour le contrôle de constitutionnalité ?

Contrôle

A priori

A posteriori

Actes législatifs et
règlementaires: SLCE

Actes législatifs

Cour constitutionnelle

Annulation/Suspension

(p.m.) ord. brux.: Cours
et tribunaux

Actes réglementaires et
individuels

SCACE

Cours et tribunaux

Question préjudicielle

On peut distinguer les contrôles a priori (avant l’adoption de la norme) (A) des contrôles a
posteriori (après son adoption) (B).
A. Contrôles a priori
Sauf exception (lois formelles), un contrôle a priori est effectué par la S.L.C.E. sur les avantprojets de textes législatifs et sur les projets de textes réglementaires. En principe, la S.L.C.E.
est tenue de rendre un avis sur les avant-projets d’actes législatifs (lois, décrets et ordonnances
bruxelloises) d’initiative gouvernementale. La saisine de la S.L.C.E. est facultative en cas
d’initiative parlementaire (propositions) relative à des actes législatifs. Les projets d’actes
réglementaires d’origine gouvernementale (à l’exclusion des règlements provinciaux et
communaux) sont soumis au contrôle de la S.L.C.E., sauf en cas d’urgence spécialement
motivée (art. 2 et 3, L.C.C.E.).
L’avis de la S.L.C.E. n’a pas de portée contraignante, sauf lorsqu’il met en évidence une
violation de règles de répartition de compétence, auquel cas l’avant-projet ou la proposition de
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texte législatif est soumis à un Comité de concertation de nature politique, qui peut décider que
le gouvernement concerné doit revoir son projet pour se conformer à ces règles445.

B. Contrôles a posteriori
Après l’adoption définitive de la norme, plusieurs contrôles a posteriori sont organisés.

Actes réglementaires et individuels
La S.C.A.C.E. peut être saisie d’une requête en annulation contre les actes administratifs
(réglementaires et individuels) qui ne respecteraient pas les normes hiérarchiquement
supérieures, dont la Constitution446 (art. 14 et sv., L.C.C.E.).
L’article 159 de la Constitution oblige par ailleurs les cours et tribunaux de l’ordre judiciaire à
écarter l’application de tout acte réglementaire contraire à une disposition supérieure, y compris
la Constitution447.

Actes législatifs
Un contrôle de constitutionnalité a posteriori des actes législatifs peut être exercé par la Cour
constitutionnelle. Nous y reviendrons longuement ci-après mais nous pouvons déjà mentionner
l’existence de deux types de recours :
-

recours en annulation (le cas échéant, avec demande de suspension) ;

-

question préjudicielle.

Pour mémoire, notons qu’un contrôle de constitutionnalité a posteriori des ordonnances
bruxelloises peut être opéré par les cours et tribunaux de l’ordre judiciaire, mais uniquement
par rapport aux normes dont la Cour constitutionnelle n’assure pas le contrôle. Il s’agit donc
d’une compétence subsidiaire qui permet un contrôle complet de la constitutionnalité des
ordonnances bruxelloises, ce qui n’est pas le cas pour les autres normes législatives faisant
l’objet d’un contrôle par la Cour constitutionnelle448.

2. Le contrôle de constitutionnalité a posteriori
Dans cette section, nous n’aborderons que le contrôle de constitutionnalité a posteriori exercé
par la Cour constitutionnelle sur les normes à valeur législative.
445

Art. 3, § 3, L.C.C.E.
Avec, le cas échéant, demande de suspension.
447
Ce mécanisme s’applique aussi à la S.C.A.C.E. Par exemple, dans le cadre d’un recours en annulation contre
un permis d’urbanisme, si elle constatait une irrégularité dans le plan de secteur (plan qui divise le territoire en
zones pour leur donner une ou plusieurs affectations) sur base duquel le permis d’urbanisme a été adopté, la
S.C.A.C.E. écarterait le plan de secteur sur pied de l’article 159 de la Constitution et annulerait le permis
d’urbanisme.
448
Art. 9, l. spéc. 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises.
446
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2.1 Quelles sont les conditions de recevabilité du recours constitutionnel a posteriori :
délai, intérêt à agir…
Il convient de distinguer le recours en annulation449 de la question préjudicielle.
A. Recours en annulation
Ce recours est ouvert à deux types de requérants :
-

les requérants ordinaires : toute personne physique ou morale qui justifie d’un
intérêt450. Les personnes morales peuvent être par exemple une association protectrice
de l’environnement, une collectivité locale ou provinciale, etc.

-

les requérants privilégiés : à la différence des requérants ordinaires, les requérants
privilégiés ne doivent pas justifier d’un intérêt à l’annulation, celui-ci étant présumé de
manière irréfragable.
Sont requérants privilégiés451 : le Conseil des Ministres (au niveau de l’Autorité
fédérale), les Gouvernements des Régions et des Communautés, les présidents des
assemblées législatives (de l’Autorité fédérale, des Régions ou des Communauté452) à
la demande de deux tiers de leurs membres.

En ce qui concerne les délais, à peine d’irrecevabilité, le recours doit être introduit dans les 6
mois de la publication de la loi, du décret ou de l’ordonnance au Moniteur belge453.
Ce principe souffre de plusieurs exceptions :
-

les recours tendant à l’annulation d’une loi, d’un décret ou d’une ordonnance portant
assentiment à un traité international, doivent, à peine d’irrecevabilité, être introduits
dans un délai de 60 jours suivant la publication de cette loi, de ce décret ou de cette
ordonnance454 ;

-

un nouveau délai de 6 mois est ouvert pour l’introduction d’une recours en annulation
d’une loi, d’un décret ou d’une ordonnance par le Conseil des Ministres ou par le
Gouvernement d’une Région ou d’une Communauté (donc, pas par un requérant
ordinaire ni par un Président d’assemblée) lorsque soit :
o un recours en annulation est exercé contre une norme ayant le même objet mais
qui a été prise par un autre législateur que celui qui a adopté la norme attaquée.
Ce délai prend cours le lendemain de la date de la mention au Moniteur belge de
l’introduction du recours contre le premier acte attaqué455 ;
o la Cour constitutionnelle a annulé une norme qui avait, en tout ou en partie, le
même objet mais qui a été prise par un autre législateur que celui qui a adopté

449

Le cas échéant, avec demande de suspension.
Art. 142, al. 3, Const. ; art. 2, al. 1er, 2°, L.S.C.C.
451
Art. 2, al. 1er, 1° et 3°, L.S.C.C.
452
Les présidents des assemblées de la COCOF et de la COCOM disposent de la même prérogative.
453
Art. 3, § 1er, L.S.C.C.
454
Art. 3, § 2, L.S.C.C.
455
Art. 4, al. 1er, 1°, L.S.C.C.
450
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la norme annulée. Ce délai prend cours le lendemain de la date de la publication
de l’arrêt d’annulation au Moniteur belge456 ;
-

un nouveau délai de 6 mois est ouvert pour l’introduction d’un recours en annulation
d’une loi, d’un décret ou d’une ordonnance par tout type de requérant (ordinaire ou
privilégié) lorsque la Cour constitutionnelle a rendu un arrêt sur question préjudicielle
et portant déclaration d’inconstitutionnalité. Le délai prend cours le lendemain de la
date de publication de l’arrêt au Moniteur belge457.

B. Question préjudicielle
Toute juridiction (tant de l’ordre judiciaire que le Conseil d’Etat) peut et, le cas échéant, doit
poser une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle.
Aucun délai n’est prescrit à peine d’irrecevabilité. Concrètement, cela signifie qu’une question
préjudicielle peut être posée pour contrôler la constitutionnalité d’une norme très ancienne
comme, par exemple, le Code civil de 1804458.
Le mécanisme belge de la question préjudicielle peut être comparé au mécanisme français de
la question prioritaire de constitutionnalité.
2.2 Quelles sont les normes qui font l’objet d’un contrôle de constitutionnalité a
posteriori ?
La Cour constitutionnelle est compétente pour contrôler la constitutionnalité des normes à
portée législative que sont les lois, les décrets et les ordonnances459.
La Cour s’est déjà reconnue compétente pour contrôler la constitutionnalité de lois spéciales460,
des arrêtés-lois « de guerre »461 ou de pouvoirs extraordinaires462.
Il en va de même des arrêtés royaux de pouvoirs spéciaux confirmés par une loi, un décret ou
une ordonnance463.
Par contre, sont exclus du contrôle – sur question préjudicielle uniquement – les lois, décrets et
ordonnances par lesquels un traité constituant de l'Union européenne ou la Convention du 4

456

Art. 4, al. 1er, 2°, L.S.C.C.
Art. 4, al. 2, L.S.C.C.
458
Par exemple, à propos de l’article 1382 du Code civil en ce qu’il permettrait ou non la réparation du dommage
moral au-delà de l’euro symbolique à titre de réparation pour l’atteinte à l’intérêt collectif pour lequel une
association protectrice de l’environnement a été constituée, voy. C.C., 21 janvier 2016, n° 7/2016.
459
Art. 142, al. 2, Const. ; art. 1er, al. 1er et art. 26, § 1er, L.S.C.C.
460
Voy. p. ex. C. Arb., 7 février 1990, n° 8/90, B.2 et B.3 ; C. Arb., 9 octobre 1990, n° 30/90, B.1.1. à B.1.5 ; C.
Arb., 23 février 2005, n° 44/2005, B.14.6 ; C. Arb., 20 octobre 2005, n° 154/2005, B.4.2. et B.4.3. ; C. Const., 3
avril 2014, n° 57/2014.
461
Voy. p. ex. C. Arb., 10 novembre 1999, n° 115/99, B.2. ; C. Arb., 11 octobre 2000, n° 101/2000, B.3 ; C. Const.,
20 octobre 2009, n° 162/2009.
462
C. Arb., 22 octobre 2003, n° 136/2003. Il s’agirait toutefois d’un arrêt isolé et controversé (M. VERDUSSEN,
Justice constitutionnelle, Bruxelles, Larcier, 2012, p. 109).
463
Voy. p. ex. C. Const., 19 janvier 2000, n° 5/2000.
457
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novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou un
Protocole additionnel à cette convention reçoit l'assentiment464.
A l’inverse, la Cour constitutionnelle se déclare donc compétente pour examiner la
constitutionnalité des autres traités faisant l’objet d’une loi, d’un décret ou d’une ordonnance
d’assentiment465 (pour de plus amples développements, voy. infra, 3.8).
2.3 Quelles sont les normes de référence (normes invocables) du contrôle de
constitutionnalité a posteriori ?
La Cour constitutionnelle opère un contrôle spécial de constitutionnalité, limité aux normes de
référence suivantes466 :
-

les règles établies par la Constitution ou des lois spéciales répartissant les compétences
entre l’Autorité fédérale et les autorités fédérées (Régions et Communautés) ;

-

certains droits fondamentaux garantis par la Constitution (Titre II « Des Belges et de
leurs droits »467, art. 170, 172 et 191 de la Constitution) ;

-

le principe de loyauté fédérale prévu par l’article 143, § 1er, de la Constitution468.

En revanche, sont exclues des normes invocables les règles d’élaboration des actes législatifs
(quorum de présence, caractère monocaméral ou bicaméral, consultation de certaines instances
d’avis dont la section de législation du Conseil d’Etat qui, on l’a dit, opère un contrôle a priori
de constitutionnalité et de conventionnalité, …), sous réserve des règles assimilées à des règles
de compétence, à savoir notamment certaines procédures de coopération au sein de l’Etat
fédéral469.
2.4 Existe-t-il une formation spéciale, une chambre spéciale dédiée à l’environnement
pour examiner les questions de constitutionnalité ?
Non.
2.5 Les requérants ont-ils l’obligation d’être représentés par un avocat ? Si oui, un
avocat spécialisé ?
En principe, les requérants n’ont pas l’obligation d’être représentés par un avocat, ni a fortiori
par un avocat spécialisé.

464

Art. 26, § 1erbis, L.S.C.C.
Voy. p. ex. C. Const., 28 avril 2016, n° 62/2016, B.8.5.
466
Art. 142, al. 2, Const. ; art. 1er et art. 26, § 1er, L.S.C.C.
467
Soit les articles 8 à 32.
468
« Dans l'exercice de leurs compétences respectives, l'Etat fédéral, les communautés, les régions et la
Commission communautaire commune agissent dans le respect de la loyauté fédérale, en vue d'éviter des conflits
d'intérêts » (art. 143, § 1er, Const.).
469
Pour plus de détails, voy. Y. LEJEUNE, op. cit., pp. 167 et sv.
465
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La Cour constitutionnelle peut toutefois commettre un avocat d’office, désigné par le bâtonnier
de l’Ordre des avocats compétent470.
2.6 Y-a-t-il un droit d’intervention ? Notamment des associations ? Des entreprises ?
Amicus curiae (quel fondement ?) ?
Toute personne justifiant d’un intérêt peut adresser ses observations dans un mémoire à la
Cour constitutionnelle dans les 30 jours de la publication au Moniteur belge de la mention
suivant laquelle un recours en annulation ou sur question préjudicielle est pendant devant la
Cour471.
L’intervention constitue l’accessoire du litige principal auquel elle se greffe, en sorte que si, par
exemple, l’intérêt du requérant au litige principal fait défaut, l’intervention ne sera pas
recevable472.

2.7 Les audiences devant l’(les) organe(s) compétent(s) en matière de contrôle de
constitutionnalité a posteriori sont-elles publiques ? Retransmises ?
Les audiences de la Cour constitutionnelle sont publiques « à moins que cette publicité ne soit
dangereuse pour l'ordre ou les bonnes mœurs ; dans ce cas, la Cour le déclare par un arrêt
motivé »473.
Il n’est pas prévu de retransmettre (ni en direct ni en différé) les audiences.
Si les audiences sont en principe publiques, en revanche, les délibérations sont secrètes474.
2.8 Des experts peuvent-ils être sollicités ?
Oui, selon l’article 91, L.S.C.C., « la Cour a les pouvoirs d'instruction et d'investigation les
plus étendus.
Elle peut notamment :
1° correspondre directement avec le Premier Ministre, avec les présidents des
assemblées législatives et des Exécutifs, ainsi qu'avec toute autre autorité publique ;
2° entendre contradictoirement les parties et se faire communiquer par elles et par toute
autorité publique tous documents et renseignements ayant trait à l'affaire ;
3° entendre toute personne dont elle estime l'audition utile ;
4° procéder sur les lieux à toute constatation ;

470

Art. 75, L.S.C.C. et A.R. du 14 avril 2009 portant exécution de l'article 75 de la loi spéciale du 6 janvier 1989
sur la Cour constitutionnelle, M.B.¸8 juin 2009, p. 40.305.
471
Art. 87, L.S.C.C.
472
C. Arb., 20 avril 2005, n° 71/2005, B.4.
473
Art. 104, L.S.C.C.
474
Art. 108, L.S.C.C.
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5° commettre des experts » (nous soulignons).
2.9 Dans l’hypothèse où le juge ordinaire est compétent pour mettre en œuvre le contrôle
de constitutionnalité :
- Est-il tenu par les moyens des requérants quant au contenu de la contestation (normes
invocables, normes contestées…) ?
- Peut-il soulever la question de l’inconstitutionnalité d’office ?
- Dispose-t-il de pouvoirs d’urgence (= possibilité de suspendre l’acte contesté en
attendant le jugement final, possibilité d’imposer un comportement en attendant le
jugement final) ?
-Si l’acte qui fait l’objet du recours est également contesté au regard de normes
internationales, le juge est-il libre de décider l’ordre de son contrôle (constitutionnalité
après ou avant conventionnalité) ?
Sauf disposition particulière pour les ordonnances bruxelloises que nous n’examinerons pas
ici475, le mécanisme de question préjudicielle donne au juge un pouvoir de compétence pour
transmettre la question à la Cour constitutionnelle, organe de contrôle centralisé. Nous
renvoyons donc ci-après au 2.13.
2.10 Dans l’hypothèse où le juge ordinaire est compétent pour transmettre la question de
constitutionnalité à un organe de contrôle centralisé :
- Est-il tenu par les moyens des requérants quant au contenu de la contestation (normes
invocables, normes contestées…) ?
Non.
Les parties peuvent suggérer une question préjudicielle mais le juge a quo n’est pas tenu par
cette suggestion. Il peut reformuler la question préjudicielle476.
Mais sa liberté n’est pas absolue : voir 3ème tiret : « Dispose-t-il d’un pouvoir d’appréciation
quant à la décision de transmettre ou non la question de constitutionnalité ? ».
Dans sa décision de renvoi, le juge a quo doit indiquer les dispositions contestées qui font
l’objet de la question préjudicielle ainsi que, le cas échéant, les articles pertinents des normes
de référence477.
Une fois saisie, la Cour constitutionnelle pourra reformuler la question préjudicielle posée478.

475

Art. 9, l. spéc. 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises.
C. HOREVOETS et P. BOUCQUEY, Les questions préjudicielles à la Cour d’arbitrage – Aspects théoriques
et pratiques, Bruxelles, Bruylant, 2001, p. 56.
477
Art. 27, § 2, 1ère phrase, L.S.C.C.
478
Art. 27, § 2, 2ème phrase, L.S.C.C.
476
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- Peut-il soulever la question de l’inconstitutionnalité d’office ?
Oui, le juge peut, de sa propre initiative, soulever la question d’inconstitutionnalité : « la
compatibilité d’une norme législative à la Constitution est, en effet, une question d’ordre public.
La circonstance qu’aucune des parties ne soulève la difficulté n’exclut nullement que le juge
estime devoir poser, d’office, la question de constitutionnalité à la Cour »479.
- Dispose-t-il d’un pouvoir d’appréciation quant à la décision de transmettre ou non la
question de constitutionnalité ?
Cette question – délicate – est réglée par l’article 26, § 2 et § 3, L.S.C.C.
En principe, le juge a quo ne dispose pas d’un pouvoir d’appréciation : il doit demander à
la Cour constitutionnelle de statuer sur la question préjudicielle soulevée devant lui par une
partie480.
Ce principe souffre de 7 exceptions.
1ère exception : Incompétence ou irrecevabilité de l’affaire devant le juge a quo
La juridiction a quo n’est pas tenue de poser la question préjudicielle lorsque l’affaire ne peut
pas être examinée par cette juridiction a quo pour des motifs d’incompétence ou de nonrecevabilité481.
Toutefois, cette exception ne vaut pas si les motifs d’incompétence ou d’irrecevabilité sont tirés
de normes qui font justement elle-même l’objet de la demande de question préjudicielle482.
2ème exception : La Cour constitutionnelle a déjà tranché la question
Lorsque la Cour constitutionnelle a déjà statué sur une question ou un recours ayant un objet
identique, la juridiction a quo n’est pas tenue de poser la question préjudicielle483. Dans ce cas,
la juridiction sera tenue d’appliquer la solution procurée par l’arrêt préjudiciel484.
3ème exception : Non-violation manifeste des normes de référence
Si la décision de la juridiction a quo est susceptible d’appel, d’opposition, de pourvoi en
cassation ou de recours en annulation devant le Conseil d’Etat, cette juridiction a quo n’est

479

M. VERDUSSEN, op. cit., p. 216. Voy. aussi C. HOREVOETS et P. BOUCQUEY, op. cit., pp. 35-38 ; M.-F.
RIGAUX et B. RENAULD, La Cour constitutionnelle, Bruxelles, Bruylant, 2009, pp. 179-180.
480
Art. 26, § 2, al. 1er, L.S.C.C.
481
Art. 26, § 2, al. 2, 1°, in limine L.S.C.C.
482
Art. 26, § 2, al. 2, 1°, in fine L.S.C.C.
483
Art. 26, § 2, al. 2, 2°, L.S.C.C.
484
Art. 26, § 2, al. 2, juncto art. 28, al. 1er, L.S.C.C., tels qu’interprétés par Cass., 20 novembre 2014, C.13.0435.F,
Pas., 2014, I, p. 2.592 ; Cass., 5 février 2016, C.15.0011.F, www.juridat.be.
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pas tenue de poser la question préjudicielle si elle estime que la norme contestée ne viole
manifestement pas les normes de référence485.
A contrario, cette 3ème exception ne vaut pas lorsque la question est posée devant la section du
contentieux administratif du Conseil d’Etat ou devant la Cour de cassation : elles sont tenues
de poser la question (à moins de pouvoir se prévaloir d’une autre exception).
4ème exception : Question non indispensable pour la solution du litige
Si la décision de la juridiction a quo est susceptible d’appel, d’opposition, de pourvoi en
cassation ou de recours en annulation devant le Conseil d’Etat, cette juridiction a quo n’est
pas tenue de poser la question préjudicielle si elle estime que la réponse à la question
préjudicielle n’est pas indispensable pour rendre sa décision486.
A contrario, et à l’instar de la 3ème exception, cette 4ème exception ne vaut pas lorsque la question
est posée devant la section du contentieux administratif du Conseil d’Etat ou devant la Cour de
cassation : elles sont tenues de poser la question (à moins de pouvoir se prévaloir d’une autre
exception).
5ème exception : Demande devant la juridiction a quo urgente et au provisoire
La juridiction a quo n’est pas tenue de poser la question préjudicielle si la demande est urgente
et que le prononcé au sujet de cette demande n’a qu’un caractère provisoire, pour autant que
les deux conditions suivantes soient réunies :
-

il n’existe pas de doute sérieux quant à la compatibilité de la norme contestée avec
la norme de référence ;

-

aucune demande de question préjudicielle et aucun recours en annulation ayant le
même objet ne sont pendants devant la Cour constitutionnelle487.

6ème exception : Détention préventive
La juridiction a quo n’est pas tenue de poser la question préjudicielle au cours d’une procédure
d’appréciation du maintien de la détention préventive, pour autant que les deux conditions
suivantes soient réunies (N.B. : il s’agit des mêmes conditions que pour la 5ème exception) :
-

il n’existe pas de doute sérieux quant à la compatibilité de la norme contestée avec
la norme de référence ;

-

aucune demande de question préjudicielle et aucun recours en annulation ayant le
même objet ne sont pendants devant la Cour constitutionnelle488.

485

Art. 26, § 2, al. 3, L.S.C.C.
Art. 26, § 2, al. 3, L.S.C.C.
487
Art. 26, § 3, L.S.C.C.
488
Art. 26, § 3, L.S.C.C.
486
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7ème exception : Concours de droits fondamentaux
Cette exception – qui, en réalité, constitue une catégorie d’exceptions – sera examinée cidessous, au 5ème tiret (concours entre droits fondamentaux protégés par la Constitution et par le
droit international ou européen).
- Dispose-t-il de pouvoirs d’urgence (= possibilité de suspendre l’acte contesté en
attendant le jugement final, possibilité d’imposer un comportement en attendant le
jugement final) ?
Le juge a quo ne dispose pas de la possibilité de suspendre l’acte contesté en attendant l’arrêt
de la Cour constitutionnelle.
Par contre, la juridiction a quo peut, même d’office, prendre les mesures provisoires
nécessaires pour, notamment, assurer la protection des droits conférés par l’ordre juridique de
l’Union européenne489.
-Si l’acte qui fait l’objet du recours est également contesté au regard de normes
internationales, le juge est-il libre de décider l’ordre de son contrôle (constitutionnalité
après ou avant conventionnalité) ?
En principe, priorité est reconnue à la question de constitutionnalité sur la question de
conventionnalité.
D’une part, si, devant la juridiction a quo, est invoquée à la fois la violation d’un droit
fondamental garanti de manière totalement ou partiellement analogue par une disposition du
titre II de la Constitution490 et par une disposition de droit européen ou international, la
juridiction a quo est, en principe, tenue de poser d’abord à la Cour constitutionnelle une
question préjudicielle sur la compatibilité de la norme contestée avec les dispositions
pertinentes du titre II de la Constitution491.
D’autre part, si, devant la juridiction a quo, est invoquée uniquement la violation d’un droit
fondamental garanti par une disposition de droit européen ou international, la juridiction a
quo est tenue de vérifier, même d’office, si le titre II de la Constitution contient une disposition
totalement ou partiellement analogue492. Dans l’affirmative, il sera, en principe, tenu de poser
d’abord la question préjudicielle à la Cour constitutionnelle493.
Lorsque le juge a quo est obligé de poser d’abord la question préjudicielle à la Cour
constitutionnelle, il dispose de la faculté de poser aussi simultanément ou ultérieurement
une question préjudicielle à la C.J.U.E.494.

489

Art. 30, al. 2, L.S.C.C.
Ce titre, intitulé « Des Belges et de leurs droits », regroupe la plupart des droits fondamentaux.
491
Art. 26, § 4, al. 1er, 1ère phrase, L.S.C.C.
492
Art. 26, § 4, al. 1er, 2ème phrase, L.S.C.C.
493
Même si le texte de la L.S.C.C. ne le prévoit pas expressément.
494
Art. 26, § 4, al. 1er, 3ème phrase, L.S.C.C.
490
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Le principe de priorité à la question de constitutionnalité est assorti de 3 exceptions, en plus
des 6 premières exceptions déjà évoquées ci-dessus au 3ème tiret495.
1ère exception : Non-violation manifeste du titre II de la Constitution, selon la juridiction a
quo
La juridiction a quo n’est pas tenue de poser la question préjudicielle à la Cour constitutionnelle
lorsqu’elle estime que la disposition du titre II de la Constitution n’est manifestement pas
violée496.
2ème exception : Violation manifeste du titre II de la Constitution, selon un arrêt antérieur
de la Cour constitutionnelle
La juridiction a quo n’est pas tenue de poser la question préjudicielle lorsqu’elle estime qu’un
arrêt antérieur de la Cour constitutionnelle fait apparaître que la disposition du titre II de la
Constitution est manifestement violée497.
3ème exception : Violation manifeste du droit international ou européen, selon un arrêt
antérieur d’une juridiction internationale
La juridiction a quo n’est pas tenue de poser la question préjudicielle lorsqu’elle estime qu’un
arrêt antérieur d’une juridiction internationale (p. ex., la C.J.U.E.) a fait apparaître que la
disposition de droit européen ou international est manifestement violée498.
2.11 Dans l’hypothèse où le contrôle est assuré par un organe centralisé, ce dernier
dispose-t-il de pouvoirs d’urgence (= possibilité de suspendre l’acte contesté en attendant
le jugement final, possibilité d’imposer un comportement en attendant le jugement final) ?
Dans le cadre du recours en annulation, la Cour constitutionnelle peut suspendre la norme
contestée, le temps de son traitement au fond, dans les cas et selon les modalités prévues aux
articles 19 à 25 de la L.S.C.C.
Cette possibilité n’est pas prévue dans le cadre du recours sur question préjudicielle mais,
comme nous l’avons vu ci-dessus (2.13, 4ème tiret), la juridiction a quo peut, même d’office,
prendre les mesures provisoires nécessaires notamment afin d’assurer la protection des droits
conférés par l’ordre juridique de l’Union européenne499.

495

Art. 26, § 4, al. 2, 1°, L.S.C.C.
Art. 26, § 4, al. 2, 2°, L.S.C.C.
497
Art. 26, § 4, al. 2, 4°, L.S.C.C.
498
Art. 26, § 4, al. 2, 3°, L.S.C.C.
499
Art. 30, al. 2, L.S.C.C.
496
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3. Les normes de référence du contrôle de constitutionnalité a posteriori
3.1 Quelles sont les normes de référence du contrôle de constitutionnalité a posteriori ?
(mentionner s’il existe une différence avec le contrôle a priori) ?
Voir 2.6.
Le contrôle de constitutionnalité a posteriori opéré par la Cour constitutionnelle est plus
restreint que le contrôle de constitutionnalité a priori exercé par la S.L.C.E. car ce dernier n’est
pas limité à l’examen de la compatibilité du projet de loi, décret ou ordonnance à certaines
dispositions de la Constitution ou de lois spéciales : il s’étend à toutes leurs dispositions.
Notons déjà que par le biais des articles 10, 11 et 23 de la Constitution, la Cour constitutionnelle
étend son contrôle de constitutionnalité à un contrôle de conventionnalité par rapport aux
normes de droit international et européen. Pour de plus amples développements, voy. 3.8.
En conclusion, les contrôles opérés par la Cour constitutionnelle peuvent être schématisés
comme suit :
Acte
administratif
unilatéral

Disposition
législative

Constitution
(+ lois spéciales)

Droit de l’UE et
international

Acte
administratif
unilatéral

/

/

/

/

Disposition
législative

/

/

Contrôle (spécial)
de
constitutionnalité

Contrôle
de
conventionnalité

Constitution

/

/

/

/

Droit de l’UE
et
international

/

/

Via contrôle des
lois, décrets et
ordonnances
d’assentiment

/

Norme
de
référence 
-----------------Norme
contrôlée↓

3.2 D’un point de vue formel, où se trouvent les normes de référence ? Quelle coexistence
avec d’autres normes ? Sources régionales ? Fédérales ?
Voir 2.6. : les normes de référence se trouvent dans la Constitution et dans certaines lois
spéciales. Ces normes sont donc adoptées à l’échelon fédéral.
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Toutefois, via le contrôle de conventionnalité, le panel des normes de référence est bien plus
large puisqu’il englobe les dispositions de droit international et européen (voy. 3.8.).
Il n’existe pas de Constitution ou d’équivalent pour les Régions et les Communautés. Le
contrôle de constitutionnalité ne s’opère donc pas par référence à des normes régionales ou
communautaires.

3.3 Y-a-t-il des normes constitutionnelles intangibles ?
Non.
3.4 Ces normes ont-elles évolué au fil de la jurisprudence ?
Non pertinent, vu la réponse au 3.3.
3.5 Quelles sont les normes particulièrement invoquées dans le cadre d’un contrôle de
constitutionnalité à finalité environnementale ?
Les règles répartitrices de compétences sont invoquées pour savoir si telle autorité est
compétente pour telle matière touchant à l’environnement.
Quant aux droits fondamentaux, on peut citer, sans être exhaustif :
-

les articles 10 et 11 de la Constitution (égalité et non-discrimination) ;

-

l’article 16 de la Constitution consacrant un droit à une juste et préalable indemnité en
cas d’expropriation pour cause d’utilité publique ;

-

l’article 22 de la Constitution consacrant un droit au respect à la vie privée et familiale ;

-

l’article 23 de la Constitution relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. En
particulier, l’article 23, al. 3, 4°, de la Constitution énumère parmi ces droits le droit à
la protection d’un environnement sain. Nous y reviendrons ;

-

via le contrôle de conventionnalité, le droit de l’environnement de l’Union européenne
et le droit international (p. ex., la CEDH), en combinaison avec les normes
constitutionnelles précitées.

3.6 Le juge compétent a-t-il un pouvoir de « création » de nouvelles normes de référence ?
Si oui, l’a-t-il utilisé en matière environnementale ?
A/ Oui, jusqu’en 2003, dans le cadre du contentieux des droits fondamentaux, la L.S.C.C.
prévoyait que la Cour constitutionnelle (dénommée « Cour d’arbitrage » jusque 2007) n’était
compétente que pour examiner la compatibilité des normes contestées par rapport aux articles
10, 11 (égalité et non-discrimination) et 24 (enseignement) de la Constitution.
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Toutefois, de manière prétorienne, la Cour constitutionnelle a étendu son contrôle aux autres
droits fondamentaux protégés par la Constitution. Elle l’a fait au travers des articles 10 et 11 de
la Constitution en partant du postulat qu’une violation d’un droit fondamental constitue
nécessairement une discrimination par rapport à la catégorie des individus dont le droit
fondamental n’est pas violé500.
Aujourd’hui, le législateur a avalisé cette extension prétorienne en modifiant la L.S.C.C. pour
confirmer expressément le pouvoir de contrôle de la Cour par rapport à tout le titre II de la
Constitution501.
B/ Par le biais notamment des articles 10 et 11 de la Constitution, la Cour constitutionnelle a
étendu, de manière prétorienne, son contrôle de constitutionnalité à un contrôle de
conventionnalité, comme nous le verrons ci-dessous (3.8). C’est particulièrement le cas en
matière environnementale.
C/ Par ailleurs, on peut souligner le rôle joué par la Cour constitutionnelle dans l’élaboration
de la théorie de « l’effet cliquet » ou « standstill » ou « principe de non-régression ».
L’article 23, alinéa 1er, de la Constitution donne à chacun le droit de mener une vie conforme à
la dignité humaine.
Elle ajoute qu’« à cette fin, la loi, le décret ou la règle visée à l'article 134502 garantissent, en
tenant compte des obligations correspondantes, les droits économiques, sociaux et culturels, et
déterminent les conditions de leur exercice » (alinéa 2) et que « ces droits comprennent
notamment :
1° le droit au travail et au libre choix d'une activité professionnelle dans le cadre d'une
politique générale de l'emploi, visant entre autres à assurer un niveau d'emploi aussi
stable et élevé que possible, le droit à des conditions de travail et à une rémunération
équitables, ainsi que le droit d'information, de consultation et de négociation
collective ;
2° le droit à la sécurité sociale, à la protection de la santé et à l'aide sociale, médicale
et juridique ;
3° le droit à un logement décent ;
4° le droit à la protection d'un environnement sain ;
5° le droit à l'épanouissement culturel et social ;
6° le droit aux prestations familiales » (alinéa 3).
La Cour en a déduit une obligation de standstill.

500

Y. LEJEUNE, op. cit., pp. 198-201 ; M. VERDUSSEN, op. cit., p. 98.
Art. 1er, 2° et art. 26, § 1er, 3°, tels que modifiés par la loi spéciale du 9 mars 2003 modifiant la loi spéciale du
6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, M.B., 11 avril 2003, p. 18.384.
502
C’est-à-dire, l’ordonnance bruxelloise.
501
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Elle l’a fait pour la première fois en 2002 en matière d’aide sociale503.
Elle a consacré ce principe pour la première fois en 2006 en matière environnementale, jugeant
que « l’article 23 de la Constitution implique, en ce qui concerne la protection de
l’environnement, une obligation de standstill qui s’oppose à ce que le législateur compétent
réduise sensiblement le niveau de protection offert par la législation applicable, sans
qu’existent pour ce faire des motifs liés à l’intérêt général »504.

3.7 Y-a-t-il des réflexions sur une éventuelle évolution des normes constitutionnelles de
référence en matière environnementale ?
Tout-à-fait, nous pouvons prendre l’exemple du climat.
Ces derniers mois, la société civile s’est fortement mobilisée à propos des questions
climatiques.
Une proposition de loi spéciale « portant coordination de la politique de l’autorité fédérale,
des communautés et des régions à l’égard du changement climatique et fixant ses objectifs
globaux à long terme » a été rédigée par une équipe universitaire505.
Elle a été déposée sur le banc de la Chambre des Représentants 506. Toutefois, faute de soutien
politique suffisante, elle n’a pas été adoptée et est devenue caduque à l’échéance de la
législature507.
Cela étant, à l’issue de la législature 2014-2019, l’article 7bis de la Constitution a été inclus
dans la liste des articles pouvant être révisés lors de la législature suivante508. Cet article dispose
que « dans l'exercice de leurs compétences respectives, l'Etat fédéral, les communautés et les
régions poursuivent les objectifs d'un développement durable, dans ses dimensions sociale,
économique et environnementale, en tenant compte de la solidarité entre les générations ».
L’inclusion de cette disposition dans la liste pourrait permettre, le cas échéant, d’habiliter le
législateur spécial à fixer des objectifs et des principes en matière climatique.
3.8 Quelle est la place des normes internationales ayant un impact environnemental (Droit
de l’UE, CEDH, Aarhus, soft law, coutume internationale…) dans la Constitution (quel
rapport de primauté, une disposition constitutionnelle visant à les incorporer existe-telle?) ? Dans le contrôle de constitutionnalité ?
L’article 34 de la Constitution dispose que « l’exercice de pouvoirs déterminés peut être
attribué par un traité ou par une loi à des institutions de droit international public ». Il en

503

C. Const., 27 novembre 2002, n° 169/2002, B.6.4-B.6.6.
C. Const., 14 septembre 2006, n° 135/2006, B.10 ; C. Const., 14 septembre 2006, n° 137/2006, B.7.1.
505
http://www2.usaintlouis.be/public/comcom/presse/proposition_de_loi_speciale-fr.pdf
506
Doc. parl., Ch., 2018-2019, n° 54-3517/001.
504

507

http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cf
m?lang=F&legislat=54&dossierID=3517
508
Déclaration de révision de la Constitution du 20 mai 2019, M.B., 23 mai 2019, p. 48.775.
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résulterait une primauté du droit international et de l’Union européenne sur le droit belge509,
à tout le moins sur les dispositions belges à valeur législative ; en revanche, la position de la
Cour de cassation et de la Cour constitutionnelle divergent sur la question de la primauté du
droit international et européen sur les normes constitutionnelles belges.
La position de la Cour de cassation
Le 27 mai 1971, à une époque où la Cour d’arbitrage – devenue Cour constitutionnelle –
n’existait pas encore, la Cour de cassation prononça un arrêt de principe : l’arrêt « Le Ski »510.
Par cet arrêt, la Cour de cassation établit la primauté des traités internationaux et des normes
du droit de l’Union européenne (pour autant qu’elles aient effet direct) sur les normes de droit
belge511 :
« Attendu que, lorsque le conflit existe entre une norme de droit interne et une norme
de droit international qui a des effets directs dans l’ordre juridique interne, la règle
établie par le traité doit prévaloir ; que la prééminence de celle-ci résulte de la nature
même du droit international conventionnel ;
Attendu qu’il en est a fortiori ainsi lorsque le conflit existe, comme en l’espèce, entre
une norme de droit interne et une norme de droit communautaire ».
Ce faisant, la Cour de cassation reconnut aux cours et tribunaux un pouvoir de contrôle diffus
de conventionnalité.
Dans l’arrêt Le Ski précité, la Cour de cassation ne fit pas de distinction quant à la primauté du
droit international tant par rapport aux normes belges législatives que constitutionnelles.
Ceci fut confirmé explicitement dans trois arrêts de la Cour de cassation des 9 et 14 novembre
2004512 : la Cour de cassation jugea que « la Convention européenne de sauvegarde des droits
et des libertés fondamentales, du 4 novembre 1950, prime la Constitution » et que « le traité
ayant un effet direct [en droit interne] prime la Constitution » (nous soulignons).
A noter toutefois que si la Cour de cassation a reconnu le principe de la primauté du droit
européen et international sur la Constitution, à ce jour, elle n’a encore jamais refusé d’appliquer
une norme constitutionnelle, dans les litiges qui lui ont été soumis concrètement513.

La position de la Cour constitutionnelle
Ayant été créée après la jurisprudence Le Ski de la Cour de cassation, il n’est pas étonnant qu’à
son tour, la Cour constitutionnelle, à l’instar des cours et tribunaux, contrôle la conformité
509

Y. LEJEUNE, op. cit., pp. 139-152.
Cass., 27 mai 1971, Fromagerie Franco-Suisse Le Ski, Pas., I, p. 886, concl. W. J. Ganshof van der Meersch.
511
Pour autant que le traité ait effet direct (c’est-à-dire, pour reprendre les termes de l’arrêt Le Ski, qu’il « engendre
dans le chef des justiciables des droits individuels »).
512
Cass., 9 novembre 2004, Pas., I, p. 1.745 ; Cass., 16 novembre 2004 (deux arrêts), Pas., I, p. 1.795 et 1.802.
513
Y. LEJEUNE, op. cit., p. 254.
510
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contrôle la conformité d’une norme législative au droit international ou européen (contrôle de
conventionnalité). Voy. notamment ci-dessus, 2.13, 5ème tiret.
Elle effectue ce contrôle de conventionnalité en examinant la violation notamment des articles
10, 11 et 23 de la Constitution, lus en combinaison avec telle ou telle norme de droit
international ou européen.
Par exemple, dans l’arrêt n° 82/2017 du 22 juin 2017, la Cour constitutionnelle a examiné la
compatibilité d’une loi ayant pour effet de reporter les échéances de sortie progressive de
l’énergie nucléaire avec la Convention d’Espoo, la Convention d’Aarhus, les directives
ESIE514, « Oiseaux »515 et « Habitat »516.
Nous pouvons également citer l’arrêt n° 144/2012 du 22 novembre 2012 qui annula la plupart
des dispositions décret « DAR »517. Ce décret ratifiait une série d’autorisations (existantes)
urbanistiques et environnementales pour les soustraire du contentieux devant la S.C.A.C.E. et
les soumettre à un contrôle – plus restreint – de la Cour constitutionnelle. Il prévoyait une
procédure ayant les mêmes effets pour obtenir une autorisation relative à certains projets
d’envergure qu’il listait (p. ex., l’allongement de la piste de l’aéroport de Charleroi-Bruxelles
Sud).
La Cour constitutionnelle procéda à l’examen du « respect des normes de droit international et
de droit de l’Union européenne ». Par exemple, le premier moyen était pris de « la violation
par le législateur décrétal des articles 10, 11 et 23 de la Constitution lus en combinaison avec
l’article 3, paragraphe 9, et avec l’article 9, paragraphes 2 à 4, de la Convention d’Aarhus
« sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à
la justice en matière d’environnement », ainsi qu’avec l’article 10bis de la directive
85/337/CEE du 27 juin 1985 « concernant l’évaluation des incidences de certains projets
publics et privés sur l’environnement »518. La Cour retint le moyen et annula la plupart des
dispositions du décret519.
Si la Cour constitutionnelle ne rechigne pas à examiner la conventionnalité d’une norme à
valeur législative, en revanche et à la différence de la Cour de cassation, elle refuse d’examiner
la conventionnalité d’une norme constitutionnelle.
Alors que la Cour de cassation a consacré le principe de primauté de la norme internationale ou
européenne sur la norme constitutionnelle, la Cour constitutionnelle consacre le principe
inverse : la primauté de la norme constitutionnelle sur la norme internationale ou
européenne.
514

Directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des
incidences de certains plans et programmes sur l'environnement.
515
Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation
des oiseaux sauvages.
516
Directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de
la faune et de la flore sauvages.
517
Décret du 17 juillet 2008 relatif à quelques permis pour lesquels il existe des motifs impérieux d’intérêt général,
M.B., 25 juillet 2008, p. 38.900.
518
C. Const., 22 novembre 2012, 144/2012, B.6.1. et sv.
519
Pour un commentaire plus exhaustif de cet arrêt, voy. M. DELNOY, M. LAUWERS et A. PIRSON,
« L’invalidation du DAR: le contrôle par la Cour de justice et la Cour constitutionnelle des actes législatifs
d’autorisation de projet au regard de la directive E.I.E. et de la convention d’Aarhus », Amén.-Env., 2013/4, pp.
195-210.
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Depuis 1991520, la Cour constitutionnelle le fait lors du contrôle des lois, décrets et ordonnances
d’assentiment aux traités internationaux.
A titre d’exemple, l’on peut mentionner l’arrêt qu’elle a rendu le 28 avril 2016 à propos du
Traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l’Union économique et
monétaire (encore appelé « Pacte budgétaire européen ») :
« B.8.5. Lorsqu’il porte assentiment à un traité, le législateur ne peut porter atteinte aux
garanties prévues par la Constitution. Le Constituant, qui interdit au législateur
d’adopter des normes législatives contraires aux normes visées à l’article 142 de la
Constitution521, ne peut en effet être réputé autoriser ce législateur à adopter
indirectement de telles normes, en donnant assentiment à un traité international.
[…]
B.8.7. Le Traité sur la stabilité ne prévoit pas seulement un cadre budgétaire rigide; il
confie également certaines compétences aux institutions de l’Union européenne,
notamment à la Commission européenne et à la Cour de justice de l’Union européenne.
Lorsque le législateur donne assentiment à un traité qui a une telle portée, il doit
respecter l’article 34 de la Constitution. En vertu de cette disposition, l’exercice de
pouvoirs déterminés peut être attribué par un traité ou par une loi à des institutions de
droit international public. Il est vrai que ces institutions peuvent ensuite décider de
manière autonome comment elles exercent les pouvoirs qui leur sont attribués, mais
l’article 34 de la Constitution ne peut être réputé conférer un blanc-seing généralisé, ni
au législateur, lorsqu’il donne son assentiment au traité, ni aux institutions concernées,
lorsqu’elles exercent les compétences qui leur ont été attribuées. L’article 34 de la
Constitution n’autorise en aucun cas qu’il soit porté une atteinte discriminatoire à
l’identité nationale inhérente aux structures fondamentales, politiques et
constitutionnelles ou aux valeurs fondamentales de la protection que la Constitution
confère aux sujets de droit »522 (nous soulignons).

3.9 Y-a-t-il une attention particulière portée au principe de non-régression ?
Tout-à-fait. Cette question sera traitée au 4.8.
3.10 Quelle est la place des droits sociaux ? Ont-ils été « utilisés » à des fins
environnementales ?
Depuis la révision constitutionnelle du 31 janvier 1994, l’article 23 de la Constitution contient
un catalogue de droits sociaux, économiques et culturels.
Parmi ces droits, l’on peut mettre en exergue l’alinéa 3, 4° qui consacre le droit à la protection
d’un environnement sain (voir ci-dessus, 3.6.C).
520

C. Arb., 16 octobre 1991, n° 26/91.
C’est-à-dire, le catalogue des normes contrôlées, voir supra.
522
C. Const., 28 avril 2016, n° 62/2016.
521
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Néanmoins, même après 1994, la Cour constitutionnelle ne s’est pas limitée à appréhender le
contentieux environnemental par le seul prisme du droit à la protection d’un environnement
sain523.
Ainsi, « dans le sillage de la jurisprudence de la Cour européenne, les cours et tribunaux belges
ont également déduit, dans le chef des pouvoirs publics, des obligations à caractère
environnemental de l’article 23, alinéa 3, 2° (droit à la santé), et de l’article 22 (droit au respect
de la vie privée et du domicile) de la Constitution524. La Cour constitutionnelle a, en effet
rappelé, si besoin en était, que ces dispositions n’ont pas perdu leur intérêt pour protéger
l’environnement suite à l’entrée en vigueur de l’article 23, alinéa 3, 4°, précité525 »526.
C’est surtout dans le contentieux des nuisances générées par les aéroports que la Cour
constitutionnelle a examiné la compatibilité des normes de bruit au regard de l’article 22 de la
Constitution (le cas échéant, en combinaison avec l’article 8 de la CEDH)527.
Mais la Cour constitutionnelle a aussi examiné la compatibilité d’une législation bruxelloise
relative aux radiations non ionisantes (ondes générées pour la transmission de données des
téléphones portables, par exemple) au regard de ces mêmes dispositions (art. 22, Const. et art.
28, CEDH)528.
Enfin, il faut mentionner que c’est à propos du « droit à la sécurité sociale, à la protection de
la santé et à l’aide sociale, médicale et juridique » consacré par l’article 23, al. 3, 2°, de la
Constitution, que la Cour constitutionnelle a déduit pour la première fois une obligation de
standstill529. Cette création jurisprudentielle s’est ensuite répandue au contentieux
environnemental (voy. 3.6.C. et 4.8).

Pour de plus amples développements, voy. Ch.-H. BORN et Fr. HAUMONT, « Le droit à la protection d’un
environnement sain », in Les droits constitutionnels en Belgique (sous la dir. de M. VERDUSSEN et N.
BONBLED), vol. 2, Bruxelles, Bruylant, 2011, pp. 1421-1425 ; J.-Fr. NEURAY et M. PALLEMAERTS,
« L’environnement et le développement durable dans la Constitution », Amén.-Env., n° spécial « L’environnement,
objet d’un droit fondamental », 2008, pp. 141-143.
524
« Un certain nombre de décisions reconnaissent que le droit au respect de la vie privée et familiale et du
domicile peut être affecté par une pollution, tant devant les juridictions judiciaires (par ex. Bruxelles, 24 janvier
1997, Amén.-Env., 1997, pp. 305-315) que devant le Conseil d’Etat (par ex., C.E., arrêt Commune de Woluwe-StPierre, n° 126.669, du 19 décembre 2003) et de la Cour constitutionnelle (C.C., arrêt n° 50/2003, du 30 avril
2003, B.8.6 et arrêt n° 51/2003, du 30 avril 2003, B.4.8) […] ».
525
C. Const. , 30 avril 2003, n° 50/2003, B.8.6. : « Sans doute le droit à la protection d’un environnement sain at-il été inscrit à l’article 23 de la Constitution. Mais il ne pourrait en être déduit que l’article 22 ne pourrait plus
être invoqué lorsque des nuisances sonores peuvent porter atteinte au respect de la vie privée et familiale, garanti
par cet article » ; voy. aussi C. Const., 30 avril 2003, n° 51/2003, B.4.8.
526
Ch.-H. BORN et Fr. HAUMONT, « Le droit à la protection d’un environnement sain », op. cit., pp. 1421-1422.
527
Voy. notamment C. Const., 14 décembre 2005, n° 189/2005, B.4.1.-B.4.5. ; C. Const., 1er juin 2005, n°
101/2005, B.5. ; C. Const., 30 avril 2003, n° 51/2003, B.4.1.-B.4.13 ; C. Const., 30 avril 2003, n° 50/2003, B.8.1.B.8.10.
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C. Const., 27 janvier 2016, n° 12/2016, B.6.1.-B.6.5.
529
C. Const., 27 novembre 2002, n° 169/2002, B.6.4-B.6.6.
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4. Le contrôle opéré par le juge constitutionnel en matière environnementale
4.1 Quelles sont les techniques d’interprétation utilisées par le juge compétent ? Le juge
use-t-il de la technique d’interprétation conforme ? Par rapport à la Constitution ? Par
rapport aux normes internationales ?
La Cour constitutionnelle interprète très fréquemment les textes soumis à son contrôle à la
lumière des travaux parlementaires de la disposition contrôlée530. Le cas échéant, elle interprète
les textes contrôlés également à la lumière des travaux parlementaires de la norme de
référence531.
Le juge constitutionnel recourt à la technique de l’interprétation conforme par rapport à la
Constitution et par rapport aux normes internationales.
Interprétation conforme par rapport à la Constitution
« Soucieuse de ne pas perturber indûment l’ordre juridique et d’en préserver autant que
possible l’intégrité »532, il arrive que la Cour constitutionnelle rejette un recours en annulation
sous réserve d’interprétation, c’est-à-dire, à condition de préférer l’interprétation qui préserve
la constitutionnalité de la norme contrôlée533.
Il en va de même lorsque la Cour est saisie sur question préjudicielle. Il lui arrive fréquemment
de dire pour droit que telle norme viole – ou, au contraire, ne viole pas – la Constitution
lorsqu’elle est interprétée dans un certain sens534 ; elle ajoute parfois que telle norme ne viole
pas la Constitution lorsqu’elle est interprétée dans l’autre sens535.

Interprétation par rapport aux normes internationales
Non seulement, en opérant un contrôle de conventionnalité, la Cour constitutionnelle n’hésite
pas à combiner comme normes de référence des dispositions constitutionnelles avec des
dispositions de droit international ou européen, mais en plus, elle recourt à la méthode
conciliatoire.
Suivant cette méthode, « la norme internationale [est] utilisée comme modèle d’interprétation
d’une norme constitutionnelle »536. Ainsi « la Cour constitutionnelle développe, depuis 2004,
un raisonnement qualifié généralement de ‘tout indissociable’. Selon ce raisonnement,
lorsqu’une disposition conventionnelle liant la Belgique a une portée analogue à une ou
plusieurs des dispositions constitutionnelles, ‘les garanties consacrées par cette disposition
conventionnelle constituent un ensemble indissociable avec les garanties inscrites dans les
dispositions constitutionnelles en cause’, de telle sorte que lorsqu’est alléguée la violation
530

Voy. p. ex. C. Const., 23 mai 2019, n° 80/2019, B.1.2.
Voy. p. ex. C. Const., 27 janvier 2016, n° 12/2016, B.6.2. et B.6.3.
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M. VERDUSSEN, op. cit., p. 243.
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Voy. p. ex. C. Const., 28 avril 2010, n° 124/2010 ; C. Const., 5 mai 2011, n° 60/2011 ; C. Const., 28 mai 2019,
n° 84/2019.
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Voy. p. ex. C Const., 26 septembre 2019, n° 123/2019 ; C. Const., 31 janvier 2019, n° 13/2019.
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Voy. p. ex. C. Const., 26 septembre 2019, n° 124/2019. C. Const., 27 juin 2019, n° 104/2019.
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M. VERDUSSEN, op. cit., p. 132.
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d’une disposition constitutionnelle, ‘la Cour tient compte, dans son examen, des dispositions
de droit international qui garantissent des droits ou libertés analogues »537.
Non seulement la Cour interprète les droits constitutionnels à la lumière des dispositions de
droit international ou européen, mais elle va plus loin puisqu’elle n’hésite pas à les interpréter
à la lumière de la jurisprudence des juridictions internationales et européennes.
Par exemple, à propos des nuisances sonores générées par les aéroports, la Cour
constitutionnelle a interprété l’article 22 de la Constitution relatif au droit au respect à la vie
privée et familiale à la lumière des arrêts Powell et Rayner c. Royaume-Uni538 et Hatton (II) c.
Royaume-Uni de la Cour européenne des droits de l’Homme539. De même, récemment, la Cour
constitutionnelle a interprété l’article 23, al. 3, 2° et 4° (droit à la protection de la santé et droit
à la protection d’un environnement sain) à la lumière de la jurisprudence Hamer540 et
Greenpeace e.V.541 de la CEDH542.
Il en va de même à propos de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne.
A titre d’exemple récent, nous mentionnerons l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 28 février
2019543 relatif à certaines dispositions du Code du développement territorial (CoDT), soit le
« Code de l’Urbanisme belge ».
Le territoire wallon est recouvert de plans de secteurs, instruments réglementaires d’échelle
supracommunale et infrarégionale, qui divisent le territoire en zones pour leur donner une ou
plusieurs affectations (p. ex., zone agricole, zone d’habitat ou zone forestière).
Les affectations sont définies de manière générale par certaines dispositions du CoDT (et non,
dans les arrêtés adoptant les plans de secteur eux-mêmes). Par exemple, l’article D.II.24, al. 1er,
du CoDT précise que « la zone d’habitat est principalement destinée à la résidence ».
En l’espèce, les dispositions soumises à la censure de la Cour constitutionnelle permettaient,
tout en les encadrant, l’implantation d’éoliennes en zone d’activité économique, en zone
agricole et en zone forestière.
S’est posée la question de savoir si ces dispositions pouvaient être considérées comme un
« plan » ou un « programme » au sens de la directive 2001/42/CE544.
La Cour constitutionnelle a commencé par rappeler longuement (sur une vingtaine de pages 545)
la jurisprudence de la C.J.U.E. relative à cette notion de « plans et programmes ».
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Ibidem, faisant référence à C. Const., 22 juillet 2004, n° 136/2004. Voy. aussi, plus récemment, C. Const., 28
février 2019, n° 37/2019 ; C. Const., 31 mai 2018, n° 61/2018.
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C.E.D.H., 21 février 1990, Powell et Rayner c. Royaume-Uni ; C.E.D.H., 8 juillet 2003, Hatton (II) c. RoyaumeUni.
539
C. Const., 14 décembre 2005, n° 189/2005 ; C. Const., 30 avril 2003, n° 56/2003.
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CEDH, 27 novembre 2007, Hamer c. Belgique.
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CEDH, 12 mai 2009, Greenpeace e.V. c. Allemagne.
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C. Const., 28 février 2019, n° 37/2019, B.17.2 et B.17.3.
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C. Const., 28 février 2019, n° 33/2019.
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Directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des
incidences de certains plans et programmes sur l’environnement.
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Pages 24-42.
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Pour des motifs critiquables selon nous mais qui dépassent le cadre de la présente contribution,
la Cour constitutionnelle a considéré que les dispositions précitées ne pouvaient pas être
considérées comme un « plan ou programme » au sens de la directive 2001/42/CE et, par
conséquent, ne devaient pas être soumises préalablement à évaluation de leurs incidences sur
l’environnement.

4.2 Peut-on identifier une influence de Cours constitutionnelles étrangères, des Cours
européennes (CEDH, C.J.U.E.), interaméricaine, dans les techniques d’interprétation
et/ou les méthodes de raisonnement ?
Comme nous venons de le voir au 4.1., la Cour constitutionnelle n’hésite pas à se référer à la
jurisprudence des cours internationales et européennes et notamment la CEDH et la C.J.U.E.
Le dialogue entre Cour constitutionnelle et C.J.U.E. est renforcé par les mécanismes permettant,
voire obligeant, la première à poser une question préjudicielle à la seconde, sur base de l’article
267 du TFUE.
A ce jour, la Cour constitutionnelle a interrogé 35 fois la C.J.U.E. Elle l’a fait, par exemple,
lorsque s’est posée la question de la compatibilité d’une loi ayant pour effet de reporter les
échéances de sortie progressive de l’énergie nucléaire avec la Convention d’Espoo, la
Convention d’Aarhus, les directives ESIE, « Oiseaux » et « Habitat »546.
Par ailleurs, la Cour constitutionnelle s’est déjà référée à la jurisprudence de la Cour
internationale de justice547.
Si les décisions des cours étrangères ne sont pas citées dans les arrêts de la Cour
constitutionnelle, en revanche, il arrive que des décisions étrangères soient versées au dossier
par un référendaire dépendant du juge chargé d’établir un rapport sur l’affaire548.
Ce dialogue avec les juridictions étrangères et internationales est renforcé par le fait que la Cour
constitutionnelle est membre de réseaux fédérant des cours constitutionnelles d’autres Etats.
Par exemple, la Cour constitutionnelle belge est membre du Superior Courts Network (SCN)
chapeauté par la Cour européenne des droits de l’Homme549. Elle a aussi accès et enrichit la
base de données CODICES550 dans le cadre de la Commission de Venise, organe consultatif du
Conseil de l’Europe551.
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C. Const., 22 juin 2017, n° 82/2017. La CJUE a répondu par son arrêt (Grande chambre) du 29 juillet 2019, C411/17.
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C. Const., 27 avril 2017, n° 48/2017. La Cour constitutionnelle cite l’arrêt C.I.J., 3 février 2012, Allemagne c.
Italie, Grèce intervenant.
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Entretien avec Anne RASSON, anciennement référendaire à la Cour constitutionnelle, du 11 juillet 2019.
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4.3 Le juge chargé du contrôle de constitutionnalité est-il tenu par les moyens des
requérants (normes invocables, normes contestées) ou peut-il les reformuler ? Les
étendre ? Soulever des questions ex officio ?
Voir 2.13.
4.4 La norme contestée bénéficie-t-elle d’une présomption de constitutionnalité ?
Oui, tant que la norme contestée n’est pas annulée ou suspendue ou n’a pas fait l’objet d’une
réponse sur question préjudicielle constatant une violation, elle est présumée conforme aux
normes de contrôle.
4.5 Quelles sont les techniques de contrôles mises en œuvre par le juge pour apprécier la
constitutionnalité d’un acte législatif ?
Voir supra (notamment 4.1. et 4.2.).

4.6 L’intérêt environnemental fait-il l’objet d’une conciliation avec d’autres intérêts
sociétaux ou l’intérêt général ? Comment cette conciliation est-elle réalisée ?
Oui, voy. 4.8. (à propos du principe de standstill où l’on regrette une subordination de l’intérêt
environnemental à tout autre intérêt qualifié de « général »).
4.7 Quel contrôle de la régression en matière environnementale ? Quels succès ?
Le principe de standstill ne figure pas expressément dans la Constitution.
Comme exposé ci-dessus (3.6.C.), la Cour constitutionnelle l’a pourtant déduit de l’article 23
de la Constitution pour la première fois en 2002 en matière d’aide sociale552 et pour la première
fois en 2006 en matière d’urbanisme et d’environnement553.
Depuis lors, la Cour a rendu plus d’une quarantaine d’arrêts abordant la question du standstill
en matière environnementale et, pour la plus grande majorité, urbanistique. Seuls trois arrêts
ont conclu à une violation du principe554.
Elle juge de manière constante que l’article 23 de la Constitution « contient une obligation de
standstill qui interdit au législateur compétent de réduire significativement le degré de
protection offert par la législation applicable, sans qu’existent pour ce faire des motifs d’intérêt
général »555.
La Cour effectue deux tests :
552

C. Const., 27 novembre 2002, n° 169/2002, B.6.4-B.6.6.
C. Const., 14 septembre 2006, n° 135/2006, B.10 ; C. Const., 14 septembre 2006, n° 137/2006, B.7.1.
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C. Const., 14 septembre 2006, n° 137/2006 ; C. Const., 23 mai 2019, n° 80/2019 ; C. Const., 17 octobre 2019,
n° 145/2019.
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Voy. p. ex., C. Const., 23 mai 2019, n° 80/2019, B.3.2.
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1. Réduction sensible du degré de protection offert par la législation applicable ;
2. Existence de motifs d’intérêt général.
Il arrive toutefois que la Cour n’effectue pas distinctement les deux tests : elle se contente de
juger que la disposition en cause « n’a pas entraîné un recul significatif du droit à la protection
d’un environnement sain qui ne pourrait être justifié par des motifs d’intérêt général »556.
1er test : Réduction sensible du degré de protection offert par la législation applicable
Il arrive que la Cour constate une réduction sensible du degré de protection offert par la
législation applicable. Elle procède à une appréciation au cas par cas.
L’on peut citer quelques exemples.
1er exemple : la mise en œuvre des ZADCI
En Région wallonne, les plans de secteurs sont des documents d’aménagement du territoire à
valeur réglementaire qui divisent le territoire en zones, lesquelles reçoivent des affectations
déterminées.
Parmi ces zones, les zones d’aménagement différé à caractère industriel (ZADCI) constituent
des réserves foncières qui seront mises en œuvre ultérieurement.
Jusqu’en 2005, la mise en œuvre d’une ZADCI requerrait l’adoption d’un plan communal
d’aménagement (document à valeur réglementaire), ce qui impliquait l’organisation d’une
enquête publique et la réalisation d’une évaluation des incidences sur l’environnement (donc
recours à un auteur de projet agréé, obligation de recueillir l’avis d’instances spécialisées,
intervention du Conseil communal).
Le décret « RESA »557 simplifia fortement la procédure : la mise en œuvre d’une ZADCI ne
nécessita plus qu’une obligation de motivation « en fonction de la localisation de la zone, de
son voisinage, des coûts et des besoins pour la région concernée, des infrastructure de transport
existantes, tout en veillant à développer des potentialités en termes de multimodalité ainsi que
des synergies avec les zones attenantes ».
La Cour constitutionnelle jugea que « les garanties qu’y substitue la disposition attaquée, plus
précisément l’obligation de motivation à la lumière des éléments mentionnés à l’alinéa 4 de la
disposition entreprise, ne sauraient compenser la suppression des garanties de contenu et de
procédure qui sont liées à l’établissement d’un plan communal d’aménagement.
Dès lors, les riverains de ces zones sont confrontés à une régression sensible du niveau de
protection offert par la législation antérieure »558.
556

Voy. p. ex., C. Const., 15 juin 2017, n° 72/2017, B.8.
Art. 55 du décret-programme du 3 février 2005 de relance économique et de simplification administrative, M.B.,
1er mars 2005, p. 7.963.
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C. Const., 14 septembre 2006, n° 137/2006, B.7.3.
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2ème exemple : les normes d’exposition aux rayonnements générés par les antennes GSM
(téléphones mobiles)
Le législateur bruxellois avait assoupli ces normes (passant de maximum 3 V/m à maximum 6
V/m).
La Cour constitutionnelle examina les travaux préparatoires de l’ordonnance, comme elle le fait
fréquemment :
« Il ressort des travaux préparatoires de la disposition attaquée que l’assouplissement
de la norme a été dicté par le souci de permettre l’introduction de la technologie 4G
dans la Région de Bruxelles-Capitale, qui est jugée nécessaire dans le cadre de son rôle
international et européen, sans hypothéquer le bon fonctionnement des réseaux 2G et
3G et ce, à un coût acceptable pour les opérateurs - dans la mesure où ils peuvent
utiliser à cette fin des sites existants - et sans engendrer une pression excessive sur le
territoire, qui résulterait de la nécessité de mettre en service un grand nombre de
nouveaux sites, dans le cas où il aurait fallu maintenir la norme actuellement en vigueur
(Doc. parl., Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, 2013-2014, A-466/2, pp. 18, 12-17) »559.
La Cour évita de se prononcer sur l’existence ou non d’un recul sensible (1er test), se contentant
de constater l’existence suffisante de motifs d’intérêt général (2ème test) :
« Indépendamment de la question de savoir, compte tenu de ce qui est mentionné en
B.4.1 à B.4.4, s’il est question en l’espèce d’une réduction sensible du niveau de
protection offert par l’ancienne réglementation, l’assouplissement de la norme est
justifié ici par les motifs d’intérêt général indiqués en B.5.2. »560.
2ème test : Existence de motifs d’intérêt général
Ce test conduit la Cour constitutionnelle sur un terrain plus politique que juridique.
Les motifs d’intérêt général sont appréciés de manière très souple par la Cour puisqu’à notre
connaissance, seuls deux trois ont reconnu une violation du standstill561 en matière d’urbanisme
et d’environnement.
Toutefois, lorsque la régression sensible viole le droit international ou européen de
l’environnement la Cour constitutionnelle semble considérer d’office qu’aucun motif d’intérêt
général ne puisse être admis pour justifier la régression562. Ainsi, dans l’arrêt n° 137/2006, la
Cour constitutionnelle a jugé que « dès lors, les riverains de ces zones sont confrontés à une
régression sensible du niveau de protection offert par la législation antérieure qui, en raison
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C. Const., 27 janvier 2016, n° 12/2016, B.5.2.
C. Const., 27 janvier 2016, n° 12/2016, B.5.3.
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C. Const., 14 septembre 2006, n° 137/2006 ; C. Const., 23 mai 2019, n° 80/2019 ; C. Const., 17 octobre 2019,
n° 145/2019.
562
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des dispositions de droit européen et international précitées, ne saurait se justifier par les
motifs d’intérêt général se trouvant à la base de la disposition attaquée »563 (nous soulignons).
Les plaideurs ont donc tout intérêt à invoquer la violation de l’article 23 de la Constitution en
combinaison avec des dispositions de droit international et européen de l’environnement.
Parmi les motifs d’intérêt général, on peut citer : le développement socio-économique, la
simplification administrative et la sécurité juridique564.
Très récemment, dans deux arrêts rendus en 2019, la Cour a reconnu l’existence d’un recul
significatif non justifié par des motifs d’intérêt général.
Commençons par l’arrêt du 23 mai 2019565.
Jusqu’à la réforme législative, le fait de diviser un terrain en au moins un lot non bâti nécessitait
un permis. La réforme a diminué le niveau d’exigence : un permis est nécessaire pour diviser
un terrain en au moins deux lots non bâtis.
Or, le système du permis confère plusieurs garanties qui disparaissent suite à la réforme :
examen du dossier par une administration spécialisée au regard du critère du bon aménagement
des lieux, examen par un juge judiciaire de la décision de l’administration pour s’assurer que
celle-ci n’a pas versé dans l’erreur manifeste d’appréciation, réalisation d’une enquête publique
durant laquelle les riverains pourront faire valoir leurs observations, possibilité pour ceux-ci
d’introduire un recours administratif et droit d’y être entendus, caractère réglementaire du
permis qui a pour fonction de protéger les acquéreurs et les communes mais aussi de
sauvegarder l’intérêt général par un bon aménagement du territoire566.
La Cour constitutionnelle en a déduit un recul sensible de la protection offerte par le législateur
qui ne peut être justifié par l’objectif de simplification administrative sur lequel s’était fondé le
législateur567 :
« Les travaux préparatoires font apparaître que, par la disposition attaquée, le
législateur décrétal a entendu diminuer la charge administrative des propriétaires
d’une habitation se trouvant sur une grande parcelle qui souhaitent scinder une partie
de cette parcelle afin de la vendre en vue de la construction d’une seule habitation :
« Cette charge administrative semble excessive par rapport à la sécurité qu’offre
un permis de lotir/permis d’environnement pour le lotissement de terrains. Une
sécurité analogue peut par exemple être offerte par la demande d’une attestation
urbanistique avant de procéder à la division.
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C’est pourquoi, à l’avenir, l’obligation de lotir ne sera imposée que lorsque la
parcelle est divisée en deux lots non bâtis (même si un seul de ces lots est vendu)
» (Doc. parl., Parlement flamand, 2016-2017, n° 1149/1, p. 87) »568.
Le second arrêt date du 17 octobre 2019569.
Le législateur flamand entendait faciliter l’exécution d’actes et travaux dans la zone agricole
d’intérêt paysager au plan de secteur. Il considérait en effet que la jurisprudence antérieure du
Conseil d’Etat et du Raad voor Vergunningsbetwistingen570 interprétait la prescription du plan
de secteur « de manière très conservatrice »571.
Cette modification de prescription s’étant faite par voie décrétale, aucune enquête publique n’a
été organisée, alors que tel est le cas pour les modifications « classiques » des plans de
secteur572.
La Cour reconnut l’existence d’un recul significatif (1er test) :
« B.10.2. Par l’article 94, attaqué, du décret du 8 décembre 2017, le législateur décrétal
souhaitait se rapprocher davantage de l’objectif initial de l’autorité réglementaire, pour
qu’il soit à nouveau possible de décerner des permis d’urbanisme pour l’exécution de
travaux de construction dans une « zone agricole d’intérêt paysager » :
« Il est érigé en principe général que peuvent être exécutés tous les actes et
travaux qui correspondent à l’usage prévu indiqué en couleur de base, ainsi que
les actes et travaux destinés au développement ou à l’édification du paysage »
(Doc. parl., Parlement flamand, 2016-2017, n° 1149/1, p. 117).
B.10.3. De ce fait, il a prévu une diminution générique du niveau de protection de toutes
les « zones agricoles d’intérêt paysager », sans faire de distinction entre les extensions
et les nouvelles implantations et sans prévoir une approche en profondeur et ciblée, ce
qui peut avoir des répercussions considérables sur l’environnement ».
La Cour constitutionnelle considéra que les motifs d’intérêt général invoqués n’étaient pas
suffisants (2ème test) :
« B.10.5. Malgré ces garanties, l’article attaqué cause cependant un recul à ce point
considérable en ce qui concerne l’environnement qu’il n’est pas raisonnablement
justifié de ne pas prévoir des possibilités de participation. La différence de traitement
qui en découle est d’autant moins justifiée que les modifications aux prescriptions
d’affectation sont, en règle, opérées par l’élaboration d’un plan d’exécution spatial qui
prévoit effectivement des possibilités de participation, comme le précise le chapitre II
(« Plans d’exécution spatiaux ») du Code flamand de l’aménagement du territoire.
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Aucun motif d’intérêt général n’est valablement invoqué pour justifier ce recul
significatif dans le droit à la protection d’un environnement sain » (nous soulignons).
En synthèse, dans ces deux arrêts récents, ce qui semble avoir causé l’annulation, c’est
l’absence ou l’insuffisance de motivation quant aux motifs d’intérêt général justifiant le recul.
Enfin, contrairement à ce qu’elle fait pour apprécier les violations d’autres droits fondamentaux,
la Cour constitutionnelle n’effectue aucun contrôle de proportionnalité, malgré que la
doctrine y soit favorable573. « Ainsi, la Cour constitutionnelle ne l’exige pas dans sa
jurisprudence : elle se contente de vérifier, dans les travaux préparatoires, l’existence de motifs
qu’elle estime être d’intérêt général, sans effectuer une quelconque vérification de la
proportionnalité de ce qui constitue pourtant une atteinte à un droit fondamental.
Ainsi, en matière d’environnement, elle ne procède, comme l’exigerait un examen classique de
proportionnalité, ni à un test de pertinence des modifications envisagées pour atteindre leur
objectif, ni à un test de nécessité pour déterminer si d’autres mesures moins restrictives
auraient pu être envisagées, ni, enfin, à un test de proportionnalité au sens strict, dans lequel
les intérêts en présence auraient été mis en balance. Pour cette raison, le contrôle du respect
de l’obligation de standstill s’avère moins strict que celui opéré sur les restrictions apportées
aux droits fondamentaux de la première génération, comme le respect au droit de la vie
privée »574.
Concrètement, cette réticence de la Cour constitutionnelle a de facto pour effet de placer la
protection de l’environnement en-dessous de tous les autres aspects de l’intérêt général,
puisque tout motif d’intérêt général (un tant soit peu sérieux) permettrait au législateur d’opérer
une régression sensible.
A première vue, l’application du principe de standstill apparaît décevante : seuls trois arrêts sur
plus d’une quarantaine en ont retenu la violation575. Il suffirait, pour le législateur, de motiver
suffisamment et adéquatement le recul sensible dans les travaux préparatoires en invoquant des
motifs d’intérêt général. Le principe de standstill serait donc un « tigre de papier »576.
Cette déception est d’autant plus grande que la Cour constitutionnelle refuse d’opérer un
contrôle de proportionnalité quant aux motifs d’intérêt général invoqués (sauf violation du droit
international et européen de l’environnement).
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Ch.-H. BORN, op. cit., p. 134, Ch.-H. BORN et F. HAUMONT, « Le principe de non-régression en droit
belge », in Le principe de non-régression (sous la dir. de M. PRIEUR), Bruxelles, Bruylant, 2012, p. 305 ; I.
HACHEZ, Le principe de standstill dans le droit des droits fondamentaux : une irréversibilité relative, Athènes,
éd. Ant. N. Sakoulas, Bruxelles, Bruylant et Baden-Baden, Nomos Verlagsgesellschaft, 2008, pp. 424 et sv., ; I.
HACHEZ, « Le principe de standstill : actualités et perspectives », R.C.J.B., 2012/1, p. 10 ; I. HACHEZ et B.
JADOT, « Environnement, développement durable et standstill : vrais ou faux amis ? », Amén., 2009, p. 19.
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Ch.-H. BORN, op. cit., p. 134.
575
C. Const., 14 septembre 2006, n° 137/2006, C. Const., 23 mai 2019, n° 80/2019 et C. Const., 17 octobre 2019,
n° 145/2019.
576
Ch.-H. BORN, op. cit., p. 134.
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Au contraire de la Cour, la S.L.C.E. suggère depuis longtemps d’opérer ce contrôle de
proportionnalité577.
La déception évoquée ci-dessus doit être nuancée car le principe de standstill a probablement
un effet dissuasif (mais difficilement perceptible) pour le législateur : il sera prudent avant de
risquer une réduction sensible du niveau de protection. Autrement dit, « la reconnaissance par
la Cour constitutionnelle du principe de « standstill » a eu le mérite d’inciter le législateur à
n’opérer de régression qu’avec circonspection et en se justifiant »578.
De même, comme la S.L.C.E. adopte une position plus stricte que la Cour constitutionnelle
puisque la première conclut souvent à une violation du principe de standstill, cela a la mérite
d’avertir le gouvernement sur les risques que comporte son projet et, ainsi, de l’inciter à le
retravailler.

5. Les effets du contrôle de constitutionnalité en matière environnementale
5.1 Quelles sont les conséquences d’un jugement d’inconstitutionnalité ? Quelle
autorité (erga omnes..)? Quels effets immédiats sur le litige ?
Il convient de distinguer les effets des arrêts rendus sur recours en annulation (A) de ceux rendus
sur question préjudicielle (B).
A/ L’arrêt d’annulation rendu par la Cour constitutionnelle a l’autorité absolue de chose jugée,
à partir de sa publication au Moniteur belge579 ; elle vaut donc erga omnes.
L’annulation opère ex tunc, avec rétroactif, c’est-à-dire que la norme est censée ne jamais avoir
existé580 (sous réserve de la possibilité de moduler les effets de l’arrêt dans le temps : voir 5.3.).
B/ La réponse à une question préjudicielle vaut inter partes et s’impose aux autres juridictions
appelées à statuer dans la même affaire581. Il existe toutefois un tempérament : la possibilité
pour le juge de moduler dans le temps les effets de son arrêt (voir 5.3.)
Au contraire d’un arrêt d’annulation, l’arrêt rendu sur question préjudicielle qui constate une
violation laisse subsister dans l’ordre juridique la règle inconstitutionnelle.
« Les auteurs du projet doivent dès lors s’assurer que les mesures prévues par le texte en projet ne constituent
pas une réduction sensible du niveau de protection offert par la réglementation en vigueur ou que cette réduction
est justifiée par des motifs liés à l’intérêt général.
Cette justification doit satisfaire au principe de proportionnalité, ce qui signifie que les mesures doivent être
appropriées, nécessaires à l’intérêt général poursuivi et proportionnées au sens strict » (S.L.C.E., avis n° 49.571/4
du 25 mai 2011 relatif à un projet d’arrêté du Gouvernement wallon « modifiant l’arrêté du Gouvernement wallon
du 20 décembre 2007 relatif à l’octroi de subventions pour la plantation et l’entretien de haies vives, de vergers
et d’alignements d’arbres »). Voy. aussi, par exemple, S.L.C.E., avis n° 52.087/4 du 8 octobre 2012 relatif à un
projet d’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale « modifiant l’arrêté du Gouvernement de la
Région de Bruxelles-Capitale du 24 juin 2010 fixant les conditions d’octroi d’une subvention pour les travaux de
conservation relatifs au petit patrimoine ».
578
Ch.-H. BORN, op. cit., p. 134.
579
Art. 9, § 1er, L.S.C.C.
580
Y. LEJEUNE, op. cit., pp. 239-240.
581
Art. 28, al. 1er, L.S.C.C.
577

222

Mais les effets de cet arrêt sont plus larges : la norme sera de facto fragilisée582.
En effet, un constat d’inconstitutionnalité dispense toute juridiction saisie ultérieurement d’un
litige distinct de poser la même question préjudicielle pour autant que cette dernière applique
la solution procurée par l’arrêt préjudiciel583.
De plus, un constat d’inconstitutionnalité sur question préjudicielle ouvre un nouveau délai
extraordinaire de 6 mois pour solliciter, cette fois-ci, l’annulation de la norme
inconstitutionnelle584.

5.2 Quelles sont les conséquences d’un jugement de constitutionnalité ? Quelle autorité ?
Il convient de distinguer les effets des arrêts rendus sur recours en annulation (A) de ceux rendus
sur question préjudicielle (B).
A/ L’article 9, § 2, L.S.C.C. dispose que « les arrêts rendus par la Cour constitutionnelle
portant rejet des recours en annulation sont obligatoires pour les juridictions en ce qui
concerne les questions de droit tranchées par ces arrêts »585.
B/ La réponse à une question préjudicielle vaut inter partes et s’impose aux autres juridictions
appelées à statuer dans la même affaire586.
Mais les effets de cet arrêt sont plus larges : la norme sera de facto renforcée587.
En effet, un constat de constitutionnalité dispense toute juridiction saisie ultérieurement d’un
litige distinct de poser la même question préjudicielle pour autant que cette dernière applique
la solution procurée par l’arrêt préjudiciel588.

5.3 Le juge constitutionnel dispose-t-il d’un pouvoir de modulation des effets de sa
décision dans le temps? Y-a-t-il des conditions à satisfaire pour mettre en œuvre un tel
pouvoir ? En fait-il un usage fréquent ?
Oui, tant sur recours en annulation que sur question préjudicielle, si elle l’estime nécessaire, la
Cour constitutionnelle indique, par voie de disposition générale, ceux des effets des dispositions
annulées ou ayant fait l’objet d’un constat d’inconstitutionnalité « qui doivent être considérés
comme définitifs ou maintenus provisoirement pour le délai qu'elle détermine »589.
582

Y. LEJEUNE, op. cit., pp. 235-236.
Art. 26, § 2, al. 2, juncto art. 28, al. 1er, L.S.C.C., tels qu’interprétés par Cass., 20 novembre 2014, C.13.0435.F,
Pas., 2014, I, p. 2.592.
584
Art. 4, al. 2, L.S.C.C.
585
La formulation n’est pas heureuse (voy. M. VERDUSSEN, op. cit., pp. 267-268).
586
Art. 28, al. 1er, L.S.C.C.
587
Y. LEJEUNE, op. cit., pp. 235-236.
588
Art. 26, § 2, al. 2, juncto art. 28, al. 1er, L.S.C.C., tels qu’interprétés par Cass., 20 novembre 2014, C.13.0435.F,
Pas., 2014, I, p. 2.592.
589
Art. 8, al. 3 et art. 28, al. 2, L.S.C.C.
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La condition de nécessité est complétée par une condition de proportionnalité : la Cour ne
modulera les effets de l’arrêt que si l’annulation ou le constat d’inconstitutionnalité serait
disproportionné en termes de perturbation pour l’ordre juridique590.
La Cour utilise ce procédé avec parcimonie.
Elle l’a notamment fait dans l’arrêt n° 137/2006 précité dans lequel elle avait reconnu une
violation du principe de standstill suite à l’assouplissement des conditions de mise en œuvre
d’une zones d’aménagement différé à caractère industriel (ZADCI). Dans cet arrêt, la Cour
« maintient les effets de la disposition annulée à l’égard des permis délivrés en application de
cette disposition qui ont reçu exécution avant la date de publication du présent arrêt au Moniteur
belge »591.
5.4 Y-a-t-il une tendance à « rattraper » les erreurs du législateur pour éviter une
annulation/abrogation de la norme ?
Oui, deux exemples permettent d’illustrer cette tendance.
D’une part, la Cour peut rejeter un recours en annulation « sous réserve d’interprétation » ou,
répondant à une question préjudicielle, dire pour droit que la norme contrôlée viole (ou ne viole
pas) la Constitution en suivant telle ou telle interprétation (voy. supra, 4.1.).
D’autre part, la Cour peut décider de maintenir, pour une durée laissée à sa libre appréciation,
les effets d’une norme annulée ou déclarée inconstitutionnelle (voy. supra, 5.3.).
5.5 Dans l’hypothèse d’un jugement d’inconstitutionnalité, quelle est la réaction du
législateur (« réparation » de l’inconstitutionnalité, quel délai de réaction, constat d’une
ouverture ou non du législateur pour donner suite aux jugements) en matière
environnementale ? Est-il possible d’identifier des réformes emblématiques qui ont été
engagées suite à un jugement d’inconstitutionnalité ? Y-a-t-il une spécificité en cas
d’inconstitutionnalité fondée sur une omission législative ?
5.6 Le juge constitutionnel dispose-t-il de pouvoirs d’injonction à l’égard du législateur ?
Peut-il imposer des obligations quant au contenu de la future loi à adopter à la suite d’un
jugement d’inconstitutionnalité ?
Lorsque la Cour invalide une norme, le législateur devrait être incité à en tirer les conséquences
en modifiant ou en abrogeant la norme invalidée592.
L’article 20, 2°, de la L.S.C.C. interdit au législateur d’adopter une norme similaire ou identique
à la norme adoptée précédemment annulée. S’il le fait, cette même disposition permet à la Cour
de suspendre la nouvelle norme, dans l’attente de son annulation.
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Y. LEJEUNE, op. cit., p. 237.
C. Const., 14 septembre 2006, n° 137/2006, B.9 et dispositif.
592
M. VERDUSSEN, op. cit., p. 373.
591
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Par ailleurs, le mécanisme permettant à la Cour constitutionnelle de maintenir pour un certain
temps les effets de la norme annulée ou déclarée inconstitutionnelle est intéressant (voy. supra,
5.3.) : il a pour effet d’inviter le législateur à réagir endéans ce délai.
A propos de l’inconstitutionnalité fondée sur une omission législative, il convient de distinguer
deux types de lacunes : soit la lacune est intrinsèque, soit la lacune est extrinsèque.
Une lacune intrinsèque est « contenue dans la norme contrôlée elle-même, en ce que cette
norme – et cette norme-là, et donc non une quelconque autre norme législative – ne s’applique
pas à des sujets de droit comparables aux destinataires de la norme, en ce qui concerne l’objet
et le contenu de la norme »593. Pour un exemple d’application en matière de prestations
familiales, voy. l’arrêt du 8 mars 2012594.
Dans cette hypothèse, « lorsque la lacune est ainsi localisable dans la norme législative
contrôlée et si cette inconstitutionnalité peut être constatée ‘en des termes suffisamment clairs
et complets’ – selon l’expression de la Cour constitutionnelle595 –, il appartient à la juridiction
de renvoi elle-même d’y mettre un terme. En clair, la Cour conclut à l’inconstitutionnalité de
la norme législative lacunaire et, de la sorte, habilite la juridiction de renvoi à combler la
lacune, afin que la disposition en cause puisse être appliquée dans le respect des article 10 et
11 de la Constitution. L’arrêt de la Cour revêt, en ce sens, un incontestable caractère ‘additif’.
On parle d’ailleurs ici de ‘lacune auto-réparatrice’ »596.
La lacune extrinsèque « ne provient pas du contenu même de la norme contrôlée, mais de
l’absence d’une norme comparable, ce que la Cour précisera par la mention que la lacune ne
réside pas dans la norme contrôlée »597. Dans cette hypothèse, la Cour constitutionnelle est
impuissante : elle ne peut pas combler la lacune ; toutefois, on peut voir dans la motivation de
la Cour une exhortation, voire, pour une certaine doctrine, une injonction donnée au législateur
de réagir598.

5.7 Plus généralement, au-delà d’un cas concernant une loi en particulier, le législateur
tient-il compte de la jurisprudence constitutionnelle ayant un impact sur
l’environnement ?
Certainement : dans les travaux parlementaires (en particulier dans l’exposé des motifs et dans
le commentaire des articles), le législateur se justifie souvent au regard de la jurisprudence
constitutionnelle de la Cour constitutionnelle et de la S.L.C.E.
Cela est particulièrement vrai à propos de la démonstration du respect du principe de
standstill599.
M. MELCHIOR et C. COURTOY, « L’omission législative ou la lacune dans la jurisprudence
constitutionnelle », J.T., 2008, p. 678.
594
C. Const., 8 mars 2012, n° 42/2012, B.16 et dispositif.
595
Id.
596
M. VERDUSSEN, op. cit., pp. 263-264.
597
M. MELCHIOR et C. COURTOY, op. cit., p. 265.
598
M. VERDUSSEN, op. cit., p. 265.
599
Voy., par exemple, la justification figurant dans l’exposé des motifs de la récente réforme du droit de
l’aménagement du territoire et de l’urbanisme : Projet de décret abrogeant le décret du 24 avril 2014 abrogeant les
articles 1er à 128 et 129quater à 184 du Code wallon de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme, du
593
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De même, si l’on reprend l’exemple de l’arrêt n° 137/2006 du 14 septembre 2006 dans lequel
la Cour constitutionnelle avait considéré que l’assouplissement des conditions de mise en œuvre
des ZADCI constituait une violation du principe de standstill, le législateur a « revu sa copie »
dans un décret du 20 septembre 2007600. Depuis lors, la mise en œuvre de ces zones601 est
subordonnée à l’adoption d’un document de planification à valeur indicative : le rapport
urbanistique et environnemental.
Nous pouvons également citer l’arrêt n° 144/2012 du 22 novembre 2012 qui annula la plupart
des dispositions décret « DAR »602. Comme déjà exposé ci-dessus (3.8.) ce décret ratifiait une
série d’autorisations (existantes) urbanistiques et environnementales pour les soustraire du
contentieux devant la S.C.A.C.E et les soumettre à un contrôle – plus restreint – de la Cour
constitutionnelle. Il prévoyait une procédure ayant les mêmes effets pour obtenir une
autorisation relative à certains projets d’envergure qu’il listait (p. ex., l’allongement de la piste
de l’aéroport de Charleroi-Bruxelles Sud).
La Cour constitutionnelle annula la plupart des dispositions du décret603.
Lors de la réforme du droit de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme ayant abouti à
l’adoption du CoDT, le législateur wallon tint compte de l’arrêt de la Cour constitutionnelle et
revit sa copie. Ainsi, l’article D.IV.25 du CoDT donne compétence au Gouvernement wallon
(et non plus au Parlement wallon) pour octroyer les permis d’urbanisme relatifs aux actes et
travaux pour lesquels il existe des motifs impérieux d'intérêt général. La procédure instituée est
plus respectueuse des obligations du droit européen et international de l’environnement
(évaluation des incidences sur l’environnement, examen effectif du projet par l’autorité
compétente, possibilité de recours juridictionnel quant au fond et quant à la procédure, etc.).

Patrimoine et de l’Énergie, abrogeant les articles 1er à 128 et 129quater à 184 du Code wallon de l’Aménagement
du territoire, de l’Urbanisme, et du Patrimoine, et formant le Code du Développement Territorial, Doc., Parl. w.,
2015-2016, n° 307/1, pp. 13-14.
600
Art. 4 du décret du 20 septembre 2007 modifiant les articles 1er, 4, 25, 33, 34, 42, 43, 44, 46, 49, 51, 52, 58,
61, 62, 127, 175 et 181 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine et y
insérant l'article 42bis et modifiant les articles 1er, 4 et 10 du décret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures
d'accueil des activités économiques et y insérant les articles 1erbis, 1erter, 2bis et 9bis, M.B., 20 novembre 2008,
p. 58.058.
601
Devenues des zones zone d'aménagement communal concerté à caractère industriel (ZACCI).
602
Décret du 17 juillet 2008 relatif à quelques permis pour lesquels il existe des motifs impérieux d’intérêt général,
M.B., 25 juillet 2008, p. 38.900.
603
C. Const., 22 novembre 2012, n° 144/2012, dispositif.
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6. Conclusion
6.1 Quel bilan peut-on tirer de la mise en œuvre du contrôle de constitutionnalité dans
votre système en matière environnementale ? Pour la protection des droits
fondamentaux ? Pour la protection de l’environnement ?
6.2 Quelles sont les spécificités qui se dégagent en matière environnementale ?
6.3 Pensez-vous que la mise en œuvre du contrôle de constitutionnalité a posteriori
apporte des évolutions significatives en matière environnementale ? Quelles seraient les
évolutions à préconiser pour accroitre les potentialités d’un tel contrôle ?
Dans le système fédéral belge, les compétences touchant directement ou directement à
l’environnement sont éclatées. Cela ne facilite pas la mise en œuvre de politiques cohérentes et
efficaces pour protéger l’environnement.
Sous réserve du cas particulier du contrôle résiduaire de constitutionnalité opéré par les cours
et tribunaux de l’ordre judiciaire à propos des ordonnances bruxelloises, la Cour
constitutionnelle dispose d’un monopole pour contrôler la constitutionnalité des normes à
valeur législatives (lois, décrets et ordonnances).
La Cour n’a pas hésité à étendre ses prérogatives à un contrôle de conventionnalité. C’est
particulièrement vrai dans le cadre du droit de l’environnement : elle est régulièrement amenée
à examiner la compatibilité de normes législatives par rapport à la Convention d’Aarhus, à la
Convention européenne des droits de l’Homme, aux directives « Oiseaux », « Habitats »,
« ESIE » et « EIE ».
Depuis 2006, de manière prétorienne, la Cour a reconnu une obligation de standstill dans
l’article 23 de la Constitution qui consacre le droit à la protection d’un environnement sain.
Ce principe de standstill s’oppose à toute diminution sensible du degré de protection offert par
la législation environnementale pour autant que ce recul ne soit pas justifié par des motifs
d’intérêt général.
Ce mécanisme contient plusieurs faiblesses.
D’abord, il confère une large marge d’appréciation au pouvoir législatif.
En effet, d’une part, le principe de standstill ne s’oppose qu’aux réductions sensibles du niveau
de protection.
Et d’autre part, il suffit d’invoquer de « simples » motifs d’intérêt général ; il n’est pas
nécessaire de faire état de motifs impérieux d’intérêt général.
En outre, ces motifs sont appréciés largement par la Cour constitutionnelle (ils peuvent tenir,
par exemple, de la sécurité juridique, de la simplification administrative ou encore de
considérations socio-économiques).
La Cour n’opère pas de balance des intérêts, en sorte que l’on peut y voir une subordination de
l’intérêt environnemental à tous les autres motifs d’intérêt général.
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Ce triste constat connait une limite : quand la régression sensible opère une violation du droit
de l’Union européenne ou du droit international, la Cour refuse d’admettre un quelconque
motif d’intérêt pour justifier ce recul.
A priori, le principe de standstill ne serait donc qu’un « tigre de papier » n’impliquant qu’un
simple devoir de motivation formelle pour le législateur.
Cette impression est confortée par les statistiques : en 13 ans, sur une quarantaine d’arrêts
rendus par la Cour constitutionnelle, seuls trois arrêts ont reconnu une violation du principe de
standstill en matière environnementale. Dans un arrêt, le recul sensible méconnaissait des
dispositions de droit international (art. 7 de la Convention d’Aarhus) et européen (directive
2001/42, dite « directive ESIE »). Dans les deux autres, le législateur semble avoir prêché par
une motivation insuffisante ou inadéquate du recul.
Toutefois, gageons que le principe de standstill constitue une force : sa reconnaissance par la
jurisprudence de la Cour constitutionnelle et par la légisprudence de la section de législation du
Conseil d’Etat incite le législateur à être très prudent, à se justifier amplement lorsqu’il envisage
de diminuer le niveau de protection environnementale et, le cas échéant, à revoir sa copie.
L’efficacité du contrôle de constitutionnalité dépend notamment de l’accès au juge.
En règle générale, la Cour constitutionnelle apprécie largement l’intérêt des associations
protectrices de l’environnement à agir devant elle.
Cet accès est facilité par l’inexistence de droits de mise au rôle et, en cas de défaite, par
l’absence de condamnation du requérant au paiement d’une indemnité de procédure.
Par ailleurs, en principe, il n’est pas obligatoire de recourir aux services d’un avocat pour
introduire un recours ou une question préjudicielle devant la Cour constitutionnelle. Toutefois,
dans les faits, la complexité de la matière et de la procédure rend très souvent la présence d’un
avocat nécessaire, ce qui impliquera le paiement d’honoraires ; le cas échéant, cela constituera
un frein.
L’efficacité du contrôle de constitutionalité dépend aussi du réflexe des avocats et des juges à
porter le litige devant la Cour constitutionnelle. Dans la pratique, ce réflexe n’est pas toujours
présent.
Parmi les évolutions que l’on pourrait préconiser pour accroître le contrôle de constitutionnalité,
l’on pourrait mentionner, à propos du principe de standstill, l’obligation pour la Cour
constitutionnelle de réaliser un test de proportionnalité dans le cadre de l’examen des motifs
susceptibles de justifier un recul significatif.
Il conviendrait également de faciliter l’accès à la justice constitutionnelle.
La Constitution pourrait être révisée pour y faire figurer des principes et des objectifs à atteindre
pour protéger l’environnement et pour lutter contre le réchauffement climatique.
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Annexe :
- Tableau des principales décisions intéressant l’environnement
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non
sur le Code civil de 1804).
avec les art.
23 et 27,
L’article 1382 du Code civil
Const., et
doit être interprété comme
avec l’art.
permettant à une association
1er
du
protectrice
de
Premier
l’environnement de recevoir,
Protocole
pour l’atteinte à l’intérêt
additionnel
collectif pour lequel elle a été
à la CEDH
constituée,
un
dédommagement moral qui
dépasse le dédommagement
symbolique d’1€.

C. Const.,
28
avril
2016,
n°
62/2016,
B.8.5
et
B.8.7
(Recours en
annulation)

Contrôle de
constitutionna
lité des traités
internationaux
–
Pate
budgétaire
européen

Code civil –
Réparation du
dommage
moral
–
association
protectrice de
l’environnem
ent

La Cour constitutionnelle accepte le principe de
contrôler la constitutionnalité
d’une loi ou d’un décret
portant assentiment à un
traité
international
(en
l’espèce, le Pacte budgétaire
européen). Elle part donc du
postulat que la Constitution
prime le droit international et
européen.
La Cour constitutionnelle
considère qu’aucune des parties
requérantes
n’a
d’intérêt au recours. Elle
rejette donc le recours sans
procéder à un contrôle de
constitutionnalité
plus
approfondi.

Loi du 18
juillet 2013
portant
assentiment
au Traité sur
la stabilité, la
coordination
et
la
gouvernance
au sein de
l’Union
économique
et monétaire
Décret
flamand du
21 mars 2014
portant
assentiment à
l’accord de
coopération
du
13
décembre
2013 relatif à
la mise en
œuvre
de
l’article 3, §

Non
pertinent :
la
Cour
s’est
arrêtée à
l’examen
de l’intérêt
au recours.
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1er, du même
Traité

C. Const., Standstill
27
(droit social)
novembre
2002,
n°
169/2002,
B.6.4.B.6.6.
(Recours en
annulation)

1er arrêt dans lequel la Cour
tire une obligation de
standstill de l’article 23 (en
l’espèce, en matière sociale).

Art. 70, 71 et 72 Art. 10, 11
de la loi du 2 et
23,
janvier
2001 Const.
portant
des
dispositions
sociales

C. Const.,
14
septembre
2006,
n°
135/2006,
B.10
et
B.13.6
(Recours en
annulation)

Standstill
(environneme
nt
et
urbanisme)

1er arrêt dans lequel la Cour
tire une obligation de
standstill de l’article 23 en
matière environnementale.

Art. 50, al. 1er et
58 du décret
« RESA »
(3
février 2005)

Art. 10 et
11, Const.,
combinés
ou
non
avec l’art.
23, Const.,
l’art.
10
TCE, la dir.
2001/42/C
E et la
Conventio
n d’Aarhus

C. Const.,
14
septembre
2006,
n°
137/2006,
B.7.1.B.7.3.
(Recours en
annulation)

Standstill
1er arrêt reconnaissant la Art. 55 du décret
(environneme violation du principe de « RESA »
(3
nt
et standstill.
février 2005)
urbanisme)
En l’espèce, la législation
allégeait la mise en œuvre des
ZACCI (réserves foncières
industrielles).

Art.
23,
Const. ;
dir.
2001/42 ;
Conventio
n d’Aarhus

En l’espèce, il n’existe pas de
recul sensible non justifié par
des motifs d’intérêt général.

En raison des dispositions de
droit
européen
et
international de référence,
aucun motif d’intérêt général
ne pourrait justifier la
régression sensible du niveau
de protection offert par la
législation.
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Cass.,
27
mai 1971,
Pas., I, p.
886,
dit
« arrêt Le
Ski »)
(Pourvoi en
cassation)

Contrôle de
conventionnal
ité des normes
de droit belge

La Cour de cassation
reconnaît aux cours et
tribunaux
de
l’ordre
judiciaire un pouvoir de
contrôle
diffus
de
conventionnalité.

Loi du 19 mars
1968
portant
ratification
d’arrêtés royaux
pris
en
application des
lois des 30 juin
Le traité international prime 1931 et 30 juillet
donc la norme de droit 1934.
interne.

Certaines
disposition
s du Traité
instituant la
Communa
uté
économiqu
e européen

Cass.,
9
novembre
2004, Pas.,
I, p. 1.745
(Pourvoi en
cassation)

Contrôle de La
CEDH
prime
la Constitution
conventionnal Constitution.
ité
de
la
Constitution
Le traité ayant effet direct en
droit interne prime la
Constitution.

C. Const.,
23 mai 2019,
n° 80/2019
(Recours en
annulation)

Standstill
2ème arrêt reconnaissant la
(environneme violation du principe de
nt
et standstill.
urbanisme)
En l’espèce, la législation
restreignant les hypothèses
dans lesquelles un permis
d’environnement était requis
pour lotir un terrain.

Art. 52, 4°, du Art.
23,
décret de la Const.
Région flamande
du 8 décembre
2017 modifiant
diverses
dispositions en
matière
d'aménagement
du
territoire,
d'écologie,
d'environnement
et
d’aménagement
du territoire

C. Const.,
23 mai 2019,
n° 145/2009
(Recours en
annulation)

Standstill
3ème arrêt reconnaissant la
(environneme violation du principe de
nt
et standstill.
urbanisme)
En l’espèce, le législateur
entendait
faciliter
l’urbanisation
en
zone
agricole d’intérêt paysager.

Art. 94 du décret Art. 10, 11
de la Région et
23,
flamande du 8 Const.
décembre 2017
modifiant
diverses
dispositions en
matière
d'aménagement
du
territoire,
d'écologie,
d'environnement

CEDH
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et
d’aménagement
du territoire
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BRESIL
1. Introduction
1.1 Organisation interne de l’Etat (fédéral, régional…)
Le Brésil est un État fédéral, composé par “l’Union indissociable des États [26 États fédérés]
et des Municipalités [au nombre de 5570] et du District fédéral” (art. 1er, Constitution fédérale
du 5 octobre 1988).
Le Pays a adopté la République en tant que forme de gouvernement, dont le système est le
présidentialisme. L’article second de la Constitution de 1988 démontre qu’a été retenue
l’organisation tripartite des pouvoirs - Exécutif, Législatif, Judiciaire - lesquels doivent
entretenir des relations harmonieuses entre eux, tout en gardant leur indépendance.
1.2 Design institutionnel de chaque système, organisation de la justice
L'organisation de la Justice brésilienne est prévue par l’article 92 et suivants de la Constitution
de 1988. Son architecture comprend, d’une part la Justice fédérale et d’autre part, la Justice
ordinaire (nommée commune), qui s’organise au niveau de chacun des États fédérés, ayant pour
base les principes constitutionnels et ce que dispose chacune de leurs constitutions (art. 125 et
s., Constitution de 1988).
La Justice fédérale, dont l’organisation est prévue par les articles 106 et suivants de la
Constitution, juge, entre autres, les affaires concernant des biens et/ou des intérêts de l’Union,
les actions en matière de violation des Droits de l’homme, tout comme les actions qui
concernent les relations entre l’État et/ou un citoyen brésilien et un État ou personne étrangère.
Pour la Justice ordinaire, elle s’organise dans chacun des États fédérés et juge toutes les affaires
qui ne relèvent pas de la compétence de la Justice Fédérale: autrement dit, il s’agit des causes
concernant les relations « quotidiennes » des citoyens. À cet égard, elle se spécialise dans des
juridictions civiles et criminelles, de famille, fiscale, environnementale, etc.
Il convient de souligner qu’il n’y a pas de Justice administrative au Brésil. Ainsi, tout ce qui
concerne l’Administration publique sera jugé soit au niveau administratif (p. ex. le droit à un
recours concernant une amende due à une infraction de la route) soit au niveau judiciaire (dans
le cadre du contrôle de la légalité des actes de l’Administration). Dans ces cas, s’il s’agit de
l’Administration fédérale, cela relèvera de la compétence de la Justice fédérale. Si sont
contestés les actes des administrations des états fédérés ou bien municipales, c’est la Justice
ordinaire qui sera compétente. C’est ainsi que dans cette dernière on compte des juridictions
spécialisées pour connaître des affaires qui ont trait à l’Administration - que ce soit en tant
qu’auteur, défendeur ou même simple intéressée.
Quant aux juridictions spécialisées, elles sont compétentes pour juger les affaires liées aux
contrats de travail (art. 111 et s., Constitution), aux élections (art. 118 et s.), tout comme les
corps militaires - gendarmerie, sapeur-pompiers, armée de terre et de l’air et les corps des
marins (art. 122 et s., toujours de la Constitution de 1988).
Chacune de ces juridictions compte trois niveaux d’instance. Tant pour la Justice fédérale que
pour l’ordinaire, il y a d’une part le Supérieur Tribunal de Justice (STJ) et, d’autre part, le
Suprême Tribunal Fédéral (STF) - la cour constitutionnelle brésilienne.
Leurs compétences se trouvent, respectivement, énoncées aux articles 104 et suivants et 101 et
suivants, de la Constitution de 1988.
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Le STF est composé de onze juges - que l’on nomme ministres -, tous nommés par le Président
de la République, parmi les citoyens brésiliens ayant plus de 35 ans, à la réputation immaculée
et possédant des connaissances juridiques reconnues, après l’approbation par la majorité
absolue du Sénat (arts. 84, XIV; 101 et paragraphe unique, Constitution de 1988). Le président
et le vice-président du STF sont nommés par la Cour, parmi ses membres (art. 2, paragraphe
unique, Règlement intérieur du STF).
Le fait que les ministres du STF soient nommés par le Président de la République et, qui plus
est, qu’ils passent par le crible du Sénat, peut affecter l’objectivité du processus de nomination,
le jeu politique pouvant l’influencer.
1.3 Identification du pouvoir législatif (national/local), types d’actes législatifs
1.4 Identification des niveaux de compétence en matière environnementale (+ à quelle
catégorie de compétences se rattache la compétence environnementale : exclusives,
concurrentes…)
Il convient de préciser que le Pouvoir législatif compte quatre niveaux au Brésil. Ils se rattachent
directement à chacune des sphères fédératives concernées: l’Union, l’État fédéré, la
Municipalité et le District fédéral.
De ce fait, on trouve au niveau fédéral un Congrès national à deux chambres - Chambre des
députés et Sénat fédéral; un parlement dans chacun des 26 États fédérés - les Assemblées
législatives; et un parlement municipal - la Chambre des conseillers municipaux604. Le District
fédéral dispose également d’un pouvoir législatif, incarné par l’Assemblée législative du DF.
Chaque niveau a des compétences spécifiques pour légiférer, dont les règles essentielles sont
établies par la Constitution fédérale et, de façon complémentaire, par les constitutions des États
fédérés et les lois organiques municipales. La compétence pour légiférer à chacun de ces
niveaux est divisée par rapport au sujet en cause, lequel définira si l’on est dans le cadre d’une
compétence « réservée », concurrente ou exclusive.
Ainsi, l’article 22 de la Constitution liste les matières dont la compétence relève de la catégorie
des compétences « privatives » - c’est-à-dire, sans aucune possibilité de délégation - de l’Union.
En guise d’exemple, nous pouvons identifier, entre autres, la compétence pour légiférer sur
droit civil, droit pénal, droit des affaires, droit électoral, mais aussi en matière d’eau, d’énergie,
du système monétaire, de commerce extérieur, tout ce qui concerne les mines et gisements, les
populations indigènes ou encore les activités nucléaires.
La compétence concurrente est celle où l’Union établit une base normative générale, par le biais
d’une loi de portée nationale, qui pourra être adaptée selon les besoins spécifiques des États
fédérés ou du District fédéral. Cette adaptation doit néanmoins obéir à une règle fondée sur le
principe de subsidiarité: autrement dit, les États ne pourront jamais, dans leurs normes, être
moins exigeants que le cadre normatif général. Parmi les exemples des matières qui se trouvent
dans le champ des compétences concurrentes, nous trouvons dans les alinéas VI, VII et VIII de
l’article 24 de la Constitution fédérale plusieurs cas qui concernent directement la protection de
l’environnement. Ainsi, outre le droit de l’urbanisme, les normes concernant la protection de
l’environnement et le contrôle de la pollution ou encore la protection du patrimoine culturel
font l’objet de compétences concurrentes605.

604

Câmara de vereadores, en brésilien.
Les (incisos) mentionnés parlent plus précisément en matière environnementale des règles ayant trait aux forêts,
à la chasse, à la pêche, à la faune, à la conservation de la nature, à la défense du sol et des ressources naturelles, à
la protection de l’environnement et au contrôle de la pollution (art. 24, VI), à la protection du patrimoine historique,
605
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En l’absence de norme générale, établie par l’Union, il incombe aux États fédérés de suppléer
la législation manquante, laquelle subsistera tant qu’elle ne rentrera pas en contradiction avec
la future norme fédérale (art. 24, § 3 et 4, Constitution de 1988).
Quant aux municipalités, elles ont une compétence législative qui est double, pouvant tant
suppléer la compétence normative fédérale et de l’État membre, qu’éditer des normes d’intérêt
local (art. 30, I et II, Charte de 1988). Or, il faut dire que la tâche de définir la compétence
législative municipale à partir de l’expression “intérêt local” est assez compliquée, même si les
constitutions antérieures se servaient d’un terme encore plus nébuleux, l’“intérêt spécifique”606
des municipalités.
En tout état de cause, une balise utile pour préciser cette compétence municipale se trouvera
dans la compétence législative de chacune des autres sphères fédératives, puisque l’immixtion
dans le champ des compétences fédérales est formellement interdite, au vu des limites établies
par la Constitution de 1988 en ce qui concerne le pacte fédératif.
S’appuyant sur cette structure, les lois peuvent émaner de quatre entités différentes - Union,
États fédérés, Municipalités ou du District fédéral. Il y a, également, un pouvoir réglementaire
confié, d’une part, au Pouvoir législatif - c’est le cas des lois complémentaires à la Constitution,
par exemple - et, d’autre part, au Pouvoir exécutif, qui pourra l’exercer par le biais de décrets,
mais aussi, dans un règlement plus opérationnel, par d’autres normes: portarias, instructions
normatives ou résolutions607.
Dans le cadre du pouvoir de légiférer dont dispose le Président de la République, se trouvent
les mesures provisoires, qui ne pourront être adoptées qu’en cas d’importance et d’urgence et
dont la conversion en loi doit se faire dans un délai maximum de 120 jours, sous peine de
caducité (art. 62 et s., Constitution fédérale de 1988). Même si les conditions pour adopter une
mesure provisoire sont claires, il s’agit d’un instrument qui est souvent utilisé par le chef de
l’Exécutif fédéral, faisant en sorte qu’elle se présente, dans des termes pratiques, comme un
vrai laissez faire pour l’exercice d’une compétence législative qui normalement ne relève pas
du Président de la République.
1.5 Quel(s) est (sont) le(s) modèle(s) au(x)quel(s) se rattache le contrôle de
constitutionnalité dans votre système ? (américain, européen, hybride)
Le modèle de contrôle de constitutionnalité adopté par le Brésil est mixte, puisqu’il comprend
tant un contrôle a priori608 qu’un contrôle a posteriori, ce dernier étant toutefois la règle.
1.6 Quelles sont les différentes voies de contrôle de constitutionnalité ?

culturel, artistique, touristique et paysager (art. 24, VII), tout comme à la responsabilité pour dommage à
l’environnement et à ses biens (art. 24, VIII).
606
En brésilien, peculiar interesse.
607
Les résolutions émanent toujours d’un organe collégial.
608
Même si ce n’est qu’exceptionnellement et par le biais d’un mandado de segurança (et pas d’une action directe
d’inconstitutionnalité), dans le cas d’un projet de loi qui affronte les “clauses pétrées” ou“ immuables” de la
Constitution. Elles se trouvent au quatrième paragraphe de l’article 60: “On ne délibérera pas sur une proposition
d’amendement [à la Constitution] qui conduise à l’abolition: I - de la forme fédérative de l’État; II - du vote direct,
secret, universel et périodique; III - de la séparation des Pouvoirs; IV - des droits et garanties individuelles.”.
Notons que ce contrôle a priori peut également se présenter, dans un premier temps, par le passage du projet de
loi par les commissions permanentes du Congrès national (dont la Commission de constitution et de justice) et,
dans un second temps, par un éventuel véto présidentiel.
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En ce qui concerne les voies de mise en œuvre, il y a, d’une part, la voie concentrée - par le
biais d’une action déclaratoire de constitutionnalité609, d’une action directe
d’inconstitutionnalité (qui peut concerner également une omission normative)610, d’une action
fondée sur le non-respect d’un précepte fondamental611 ou encore d’un mandat d’injonction612.
D’autre part, il y a la voie diffuse, dans laquelle n’importe quel juge ou tribunal (selon le cas)
pourra faire le contrôle de constitutionnalité d’une norme ou d’un acte normatif. Dans le
premier cas, l’effet des décisions est erga omnes, tandis que dans le second cas, l’effet est inter
partes.
1.7 Quel(s) est (sont) le(s) organe(s) compétent(s) pour le contrôle de constitutionnalité ?
Pour le contrôle concentré de constitutionnalité, qui se fera par moyen d’une action directe
d’inconstitutionnalité (ADI), dont l’objet n’est autre que de voir appréciée si une norme donnée
est en accord avec la Constitution ou pas, la Cour compétente pour juger l’ADI est le Tribunal
de Justice (TJ) de l’État fédéré concerné, s’agissant d’une loi ou d’un acte normatif municipal
ou d’un État fédéré qui apparaît non conforme à la Constitution dudit État. Dans le cas d’une
norme de l’État fédéré ou d’une norme ou d’un acte normatif fédéral qui apparait contraire à la
Constitution fédérale, la Cour compétente pour juger l’ADI sera le STF.
L’inconstitutionnalité pourra également se présenter dans le cadre d’une omission de la norme
qui cherche à rendre une disposition constitutionnelle effective. Dans ce cas, il y a la possibilité
de proposer une action directe d’inconstitutionnalité par omission (ADO), dont l’objectif est
celui de déterminer au pouvoir d’où émane la norme de la corriger, effaçant son
inconstitutionnalité.
D’une façon analogue au contrôle direct, l’on trouve l’action déclaratoire de constitutionnalité
(ADC), dont l’objectif est celui de voir déclarée conforme à la Constitution une loi ou un acte
normatif. La compétence pour la juger sera similaire à celle de l’ADI.
Le contrôle de constitutionnalité peut se faire également par le STF dans le cas d’une omission
du législateur pour mettre en œuvre la Constitution, empêchant le plein exercice “des droits et
des libertés constitutionnelles et des prérogatives inhérentes à la nationalité, à la souveraineté
et à la citoyenneté”.613 Cela se fait par le biais d’un “mandat d’injonction”.614
Il y a enfin la possibilité de proposer une action nommée Arguição de Descumprimento de
Preceito Fundamental, qui vise à réparer ou à éviter qu’un droit fondamental soit lésé par un
acte du Pouvoir Public ou, encore, quand il y a une controverse constitutionnelle concernant
une loi ou un acte normatif fédéral, de l’état fédéré ou municipal, y compris ceux qui précèdent

Laquelle a pour seul objet la reconnaissance de la constitutionnalité d’un acte normatif.
Qui a pour seul objet la reconnaissance de l'inconstitutionnalité d’un acte normatif.
611
Action qui vise à réparer ou à éviter qu’un droit fondamental soit lésé par un acte du Pouvoir Public ou, encore,
quand il y a une controverse constitutionnelle concernant une loi ou un acte normatif fédéral, de l’état fédéré ou
municipal, y compris ceux qui précèdent à la Constitution en vigueur.
612
Dans ce cas, pour éloigner l’inconstitutionnalité due par l’absence d’un acte normatif qui empêche le plein
exercice “des droits et des libertés constitutionnelles et des prérogatives inhérentes à la nationalité, à la
souveraineté et à la citoyenneté” (art. 5º, LXXI, Constitution de 1988).
613
Selon l’article 5º, LXXI, de la Constitution de 1988.
614
Celui-ci ne se confond pas avec l’ADO, puisque dans cette dernière il y a effectivement une norme qui cherche
à rendre effectivité à une disposition constitutionnelle.
609

610
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à la Constitution en vigueur. Cette action est très spécifique et ne concerne que la violation des
préceptes les plus importants de la Constitution, qui seront démontrés au cas par cas615.
Quant au contrôle indirect - ou diffus -, il peut se faire au cours de n’importe quelle action en
justice où l’on questionne, de manière incidente, la constitutionnalité d’une loi ou d’un acte
normatif en face de la Constitution Fédérale ou de celle de l’État fédéré.
Ainsi, tout requérant, comme le Ministère Public, pourra l’invoquer au cours d’une action en
justice. De ce fait, elle pourra être appréciée par n’importe quel magistrat - tout dépendra de la
compétence judiciaire pour juger l’action proposée. Il convient de noter que le juge pourra
également reconnaître ex officio l'inconstitutionnalité de la norme ou de l’acte normatif, au
cours d’une action en justice, puisqu’il s’agit d’une question d’intérêt public.
L’objectif de ce contrôle est de ne pas appliquer la norme au cas concret. Par conséquent, il est
impossible, par moyen exclusif du contrôle diffus, de rayer de l’ordre juridique la norme ainsi
déclarée inconstitutionnelle. C’est pourquoi il faudra que le Sénat (si c’est une norme fédérale)
ou l’Assemblée législative (si la norme provient du niveau de l’État fédéré ou de la
municipalité) détermine la suspension totale ou partielle de son exécution.616
2. Le contrôle de constitutionnalité a posteriori
2.1 Quelles sont les conditions de recevabilité du recours constitutionnel a posteriori ?
Il n’y a pas de délai concernant le déclenchement d’une action en contrôle concentré de
constitutionnalité, il n’y a pas non plus de distinctions à faire selon les requérants.
Quant à l’intérêt à agir, il se prouve soit au regard de l’objet de l’action, soit au regard de la
qualité de personnes ou organismes légitimés. Ces derniers seront, dans le cas de loi ou d’acte
normatif municipal ou d’un État fédéré qui affronte la Constitution dudit État: a) le gouverneur
de l’État; b) le bureau de l’Assemblée législative617 ; c) le maire; d) le bureau de la Chambre
législative municipale; e) la Cour des comptes de l’État fédéré; f) la Cour des comptes des
Municipalités; g) le Procureur-général de Justice; h) la section régionale de l’Ordre des Avocats
du Brésil; i) les fédérations syndicales ou les fédérations de classe au niveau de l’État fédéré; j)
les partis politiques ayant une représentation soit à l’Assemblée législative soit à la Chambre
législative municipale618.
Quant aux organismes légitimés pour proposer une ADI devant le STF, ils seront: a) le président
de la République; b) le bureau du Sénat; c) le bureau de la Chambre des Députés; d) le bureau
de l’Assemblée législative ou de la Chambre législative du District fédéral; e) le gouverneur de
l’État ou du District fédéral; f) le Procureur-général de la République; g) le Conseil fédéral de
l’Ordre des avocats du Brésil; h) les partis politiques ayant une représentation au Congrès
national; i) les confédérations syndicales ou les entités de classe au niveau national619.
2.2 Quelles sont les normes qui font l’objet d’un contrôle de constitutionnalité a
posteriori ?
615

Loi 9.882, du 3 décembre 1999.
Les schémas pour les différentes actions se trouvent en annexe.
617
En droit brésilien, c’est “la table” de l’Assemblée ou de la Chambre municipale, composée par un président et
deux secrétaires. Elle est l’organe responsable tant pour les questions administratives que pour la direction des
travaux parlementaires.
618
L’allusion aux légitimés comprend à la fois des personnes/entités relevant de l’État fédéré et des Municipalités,
selon l’origine de la loi considéré comme inconstitutionnelle, soit de l’État fédéré ou municipale.
619
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N’importe quelle norme peut faire l’objet d’un contrôle de constitutionnalité a posteriori.
2.3 Quelles sont les normes de référence (normes invocables) du contrôle de
constitutionnalité a posteriori ?
Les normes invocables dans le cadre d’un contrôle de constitutionnalité sont les règles
constitutionnelles, qu’il s’agisse de la Constitution fédérale ou de l’une des constitutions des
États fédérés brésiliens.
Notons, de façon spécifique en ce qui concerne la procédure, que tant le STF que les tribunaux
au niveau des États disposent de normes précises quant à la procédure pour ce type d’action
dans leurs règlements intérieurs620.
2.4 Existe-t-il une formation spéciale, une chambre spéciale dédiée à l’environnement
pour examiner les questions de constitutionnalité ?
On ne dispose pas d’une chambre spécialisée par rapport aux questions de constitutionnalité en
matière environnementale au Brésil.
Dans le cadre de la Justice ordinaire, on trouve des juridictions - et ainsi des juges - spécialisées,
tout comme des chambres qui jugent la thématique environnementale, mais pas de façon
exclusive. Il s’agit plutôt d’un regroupement des procès par matière que de chambres
spécialisées en raison de la connaissance profonde de leurs magistrats en la matière.
2.5 Les requérants ont-ils l’obligation d’être représentés par un avocat ? Si oui, un avocat
spécialisé ?
L’avocat est essentiel à l’administration de la Justice, selon l’article 133 de la Constitution de
1988. De ce fait, il faut toujours que les auteurs d’une action de contrôle de constitutionnalité
soient représentés par un avocat - qu’il soit privé ou public.
2.6 Y-a-t-il un droit d’intervention ? Notamment des associations ? Des entreprises ?
Amicus curiae ?
L’amicus curiae est prévu pour les actions de contrôle de constitutionnalité, notamment dans
l’hypothèse du contrôle dit concentré, sans l’exclure pour autant des actions de contrôle
diffus621.
La demande doit être formulée auprès du juge compétent pour juger l’affaire, lequel statuera
sur l'admission de(s) partie(s) intervenante(s). Le fondement sera toujours la possibilité de
légitimation active pour l’action, donnée par l’article 103 de la Constitution fédérale et les
normes constitutionnelles pertinentes au niveau de chacun des états fédérés.
Il faut prendre en compte également la possibilité d’une nomination d’office de l’amicus
curiae,622 laquelle se traduit, dans le cas du contrôle concentré de constitutionnalité, par
l’audition d’experts au cours d’une ou plusieurs audiences publiques.
Le Code de procédure civile brésilien prévoit que, dans le cadre d’un incident de contrôle de
constitutionnalité, les personnes morales de droit public responsables pour l’édition de l’acte
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Pour
le
Règlement
intérieur
du
STF,
consultez
http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/legislacaoRegimentoInterno/anexo/RISTF_ER_51_web.old.pdf, accès le 15
juillet 2019.
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Selon l’article 950, § 2ème et 3ème, Code de procédure civile brésilien.
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Au sens large du terme.
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normatif dont on questionne la constitutionnalité pourront se manifester, tout comme les
légitimés pour proposer une action en contrôle concentré623.
En tout état de cause, ce sont l’importance de la matière, la spécificité du thème qui fait l’objet
de l’action ou la répercussion sociale de la controverse qui justifieront l'intervention de l’amicus
curiae.624
2.7 Les audiences devant l’ (les) organe(s) compétent(s) en matière de contrôle de
constitutionnalité a posteriori sont-elles publiques ? Retransmises ?
Les audiences sont publiques et, dans le cadre du STF, sont retransmises en direct par une
chaîne de télévision nommée TV Justiça625. Dans ce cadre, non seulement les arrêts dans leurs
versions finales, mais aussi les délibérés font l’objet d’une retransmission en direct par la
télévision.
Il y a néanmoins une difficulté: l’intégralité des arrêts et des votes de chacun des ministres du
STF ne sont pas toujours transcrits et partant difficilement mis à disposition du public - qui
pourra toujours transcrire officieusement ce qui aura été dit publiquement dans la transmission
en direct de TV Justiça.
Enfin, il convient de souligner que l’on trouve parfois des “dérapages” dans la conduite de
certains des ministres du STF, dans la mesure où ils avancent leurs opinions sur certaines
affaires d’une manière informelle, par exemple, dans une interview.
2.8 Des experts peuvent-ils être sollicités ?
Le STF, par une décision de son Président, peut convoquer (ou admettre la participation de
personnes et/ou d’institutions dans) des audiences publiques, lesquelles ne visent pas à une
participation ouverte de la population - comme c’est le cas dans ce type de mécanisme - mais
cherchent à avoir l’avis d’experts dans les thèmes qui font l’objet d’une (ou des) action(s) en
contrôle de constitutionnalité soumise(s) à cette Cour (v. article 13, XVIII, du Règlement
intérieur du STF).
2.9 Dans l’hypothèse où le juge ordinaire est compétent pour mettre en œuvre le contrôle
de constitutionnalité :
- Est-il tenu par les moyens des requérants quant au contenu de la contestation (normes
invocables, normes contestées…) ?
ET
- Peut-il soulever la question de l’inconstitutionnalité d’office ?
En principe, le juge ne peut pas juger en dehors, en-deçà, ni au-delà ce qu’aura été demandé au
Pouvoir Judiciaire: autrement dit, on ne peut pas parler d’un jugement extra petita, citra petita
ni ultra petita.
Il convient de noter, néanmoins, qu’étant donné qu’il s’agit d’une matière dite “d'ordre public”,
l’inconstitutionnalité d’une loi ou d’un acte normatif peut être soulevée d’office par le juge,
même dans le cas d’un contrôle diffus de constitutionnalité.
-Si l’acte qui fait l’objet du recours est également contesté au regard de normes
internationales, le juge est-il libre de décider l’ordre de son contrôle (constitutionnalité après
ou avant conventionnalité) ?
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Article 950, §§ 1er et 2ème, Code de procédure civile.
En suivant l’article 138, caput, du Code de procédure civile.
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Voir www.tvjustica.com.br, accès le 15 juillet 2019.
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Parler du contrôle de conventionnalité au Brésil implique de prendre en compte une particularité
quant à l’internalisation des traités.
En effet, la Constitution de 1988 a été amendée en 2004626, ce qui a rendu possible l’intégration
des traités internationaux de droits de l’homme dans l’ordre juridique brésilien en tant que
normes constitutionnelles, à condition de passer par la procédure législative d’amendement à la
Constitution627.
Or, il se trouve que pour la doctrine brésilienne dominante, tout traité international de droits de
l’homme dispose d’un rang constitutionnel - qu’il soit passé ou non par la procédure cidessus628. Donc la règle prévue par l’amendement constitutionnel n° 45/2004 porte sur une
constitutionnalité uniquement formelle, tandis que les normes de protection des droits de
l’homme auxquelles l’État brésilien est partie sont, toutes, matériellement constitutionnelles.
À cet égard, ces deux catégories de normes doivent orienter les lois ordinaires, tant dans le
cadre du contrôle formel et concentré de constitutionnalité (pour celles qui seront passées par
le rite d’un amendement à la Constitution), comme en ce qui concerne le contrôle diffus - en ce
cas, pour les normes matériellement constitutionnelles.
Ainsi, n’importe quel juge brésilien pourra exercer, en pratique, le contrôle de conventionnalité
des normes en vigueur, à condition qu’elles ne soient pas formellement constitutionnelles. Dans
cette hypothèse, le contrôle se fera uniquement par la voie concentrée (ADI, ADC, ADPF,
ADO), devant le STF.
2.10 Dans l’hypothèse où le juge ordinaire est compétent pour transmettre la question de
constitutionnalité à un organe de contrôle centralisé :
- Est-il tenu par les moyens des requérants quant au contenu de la contestation (normes
invocables, normes contestées…) ?
- Peut-il soulever la question de l’inconstitutionnalité d’office ?
- Dispose-t-il d’un pouvoir d’appréciation quant à la décision de transmettre ou non la
question de constitutionnalité ?
- Dispose-t-il de pouvoirs d’urgence (= possibilité de suspendre l’acte contesté en attendant
le jugement final, possibilité d’imposer un comportement en attendant le jugement final) ?
-Si l’acte qui fait l’objet du recours est également contesté au regard de normes
internationales, le juge est-il libre de décider l’ordre de son contrôle (constitutionnalité après
ou avant conventionnalité) ?
L’hypothèse prévue par cet item n’existe pas au Brésil.
Ce que l’on trouve d’une façon analogue est la “clause de réserve de plénière”, prévue par
l’article 97 de la Constitution fédérale, selon laquelle une question incidente
d’inconstitutionnalité, soulevée dans un procès au sein d’un tribunal, ne pourra pas être jugée
par une chambre, mais elle doit être décidée en plénière, par la majorité absolue de ses membres
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Amendement n. 45/2004.
Art. 5, § 3º: “Les traités et conventions internationales sur les droits de l’homme qui seront approuvés, par
chaque chambre du Congrès national, en deux tours, par les trois-cinquièmes des voix de leurs membres,
équivaudront à des amendements constitutionnels.”
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Il faut dire que la position du STF n’est pas encore définitive quant à la place des traités internationaux de droits
de l’homme, lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet de la procédure d’amendement à la Constitution.
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ou, au niveau de la justice commune, par le même quorum, au sein de l’organe spécial du
tribunal concerné629.
Une autre possibilité analogue réside dans l’élargissement des effets d’une décision en contrôle
diffus qui aura reconnu l’inconstitutionnalité d’une loi: les tribunaux doivent communiquer où
Pouvoir Législatif à l’origine de la norme reconnue inconstitutionnelle pour que l’action
nécessaire à la faire disparaitre de l’ordre juridique - en l’occurrence, la suspension de son
exécution - soit prise.
2.11 Dans l’hypothèse où le contrôle est assuré par un organe centralisé, ce dernier
dispose-t-il de pouvoirs d’urgence (= possibilité de suspendre l’acte contesté en attendant
le jugement final, possibilité d’imposer un comportement en attendant le jugement final) ?
La législation applicable au contrôle concentré prévoit la possibilité d’une mesure d’urgence
(medida cautelar). Une fois demandée par le requérant, le STF pourra l’octroyer, faisant en
sorte que la législation antérieure soit appliquée à la place de celle dont la constitutionnalité fait
l’objet de questionnement. Les effets de la mesure sont, comme règle, ex nunc, le STF pouvant
les moduler dans le temps, au cas par cas.
3. Les normes de référence du contrôle de constitutionnalité a posteriori
3.1 Quelles sont les normes de référence du contrôle de constitutionnalité a posteriori ?
Les normes de référence pour le contrôle a posteriori, qu’il soit par la voie concentrée ou
diffuse, seront toujours la Constitution fédérale de 1988 - dans le cas d’une norme ou acte
normatif qui serait en contradiction - ou la constitution de l’un des États fédérés - si la norme
ou acte normatif ne la respecte pas.
Il faut noter que le préambule de la Constitution fédérale ou de celles des États fédérés n’est
pas considéré comme norme de référence, puisque selon le courant dominant dans le STF, il ne
dispose pas d’importance juridique, n’étant sinon un instrument interprétatif.
La Constitution fédérale a prévu également un ensemble de règles transitoires - entre le cadre
antérieur et postérieur à 1988: les actes des dispositions constitutionnelles transitoires (ADCT).
Tant qu’ils sont valides, ils peuvent être des normes de référence en matière de contrôle de
constitutionnalité.
Pour le contrôle a priori, la différence est que les normes de référence seront toujours les clauses
pétrées de la Constitution de 1988, tout comme celles prévues par les constitutions des États.
Les “clauses pétrées” se trouvent au quatrième paragraphe de l’article 60 de la Constitution:
“On ne délibérera pas sur une proposition d’amendement [à la Constitution] qui conduise à
l’abolition: I - de la forme fédérative de l’État; II - du vote direct, secret, universel et périodique;
III - de la séparation des Pouvoirs; IV - des droits et garanties individuelles.”630
3.2 D’un point de vue formel, où se trouvent les normes ? Quelle coexistence avec d’autres
normes ?
Les normes de référence en matière de contrôle de constitutionnalité se trouvent dans la
Constitution fédérale, dans les constitutions des États fédérés, mais aussi dans les traités

Art. 97 de la Constitution de 1988: “Les tribunaux ne pourront déclarer l’inconstitutionnalité d’une loi ou d’un
acte normatif du Pouvoir public que par les voix de la majorité absolue de leurs membres ou des membres de leurs
organes spéciaux respectifs”.
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Voir note 5, supra.
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internationaux, quand il s’agit du contrôle de conventionnalité, cf. mentionné supra, en réponse
à la question 2.12, in fine.
3.3 Y-a-t-il des normes constitutionnelles intangibles ?
Les normes constitutionnelles intangibles sont celles nommées “clauses pétrées”, selon
mentionné dans la note 5 et dans la réponse à la question 3.1, supra.
3.4 Ces normes ont-elles évolué au fil de la jurisprudence ?
Les normes intangibles n’ont pas évolué, puisqu’elles sont immuables. Il faut dire que sous le
point de vue doctrinal il y a une interprétation extensive, qui incite à inclure dans les “droits et
garanties individuels”, les droits collectifs et diffus, dont le droit à l’environnement, p. ex.
3.5 Quelles sont les normes particulièrement invoquées dans le cadre d’un contrôle de
constitutionnalité à finalité environnementale ?
L’on peut considérer l’intégralité de l’article 225 de la Constitution, qui prévoit non seulement
un droit à l’environnement, mais aussi une série de principes et d’instruments de protection
environnementale.
C’est ainsi que l’on aura déjà invoqué: le droit à l’environnement (art. 225, caput); l’obligation
d’exiger une étude d’impact (art. 225, § 1er, IV) ou encore la prohibition de traitement cruel aux
animaux (art. 225, § 1er, VII).
Notons, en outre, le fait que certaines actions en contrôle concentré étaient relatives à une
immixtion, par les États, dans la compétence de l'Union pour légiférer, par exemple, en matière
de pêche631, d’OGM632 ou de pesticides633. En contrôle diffus, l’on peut citer l’exemple de deux
municipalités de l’État fédéré de Goiás - Rio Verde et Jataí - où une norme municipale
d’aménagement du territoire a été déclarée comme étant inconstitutionnelle, en raison de
l’immixtion dans la sphère de compétences de l’Union. Les normes en question limitaient la
culture de la canne à sucre à 10% du territoire municipal. Le Tribunal de Justice de l’État de
Goiás a identifié dans ces normes une intervention dans la sphère de compétences de l’Union,
la seule à être compétente pour légiférer en matière de politique agricole634.
3.6 Le juge compétent a-t-il un pouvoir de « création » de nouvelles normes de référence ?
Si oui, l’a-t-il utilisé en matière environnementale ?
Quand on prend en compte le contrôle de constitutionnalité des normes au Brésil il n’y a pas de
possibilité pour que le juge crée une nouvelle norme de référence: elle dépendra toujours du
contenu de la Constitution.
Toutefois, il convient de souligner l’existence d’une action similaire à l’ADO: il s’agit du
mandat d’injonction (MI), qui ne s’insère pas dans le cadre du contrôle de constitutionnalité,
même si elle s’y assimile. En effet, cette action rend possible à toute personne de demander à
l’État-juge d’ordonner au Pouvoir, à l’organisme ou à l’autorité ayant l’attribution
réglementaire, d’exercer pleinement sa compétence, en réglementant “l’exercice des droits et
libertés constitutionnelles et des prérogatives inhérentes à la nationalité, à la souveraineté et à
la citoyenneté.”635
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ADI 1245/RS, jugée le 8.3.1995.
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C’est ainsi que, une fois l’action introduite et constaté qu’il y a un manquement dans l’exercice
du pouvoir réglementaire, le juge devra déterminer un délai raisonnable pour l’adoption du
règlement et, au vu du silence de l’autorité/du pouvoir qui devrait le faire, il pourra “établir les
conditions dans lesquelles l’on pourra exercer les droits, les libertés ou les prérogatives
réclamés ou, si tel est le cas, les conditions dans lesquelles l’intéressé pourra promouvoir une
action pertinente visant à leur exercice, dans le cas où le vide normatif ne soit pas comblé dans
le délai octroyé.”636
Or, cela équivaut, pour le juge, d’édicter une norme visant à l’exercice de droits fondamentaux.
Enfin, sur une question proche de celle de l’édiction des normes de référence, il convient de
mentionner que, selon l’article 927 du Code de procédure civile637, les décisions du STF et des
tribunaux des États fédérés638 adoptées dans le cadre du contrôle concentré, tout comme la
jurisprudence consolidée en matière constitutionnelle, entre autres, constituent des précédents
devant être respectés.
3.7 Y-a-t-il des réflexions sur une éventuelle évolution des normes constitutionnelles de
référence en matière environnementale ?
Même si un seul exemple ne peut pas représenter la globalité des décisions du STF dans le cadre
du contrôle concentré, il faut souligner la régression dans la protection constitutionnelle de
l’environnement, à partir du jugement de l’inconstitutionnalité d’une loi de l’État fédéré du
Ceará qui a élevé la vaquejada639 à la condition de patrimoine culturel immatériel. Au nom de
l’interdiction d’imposer un traitement cruel aux animaux (cf. supra), le STF a prononcé
l’inconstitutionnalité de la norme, dans l'action directe d’inconstitutionnalité (ADI) n. 4983. Or,
cela a entraîné un mouvement dans le Congrès national ayant pour objectif d’amender la
Constitution - ce qu’a été fait en peu de temps - permettant, aujourd’hui, qu’un tel spectacle
sportif puisse être reconnu comme patrimoine culturel immatériel brésilien640.
Une autre hypothèse à souligner est celle du jugement des actions directes et de l’action
déclaratoire de constitutionnalité concernant la loi forestière de 2012.
Dans ce jugement, qui a eu lieu en février 2018 mais dont l’intégralité des voix n’a été publiée
que plus d’un an après, le 13 août 2019, il a été question de se prononcer à diverses reprises sur
le principe de non régression en matière environnementale, mais sa mise en œuvre pratique
dans le jugement n’a pas permis que tous les aspects inconstitutionnels de la loi forestière
fussent rayés de l’ordre juridique brésilien.
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Art. 8, I et II, loi fédérale n. 13.300/2016.
Loi fédérale n. 13.105/2015.
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Par rapport aux affaires jugées sous leur juridiction respective.
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Il s’agit, de nos jours, d’une compétition similaire à un rodéo, qui remet aux traditions rurales de la région NordEst du Pays.
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Pour éclairer les faits: l’article 225, § 1er, VII, prévoit qu’il incombe au Pouvoir public de “protéger la faune et
la flore, étant interdites, selon la loi, les pratiques qui mettent en risque leurs fonctions écologiques, entraînent
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d’amendement à la Constitution a été adoptée le 6 juin 2017, soit en à peine deux mois après la publication de la
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les pratiques sportives qui se servent d’animaux, dès qu’elles soient des manifestations culturelles, selon le § 1er
de l’article 215 de cette Constitution fédérale, enregistrées comme des biens de nature immatérielle qui intègrent
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concernés”.
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Notons, enfin, la présence d’un élément qui a été soulevé par la jurisprudence environnementale
du STJ, affirmé soit comme principe, soit comme règle pour la solution d’incertitudes
probatoires: il s’agit du principe in dubio pro natura. Son utilisation, qui se limitait à définir à
qui incombait la charge de la preuve en matière environnementale, a évolué vers une application
élargie, faisant en sorte que certaines critiques soient soulevées, notamment au vu de la rupture
de l’impartialité du juge par rapport aux questions environnementales.
Le STF s’est prononcé sur ce principe, tout en éloignant l’interprétation selon laquelle la norme
la plus favorable doit toujours prévaloir en matière environnementale, “reconnaissant la
possibilité pour l’Administration de distribuer les ressources limitées, au vu de la satisfaction
d’autres intérêts légitimes, même si l’on ne promeut pas les intérêts environnementaux au plus
haut niveau possible”641.
3.8 Quelle est la place des normes internationales ayant un impact environnemental (Droit
de l’UE, CEDH, Aarhus, soft law, coutume internationale…) dans la Constitution (quel
rapport de primauté, une disposition constitutionnelle visant à les incorporer existe-telle?) ? Dans le contrôle de constitutionnalité ?
Outre le fait que les traités internationaux dont le Brésil fait partie sont souvent mentionnés
dans les décisions en contrôle concentré (notamment), il convient de consulter la réponse à la
question 2.12 sur le sujet.
3.9 Y-a-t-il une attention particulière portée au principe de non-régression ?
Le principe de non-régression a été fortement invoqué dans les actions en contrôle concentré
relatives à la loi forestière de 2012, mais ce principe n’a pas été entièrement appréhendé dans
cette affaire, dans la mesure où plusieurs parmi les dispositions inconstitutionnelles de la loi de
2012 ont “survécu” au crible du STF, cf. supra.
3.10 Quelle est la place des droits sociaux ? Ont-ils été « utilisés » à des fins
environnementales ?
Étant donné que les droits prévus au niveau constitutionnel sont, tous, des droits fondamentaux,
il y a, dans le cas du contrôle concentré, des situations où il a été question de soulever des droits
sociaux, p. ex.: le droit à la santé en liaison avec la protection de l’environnement du travail,
concernant la production et le commerce de produits qui contiennent de l’amiante642 ou encore
le droit des peuples traditionnels d'Amazonie - dont les quilombolas - aux terres
traditionnellement occupées, dans une affaire où l’on soulève l’inconstitutionnalité d’un décret
qui promeut la régularisation foncière643.
Il est intéressant de souligner que dans le cadre du contrôle diffus, on peut également faire
référence à d’autres droits fondamentaux qui ont un rapport avec le droit à l’environnement.
4. Le contrôle opéré par le juge constitutionnel en matière environnementale
4.1 Quelles sont les techniques d’interprétation utilisées par le juge compétent ? Le juge
use-t-il de la technique d’interprétation conforme ? Par rapport à la Constitution ? Par
rapport aux normes internationales ?
L’interprétation conforme à la Constitution est utilisée par le juge constitutionnel brésilien.
Quant à la conformité aux normes internationales, elle vise notamment celles de la protection
641

ADC 42/DF, jugée le 28.02.2018.
ADI 3470/RJ, jugée le 29.11.2017 et ADI 4066/DF, jugée le 24.08.2017.
643
ADI 4269/DF, jugée le 18.10.2017.
642

245

internationale des droits de l’homme, dont le respect se doit en raison de leur caractère
formellement et/ou matériellement constitutionnel.
4.2 Peut-on identifier une influence de Cours constitutionnelles étrangères, des Cours
européennes (CEDH, CJUE), interaméricaine, dans les techniques d’interprétation et/ou
les méthodes de raisonnement ?
Le phénomène de la fertilisation croisée se trouve présent dans la jurisprudence du STF,
notamment, où car sont souvent visés des traités internationaux, des jugements étrangers et des
travaux ceux issus d’instances internationales (spécialement en matière de protection des droits
de l’homme).
4.3 Le juge chargé du contrôle de constitutionnalité est-il tenu par les moyens des
requérants (normes invocables, normes contestées) ou peut-il les reformuler ? Les
étendre ? Soulever des questions ex officio ?
Voir réponse à la question 2.12.
4.5 La norme contestée bénéficie-t-elle d’une présomption de constitutionnalité ?
La présomption de constitutionnalité de toute norme découle du processus législatif par lequel
elle sera passée (si l’on parle d’une norme constitutionnelle ou d’une loi complémentaire ou
ordinaire) ou bien du fait de la présomption de légitimité des actes de l’Administration - quand
on est en face d’un acte normatif.
Ceci n’empêche pas que la norme en question fasse l’objet d’un contrôle de constitutionnalité,
ni le fait que le juge confirme la présomption susmentionnée, sous peine de porter atteinte à
l’obligation d’impartialité, qui doit guider le jugement de n’importe quelle affaire.
4.6 Quelles sont les techniques de contrôles mises en œuvre par le juge pour apprécier la
constitutionnalité d’un acte législatif ?
Les techniques de contrôle sont liées étroitement aux différentes actions qui peuvent être mises
en œuvre dans le cadre du contrôle concentré.
Ainsi, dans le cadre de l’ADI ou de l'ADC, la préoccupation porte sur la vérification de la
constitutionnalité d'une norme face à une disposition constitutionnelle.
Dans ce type d’action, le juge pourra, d’une part, déclarer constitutionnelle ou
inconstitutionnelle la norme. Pour ce dernier cas, il est prévu de communiquer au Pouvoir
législatif (ou à l’Administration) d’où émane ladite norme pour que l’on suspende ses effets –
au niveau fédéral, par le biais d’une résolution du Sénat. D’autre part, le juge pourra déterminer
qu’elle soit interprétée conforme à la Constitution.
Quant à l’ADO, le juge doit déterminer si la norme en vigueur et/ou l’action de l’Administration
est/sont suffisante(s) pour réglementer la norme constitutionnelle de façon à garantir un droit
fondamental. Si le juge constate une lacune démontrant cette insuffisance, il faudra que le
Pouvoir législatif et/ou l’Administration compétente la comble(nt).
Enfin, en ce qui concerne l’ADPF, instrument de contrôle concentré doté d’une plus grande
ampleur que l’ADI, p. ex., le juge prend en compte l’existence d’une “lésion constitutionnelle
qualifiée, simultanément, par son (a) importance (puisqu’en contravention directe avec le
paradigme constitutionnel fondamental) et (b) difficile réversibilité (puisque l’on ne dispose
pas d’une technique procédurale subsidiaire, capable de faire cesser la lésion invoquée avec la
même efficacité).”644
644

Cf. ADPF 127, jugée (décision singulière) le 25.2.2014.
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4.7 L’intérêt environnemental fait-il l’objet d’une conciliation avec d’autres intérêts
sociétaux ou l’intérêt général ? Comment cette conciliation est-elle réalisée ?
Prenant en compte que le contrôle de constitutionnalité a pour objet de remédier toujours à une
probable atteinte à la Constitution (ADI, ADC, ADPF) ou bien à l’absence de réglementation
qui rend possible la garantie d’un droit fondamental (ADO), il y aura souvent un conflit entre
droits fondamentaux. C’est évident dans le cas du droit à l’environnement, qui pourra heurter
notamment la liberté d’entreprendre ou de culte, mais aussi les droits de propriété, au logement,
à la culture ou à la participation…
On relève également des affaires dans lesquelles un conflit de compétences entre les entités qui
composent la fédération brésilienne est soulevé, comme c’est le cas des normes des états ou des
municipalités qui visent à empêcher le commerce d’OGM ou à limiter les cultures de canne,
par exemple.
Concilier ces différents droits et intérêts relève d’une tâche difficile, conduisant à des résultats
parfois contradictoires au sein du STF.
À cet égard et en tant qu’exemple, il convient de citer deux situations qui concernent la
protection de la faune en conflit, d’une part, avec la protection du patrimoine culturel et, d’autre
part, avec la liberté de culte.
Pour la première situation, il y a au moins deux affaires dans lesquelles ont été élevées à la
condition de patrimoine culturel immatériel des manifestations qui infligent un traitement cruel
aux animaux645. Ainsi, dans deux affaires (ADI 1856/RJ et ADI 4983/CE), le STF a jugé comme
inconstitutionnelles des lois (adoptées au niveau des États fédérés), se fondant sur le fait qu’il
est impossible de reconnaître des “pratiques dégradantes, perverses et violentes contre des êtres
irrationnels”646, lesquelles “finissent par soumettre les animaux à la cruauté”647 comme étant
des manifestations culturelles innocentes, à caractère simplement folklorique ou une
représentation de la garantie du plein exercice des droits culturels.
Dans le second cas, qui ne relève pas du contrôle concentré au sein du STF, mais où cette Cour
s'est prononcé en jugement d’un recours, la thèse accepté est dans le sens qu’une loi de
protection animale qui, en respect à la liberté religieuse, permet le sacrifice d’animaux dans des
rituels religieux d’origine africaine, est constitutionnelle648.
Ces deux situations illustrent clairement l’existence d’une position controversée quand le bien
juridique protégé en tant que bien environnemental - la faune - s’oppose, d’une part, à la
garantie du droit à la culture et, d'autre part, la garantie de la liberté religieuse.
C’est ainsi que l’analyse faite au cas par cas, même si elle prend en compte la préoccupation de
pondérer les intérêts en jeu, pourra entrainer différentes solutions - qu’il s’agisse de la décision
en soi ou de la modulation de ses effets - pour des cas similaires.
4.8 Quel contrôle de la régression en matière environnementale ? Quels succès ?
Il y a une reconnaissance large du principe de non régression en matière sociale, lequel est
souvent mentionné dans les décisions judiciaires.
L’ADI 1856 a trait à une loi de l’État de Rio de Janeiro qui a élevé à la condition de patrimoine culturel les
combats de coqs; l’ADI 4983 concerne l’affaire de la vaquejada, mentionnée dans l’item 3.7 et dans la note 31,
supra.
646
ADI 1856.
647
ADI 4983.
648
RE 494601, jugé le 28.3.2019. Il s’agit d’un recours extraordinaire (RE), interposé dans une action directe
d’inconstitutionnalité jugée (en contrôle concentré) par le Tribunal de Justice de l’État du Rio Grande do Sul.
645
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Quant à la non régression en matière environnementale, le seul cas dans le cadre du contrôle
concentré devant le STF est celui de la loi forestière de 2012. Le principe n’a finalement alors
été que pris en compte de manière très relative, puisque plusieurs dispositions de la loi qui sont
à l’évidence inconstitutionnelles ont été pourtant reconnues comme constitutionnelles par le
STF.
5. Les effets du contrôle de constitutionnalité en matière environnementale
5.1 Quelles sont les conséquences d’un jugement d’inconstitutionnalité ? Quelle
autorité (erga omnes)? Quels effets immédiats sur le litige ?
S’il s’agit d’un jugement en contrôle concentré, les effets seront toujours erga omnes, tandis
qu’en contrôle diffus, les effets seront inter partes.
Il convient de noter l’existence d’un mécanisme très particulier quant à l’extension des effets
de la déclaration d’inconstitutionnalité dans le cadre du contrôle diffus : une fois la norme
reconnue comme inconstitutionnelle, le tribunal communiquera au Pouvoir législatif compétent
- le Sénat (norme fédérale), l’Assemblée législative (norme de l’État fédéré) ou la Chambre des
élus (loi municipale) - pour que l’on détermine la suspension totale ou partielle de son
exécution. Cela équivaut à étendre les effets de la décision d’inconstitutionnalité à tous, en leur
rendant le caractère erga omnes.
Notons, également, qu’il peut y avoir une inconstitutionnalité dite “par trainage”: c’est le cas,
p.ex., d’une loi jugée inconstitutionnelle et de son décret réglementaire. Ce dernier sera, par
conséquent (“par trainage”), également inconstitutionnel.
5.2 Quelles sont les conséquences d’un jugement de constitutionnalité ? Quelle autorité ?
Si l'on parle d’un jugement - qu’il soit en contrôle concentré ou diffus - la conséquence de la
déclaration de constitutionnalité d’une loi est simplement celle de la “blanchir” vis-à-vis sa
conformité à la Constitution, notamment par le fait que cette décision ne comporte pas de
recours, sauf si ce n’est pour éclairer des omissions et/ou des contradictions de l’arrêt.
5.3 Le juge constitutionnel dispose-t-il d’un pouvoir de modulation des effets de sa
décision dans le temps? Y-a-t-il des conditions à satisfaire pour mettre en œuvre un tel
pouvoir ? En fait-il un usage fréquent ?
Les décisions en contrôle concentré auront, comme règle, des effets ex nunc. Le magistrat
pourra néanmoins moduler, au cas par cas, des effets ex tunc ou même des effets pro futuro de
la décision.
Si la modulation des effets d’une déclaration d’inconstitutionnalité résultait d’une construction
jurisprudentielle, aujourd’hui elle est prévue par la loi fédérale n. 9.868/1999, qui dispose dans
son article 27 qu’en déclarant l’inconstitutionnalité d’une loi ou d’un acte normatif et ayant en
vue des raisons de sécurité juridique ou d’intérêt social exceptionnel, le STF pourra, par la
majorité des deux tiers de ses membres, restreindre les effets de cette déclaration ou décider
qu’elle n’aura de l’efficacité qu’à partir de sa consolidation en chose jugée ou à partir d’autre
moment, à être fixé par la Cour.
C’est ainsi qu’il y a une première possibilité, selon laquelle la loi est déclarée inconstitutionnelle
en totalité, étant ainsi entachée de nullité absolue. La deuxième possibilité est celle d’une
inconstitutionnalité partielle, c’est-à-dire, qu’elle ne porte que sur quelques dispositions de la
loi, ne la rayant pas entièrement de l’ordre juridique. Une troisième possibilité réside dans la
déclaration d’inconstitutionnalité sans aucune conséquence pour le texte lui-même; autrement
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dit, il n’y aura que certaines hypothèses d’application de la norme qui seront entachées
d’inconstitutionnalité. La quatrième possibilité est l’interprétation conforme à la Constitution:
la norme n’est pas modifiée en raison de son inconstitutionnalité, mais tout simplement son
interprétation doit se faire en conformité à la Constitution.
D’un point de vue temporel, l’inconstitutionnalité d’une norme pourra avoir des effets ex nunc
à partir de la décision définitive de la Cour. Mais il y a également la possibilité de suspendre
temporairement les effets de la décision d’inconstitutionnalité, en modulant ses effets pour
l'avenir - il s’agit d’une décision ayant des effets pro futuro. Enfin, il est possible de déclarer
l’inconstitutionnalité sans que la Cour se prononce sur la nullité de la norme. Dans ce cas, ses
effets, comme les procès en cours qui la concernent, resteront suspendus jusqu’à l’intervention
du législateur649.
5.4 Y-a-t-il une tendance à « rattraper » les erreurs du législateur pour éviter une
annulation/abrogation de la norme ?
Il y a tout au moins deux possibilités qui se rattachent à cette hypothèse.
La première, liée au contrôle de constitutionnalité, est celle de l'interprétation conforme à la
Constitution, dans le cas d’un contrôle concentré. Cela empêche que la norme soit abrogée, tout
en exigeant que son interprétation, i.e., sa mise en œuvre, s’adapte aux exigences
constitutionnelles.
La deuxième relève de l’ “activisme judiciaire”, quand le Pouvoir Judiciaire, par le biais de ses
décisions, se substitue en quelque sorte au Pouvoir Législatif ou même au Pouvoir Exécutif.
C’est le type de situation dans laquelle la Constitution serait interprétée de façon proactive par
le magistrat. En tant qu’exemples, nous pouvons citer: a) l’application directe de la
Constitution, sans prendre en compte l’intention du Pouvoir Législatif; b) la déclaration
d’inconstitutionnalité d’actes normatifs, ayant pour base d’autres critères que la violation de la
Constitution; c) l’imposition à l’Administration d’une obligation d’agir ou de s’abstenir vis-àvis des politiques publiques en vigueur.
5.5 Dans l’hypothèse d’un jugement d’inconstitutionnalité, quelle est la réaction du
législateur (« réparation » de l’inconstitutionnalité, quel délai de réaction, constat d’une
ouverture ou non du législateur pour donner suite aux jugements) en matière
environnementale ? Est-il possible d’identifier des réformes emblématiques qui ont été
engagées suite à un jugement d’inconstitutionnalité ? Y-a-t-il une spécificité en cas
d’inconstitutionnalité fondée sur une omission législative ?
La réaction du législateur, que ce soit dans les cas de contrôle concentré ou diffus, sera la perte
d’effectivité de la norme, par la suspension partielle ou totale de son exécution. En cas de
contrôle concentré, le délai de réaction est quasiment immédiat, dans des termes pratiques,
puisque le Sénat, l’Assemblée législative ou bien la Chambre des élus (tout comme l’autorité
d’où émane l’acte contesté et jugé inconstitutionnel) seront notifiés immédiatement, une fois
que cette déclaration est faite650.
Quant à l’existence de réformes intervenues suite à un jugement d’inconstitutionnalité, nous
n’en comptons aucune. Il est nécessaire de souligner, toutefois, que plusieurs actions menées
en justice, au sein du STF, ont conduit à des modifications dans le texte constitutionnel, voire
649

Voir
http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/sobreStfCooperacaoInternacional/anexo/Respostas_Venice_Forum/4Port.pdf,
accès le 15 juillet 2019.
650
Il faut ajouter que d’un point de vue normatif, ni le règlement intérieur du STF ni celui du Sénat fédéral ne
prévoient des délais pour la suspension de l’exécution d’une norme déclarée inconstitutionnelle par le STF.
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dans les normes infra-constitutionnelles. En guise d’exemple, citons tout ce qui concerne le
droit de grève, la démarcation des terres indigènes, le droit à l’avortement, le mariage
homosexuel, l’impossibilité de produire des preuves contre soi-même, l’exécution d’une peine
à partir du jugement en 2ème instance…651
Enfin, pour l’inconstitutionnalité par omission, voir item 1.7.
5.6 Le juge constitutionnel dispose-t-il de pouvoirs d’injonction à l’égard du législateur ?
Peut-il imposer des obligations quant au contenu de la future loi à adopter à la suite d’un
jugement d’inconstitutionnalité ?
Quant au pouvoir d’injonction, il se présente dans le cas de l’inconstitutionnalité par omission.
S’il s’agit d’une omission concernant un acte administratif, le juge indique à l’Administration
qu’il doit être mis fin à l’omission dans un délai de 30 jours. Si l’omission dépend de l'action
du Pouvoir législatif, ce dernier est notifié par le juge de l’existence d’une omission portant
atteinte à la Constitution et doit ainsi légiférer. Toutefois, il n’y a pas de délai prévu.
Quant aux contours concernant la future norme, il faudra se référer au cadre de la Constitution,
à partir de l’inconstitutionnalité identifiée en contrôle concentré.
5.7 Plus généralement, au-delà d’un cas concernant une loi en particulier, le législateur
tient-il compte de la jurisprudence constitutionnelle ayant un impact sur
l’environnement ?
Cela fait partie des éléments à être considérés par les différentes commissions (dont la
Commission de constitution et justice, qui siège de façon permanente) au sein du Pouvoir
législatif, pendant le processus législatif.
6. Conclusion
6.1 Quel bilan peut-on tirer de la mise en œuvre du contrôle de constitutionnalité dans
votre système en matière environnementale ? Pour la protection des droits
fondamentaux ? Pour la protection de l’environnement ?
Comme on l’aura noté au cours des réponses aux questions précédentes, le bilan peut être
qualifié comme mitigé, notamment au vu de deux situations récentes, à savoir:
a) d’une part, la décision du STF concernant l’inconstitutionnalité de la loi forestière de 2012,
est intervenue à un moment où l’on attendait un jugement qui allait prendre en compte fortement
le principe de non régression en matière environnementale. Or, elle ne l’a appliqué que d’une
façon assez légère, presque discrète, quand il était question de faire face au droit de propriété
ou bien à la sécurité juridique. Comme résultat, plusieurs dispositions de cette norme, qui sont
bel et bien inconstitutionnelles, ont été validées par le STF, de façon définitive, puisque cette
Cour est considérée comme la gardienne de la Constitution;
b) d’autre part, il y a le jugement qui, sans surprise, a déclaré comme étant inconstitutionnelle
la loi de l’État fédéré du Ceará qui élevait la vaquejada à la condition de patrimoine culturel
immatériel. Or, la conséquence de cette déclaration d’inconstitutionnalité était, jusqu’à un
certain point, inattendue, puisqu’elle s’est présentée sous la forme d’un piètre amendement
constitutionnel, adopté quelques semaines après la publication de la décision du STF. C’est
651

Notons que, dans un nouveau tournant dans sa jurisprudence, le STF vient de se prononcer (le jeudi, 7
novembre) sur cette question - l’exécution de la peine criminelle pour les condamnés: en 2ème ou en dernière
instance? Le Tribunal a décidé, entre autres, au nom du principe de présomption d’innocence, que l’exécution
d’une peine ne peut se faire qu’à partir de la condamnation définitive, ne comportant aucun recours.
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ainsi que cette affaire a promu à vrai dire une régression dans la protection environnementale,
et pas le contraire.
Il faut considérer, néanmoins, que d’autres affaires à dimension environnementale se sont
présentées devant le STF et d’autres juridictions brésiliennes, que ce soit dans le cadre du
contrôle concentré ou du contrôle diffus, démontrant qu’il y a une tendance à une utilisation
chaque fois plus intense de ces mécanismes d’adéquation des normes aux prévisions
constitutionnelles, au nom du droit à l’environnement.
Et cela, même si le scénario actuel au Brésil n’est pas très favorable à l’égard de la protection
de l’environnement, dans la mesure où elle se présente, de nos jours, en tant que thème
fédérateur dans le plan international et, sujet qui concerne plusieurs domaines, dont celui du
commerce international, où les barrières à dimension environnementale qui peuvent être portées
se présentent chaque fois plus de façon légitime.
En ce qui concerne la protection des droits fondamentaux, il est intéressant de noter que dans
un pays qui compte en 30 ans quasiment une centaine d’amendements à la Constitution
(autrement dit, trois amendements par an, en moyenne), les mécanismes de contrôle de
constitutionnalité se présentent comme étant de grande importance non seulement pour la
protection mais aussi pour la garantie effective des droits fondamentaux, cette dernière à partir
notamment du contrôle de l’omission (ADO) du législateur et/ou de l’Administration.
6.2 Quelles sont les spécificités qui se dégagent en matière environnementale ?
Même si l’on ne trouve pas de spécificités procédurales concernant le contrôle de
constitutionnalité en matière environnementale, il faut se rendre à l’évidence qu’il met en
lumière plusieurs situations où l’on trouvera une confrontation entre droits et intérêts diffus,
d’une part, et individuels et même collectifs, d’autre part.
Or, prenant en compte le peu d’effectivité et d’efficacité de la normativité environnementale
brésilienne, il est important que de tels affrontements soient discutés au sein de la plus haute
Cour du Pays - le STF - dans la mesure où cela attire l'attention de la société sur une question
d’importance indéniable mais qui reste encore sur un plan secondaire, voire tertiaire, dans tout
ce qui concerne à la fois les politiques publiques et la vie quotidienne du citoyen.
6.3 Pensez-vous que la mise en œuvre du contrôle de constitutionnalité a posteriori apporte
des évolutions significatives en matière environnementale ? Quelles seraient les évolutions
à préconiser pour accroitre les potentialités d’un tel contrôle ?
Si la l’existence du mécanisme de contrôle a posteriori représente en quelque sorte une sécurité
juridique accrue par rapport à la protection de l’environnement, les exemples récents ont
démontré le contraire, comme on l’aura analysé ci-dessus.
En tout état de cause, l’exercice de ce contrôle popularise, d’une certaine façon, la thématique
environnementale, ce qui est nécessaire dans un cadre où la régression en la matière n’est pas
seulement une menace, mais une réalité.
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Annexes :
I. Schémas des procédures en contrôle concentré

Action directe d’inconstitutionnalité (ADI) devant le Suprême Tribunal Fédéral (STF)
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Action déclaratoire de constitutionnalité (ADI) devant le STF
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Action d’inconstitutionnalité par omission (ADO) devant le STF
Action due à la violation d’un précepte fondamental devant le STF
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II. Tableau des décisions intéressant l’environnement

Action

Sujet

Année
jugement

ADC 42

FORÊT - Loi forestière de 2012. Décision publiée le 13 août 2019. 2018

ADI 826

URBANISME - Constitution de l’État fédéré de l’Amapá qui exige 1998
des municipalités ayant plus de 5 mille habitants l’adoption d’un
plan directeur (PLU). Disposition réputée inconstitutionnelle
puisqu’elle envahit la sphère des compétences des municipalités
ayant moins de 20 mille habitants, qui ne sont pas obligées à avoir
un plan directeur, selon l’article 182 de la Constitution fédérale.

ADI 1086

FORÊT - Étude d’impact - il n’est pas possible que la Constitution 2001
d’un État fédéré exempte les activités forestières d’étude d’impact

ADI 1245

PÊCHE - Il incombe à l’Union, et pas à l’État fédéré, de légiférer en 2005
matière de pêche artisanale

ADI 1856

FAUNE - La loi de l’État fédéré de Rio de Janeiro qui déclare les 2011
compétitions entre coqs comme étant un patrimoine culturel est
inconstitutionnelle

ADI 2303

OGM - La loi d’un État fédéré ne peut pas empêcher sa compétence 2000
pour légiférer en matière d’OGM

ADI 2514

FAUNE - La loi de l'État fédéré de Santa Catarina qui règlemente 2005
les disputes de coqs est contraire à la Constitution, puisqu’elle
permet que ces animaux soient soumis à un traitement cruel.

ADI 2800

COMBUSTIBLES - Norme d’initiative du pouvoir législatif d’un 2011
État fédéré ne peut pas imposer à l’Administration (Pouvoir
Exécutif, qui a aussi l’initiative de loi) des obligations de faire sans
l’accord de cette dernière

ADI 3035

OGM - L’État fédéré du Paraná ne peut pas empêcher la production, 2005
la manipulation, l’importation, l’industrialisation et le commerce
des OGM - invasion de la compétence de l’Union pour légiférer.

ADI 3054

OGM - L’État fédéré du Paraná ne peut pas empêcher la production, 2005
la manipulation, l’importation, l’industrialisation et le commerce
des OGM - invasion de la compétence de l’Union pour légiférer.

ADI 3346

FORÊT - modifications dans le Code forestier de 1965, augmentant 2014
les aires de réserve légale seraient inconstitutionnelles puisqu’il n’y
aurait pas de prévision d’indemnisation aux propriétaires ruraux.
Action ayant perdu son objet à la lumière de la nouvelle loi
forestière.
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Action

Sujet

Année
jugement

ADI 3356

AMIANTE - Loi de l’État fédéré de Pernambuco qui interdit la 2017
fabrication, le commerce et l’utilisation de matériaux, d’éléments
constructifs et d’équipements constitués d’amiante ou d’asbesto est
constitutionnelle, puisque la loi générale qui autorise l’utilisation de
l’amiante chrysotile a été maculée par une inconstitutionnalité
matérielle superveniente, par offense aux droits à la santé, au devoir
de l’État de réduire les risques inhérentes au travail et la protection
de l'environnement. La déclaration incidenter tantum
d’inconstitutionnalité de l’article 2 [qui prévoit la possibilité
d’utilisation de l’amiante chrysolite] de la loi qui établit le cadre
général fait en sorte que la compétence de l’État fédéré pour
légiférer, qui est à l’origine concurrente, devienne intégrale.
Décision qui forme précédant d’observance obligatoire, ayant des
effets erga omnes.

ADI 3357

AMIANTE - Loi de l’État fédéré du Rio Grande do Sul qui interdit 2017
la fabrication, le commerce et l’utilisation de matériaux, d’éléments
constructifs et d’équipements constitués d’amiante ou d’asbesto est
constitutionnelle, puisque la loi générale qui autorise l’utilisation de
l’amiante chrysotile a été maculée par une inconstitutionnalité
matérielle superveniente, par offense aux droits à la santé, au devoir
de l’État de réduire les risques inhérentes au travail et la protection
de l'environnement. La déclaration incidenter tantum
d’inconstitutionnalité de l’article 2 [qui prévoit la possibilité
d’utilisation de l’amiante chrysolite] de la loi qui établit le cadre
général fait en sorte que la compétence de l’État fédéré pour
légiférer, qui est à l’origine concurrente, devienne intégrale.
Décision qui forme précédant d’observance obligatoire, ayant des
effets erga omnes.

ADI 3470

AMIANTE - Loi de l’État fédéré du Rio de Janeiro qui prévoit la 2017
substitution progressive de la production et du commerce des
produits qui contiennent de l’amiante/des asbestos est
constitutionnelle.
Il
n’est
pas
question
de
parler
d’inconstitutionnalité par usurpation de la compétence de l’Union
en la matière - qui est concurrente - au vu de la protection
insuffisante de la loi fédérale, dont l’article 2 [qui prévoit la
possibilité d’utilisation de l’amiante chrysolite] a été déclaré
inconstitutionnel incidenter tantum. De ce fait, la compétence de
l’État fédéré pour légiférer devient intégrale. Décision qui forme
précédant d’observance obligatoire, ayant des effets erga omnes.
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ADI 3540

FORÊT - Mesure provisoire qui modifie le Code forestier de 1965, 2005
permettant la suppression de végétation en aire de préservation
permanente par le biais d’une autorisation de l’administration
environnementale fédérale, de l’État membre, du DF ou de la
municipalité. Jugement de la mesure d’urgence le 1er septembre
2005. Le fond n’a pas été jugé puisque l’action a perdu son objet par
l’avènement de la nouvelle loi forestière.

ADI 3645

OGM - L’État fédéré du Paraná ne peut pas légiférer en substitution 2006
à l’Union, en définissant des règles d’étiquetage pour les OGM,
même si ces règles sont plus contraignantes en certains points (vg.
pas de tolérance de la présence d’un pour cent d’OGM dans le
produit)

ADI 3776

FAUNE - Loi de l’État fédéré de Rio Grande do Norte qui 2007
règlemente les compétitions entre coqs est inconstitutionnelle,
puisqu’elle établit les conditions pour une pratique qui soumet les
animaux à la cruauté.

ADI 4066

AMIANTE - Pas de décision définitive sur la constitutionnalité de 2017
la norme (loi fédérale) qui tolère l’utilisation de l’amiante
chrysotile, en raison du manque de quorum minimal nécessaire pour
une telle décision, en respect à la clause de réserve de plénière (2
juges empêches de voter; 5 votes pour l’inconstitutionnalité; 4 pour
la constitutionnalité).

ADI 4368

FORÊT - Loi de politique forestière de l’État fédéré de Minas (en cours
Gerais qui, en modifiant les limites des aires de préservation d’apprécia
permanente, en permettant leur occupation par des activités tion)
“consolidées”, viole la compétence fédérale pour instituer les
normes générales en matière environnementale.

ADI 4717

FORÊT/AIRES PROTÉGÉES - La norme (mesure provisoire) qui 2018
a promu la réduction des limites des Parcs nationaux d’Amazônia,
des Campos Amazônicos et Mapinguari, des Forêts nationales
d’Itaituba I, Itaituba II et du Crepori et de l’aire de protection
environnementale du Tapajós est inconstitutionnelle (pas de
décision intégrale publiée)

ADI 4901, FORÊT - Loi forestière de 2012. Décision publiée le 13 août 2019. 2018
ADI 4902,
ADI 4903,
ADI 4937
ADI 4983

FAUNE - La loi de l’État fédéré du Ceará qui déclare la vaquejada 2016
comme étant un patrimoine culturel est inconstitutionnelle

ADI 4988

FORÊT - Loi de l’État fédéré du Tocantins ne peut pas autoriser la 2018
construction de maisons de plaisance dans des aires de préservation
permanente, en opposition à la loi forestière de 2012
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ADI 5016

EAU - Loi de l’État fédéré de Bahia qui règlemente l’exemption 2018
d’autorisation pour se servir d’eau, enlevant en outre la participation
populaire dans le processus, est inconstitutionnelle, puisqu’elle ne
respecte pas la compétence d'action de l’Union, le principe
démocratique, en dehors de promouvoir la régression sociale.

ADI 5312

AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE - Loi de l’État fédéré 2018
du Tocantins ne peut pas exempter les activités agricoles de la
demande d’autorisation environnementale (pas de décision publiée)

ADI 5675

ENVIRONNEMENT.
AIRE
DE
PRÉSERVATION (en cours
PERMANENTE - Loi de régularisation foncière de l’État fédéré de d’apprécia
Minas Gerais qui permet de régulariser les occupations illicites qui tion)
se trouvent dans des aires de préservation permanente est
inconstitutionnelle. Il y a usurpation de la compétence de l’Union
pour légiférer sur les règles générales de protection de
l’environnement. Ladite norme enfreint également le devoir de
réparation de l’environnement endommagé, ainsi que les principes
de précaution, d’équilibre environnemental et de non régression.

ADI 5771

ORDRE URBANISTIQUE - Loi fédérale qui établit la (en cours
régularisation foncière urbaine (Loi 13.465/2017). Action proposée d’apprécia
par le Procureur général de la République.
tion)

ADI 5787

ORDRE URBANISTIQUE - Loi fédérale qui établit la (en cours
régularisation foncière urbaine (Loi 13.465/2017). Action proposée d’apprécia
par le Parti des travailleurs.
tion)

ADI 5857

STATUT DE LA MÉTROPOLE - Le gouverneur de l’État du Pará (en cours
questionne la constitutionnalité d’une disposition de la norme d’apprécia
fédérale “Statut de la Métropole” qui responsabilize le gouverneur tion)
qui n’adopte pas les mesures nécessaires à la mise en oeuvre de la
norme fédérale dans les 3 ans.

ADI 5883

ORDRE URBANISTIQUE - Loi fédérale qui établit la (en cours
régularisation foncière urbaine (Loi 13.465/2017). Action proposée d’apprécia
par l’Institut des architectes du Brésil
tion)

ADI 6148

QUALITÉ DE L’AIR - Résolution du Conseil national de (en cours
l’environnement (CONAMA) qui prévoit les règles concernant la d’apprécia
qualité de l’air est inconstitutionnelle, puisqu’elle heurte les droits tion)
fondamentaux à l’information, à la santé et à l’environnement.

ADI 6200

AMIANTE - Loi de l’État fédéré de Goiás qui “autorise, (en cours
exclusivement pour l’exportation, l’extraction et le traitement d’apprécia
d’amiante, variété chrysotile, dans l’État de Goiás”. Proposée par tion)
l’Association nationale des procureurs du travail.
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ADO 54

ENVIRONNEMENT - Amazonie. Contraindre le gouvernement (en cours
fédéral à adopter des mesures visant à combattre la déforestation en d’apprécia
région amazonienne. Demande de recevabilité en tant qu’ADO ou tion)
ADPF. Action proposée par le parti “Rede Sustentabilidade” le
21.8.19

ADPF 101 DÉCHETS - Les normes qui empêchent l’importation de 2009
pneumatiques d’occasion sont constitutionnelles, puisqu’elles
s’accordent aux droits fondamentaux à la santé et à
l’environnement.
ADPF 109 AMIANTE - Loi municipale de São Paulo qui interdit l’utilisation 2017
de matériaux, d’éléments constructifs et d’équipements de
construction civile constitués d’amiante est constitutionnelle,
puisque la loi générale qui autorise l’utilisation de l’amiante
chrysotile a été maculée par une inconstitutionnalité matérielle
superveniente. En outre, les Municipalités ont une compétence
supplémentaire pour légiférer, en comblant les vides laissés par la
législation fédérale (le cadre général) ou des États fédérés. Décision
ayant des effets erga omnes.
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ESPAGNE
Prof. Dr. Jordi Jaria-Manzano
Professeur agrégé Serra Húnter de droit constitutionnel et de l’environnement
Universitat Rovira i Virgili, Tarragona (Catalogne, Espagne)
1. Introduction
a) Le système constitutionnel espagnol : principes généraux et organisation territoriale
Le système constitutionnel espagnol actuel dérive de la Constitution de 1978. Ce texte consacre
un état social et démocratique de droit (art. 1.1 de la Constitution, ci-après « CE »). Avec ce
texte constitutionnel, a été mise en place la justice constitutionnelle en Espagne (ayant existé
précédemment seulement pendant le période de la 2ème République, entre 1931 et 1939, mais
d’une façon très différente de l’actuelle). Avec la Constitution actuelle, le système de sources
du droit est ordonné d’une façon complète, de la Constitution, conçue comme norme
fondamentale, aux actes de l’Administration, garantissant la supériorité de la Constitution grâce
à la justice constitutionnelle et ordinaire652.
Le principe de hiérarchie normative est complété par le principe de compétence, compte tenu
que la Constitution permet une certaine décentralisation. La décentralisation dans l’actuel
système constitutionnel espagnol est conçue non comme une fédéralisation, mais plutôt comme
une régionalisation653. Fondamentalement, cela implique que la souveraineté est unique
(attribuée au peuple espagnol, conformément à l’art. 1.3 CE) et que l’autogouvernement
régional dérive d’une décision sous-constitutionnelle, ne découlant pas du système
constitutionnel comme il survient avec les traditions fédérales classiques, soit de tronc anglosaxon, comme les États-Unis, ou de tronc germanique, comme la Suisse, l’Autriche ou
l’Allemagne.
L’autonomie est attribuée aux nationalités ou régions (conformément à l’art. 2 CE, mais sans
être identifiés). Elles peuvent accéder à l’autogouvernement à travers une norme particulière,
nommée « statut d’autonomie », qui peut être adoptée par différentes procédures (arts. 143 et
151 CE), mais qui implique en tout cas une décision du parlement espagnol (les Cortes
Generales), chose que souligne le caractère dérivé, pas originaire de l’autogouvernement des
nationalités et régions, auxquelles est reconnu le droit à l’autonomie (art. 2 CE) 654. C’est le
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Sur le système de sources du droit dans le système constitutionnel espagnol, voir Ignacio de Otto, Derecho
constitucional. Sistema de fuentes, Ariel. Barcelona, 1988 (2ème édition). Particulièrement, sur le principe de
hiérarchie, voir Tomás Requena López, El principio de jerarquía normativa, Civitas. Madrid, 2004.
653
La littérature politique et juridique a eu peine à définir de façon stricte le système fédéral. Cette ambigüité a
permis à certains auteurs de considérer le système espagnol comme fédéral ou quasi-fédéral (par exemple, per
exemple, Eliseo Aja Fernández, “Igualdad competencial y hecho diferencial”, Divers Auteurs, Uniformidad o
diversidad de las comunidades autónomas, Barcelona, Institut d’Estudis Autonòmics, 1995, p. 93. Cependant, je
crois que l’on doit distinguer entre un modèle fédéral et un modèle régional. Dans le premier, les entités
subcentrales ont autonomie constitutionnelle et participent dans les processus de décision au niveau fédéral, même
dans la réforme constitutionnelle. Dans le deuxième, aucune de ces conditions n’est remplie, comme cela arrive
dans le cas espagnol ou italien. Pour l’autonomie constitutionnelle come principe de l’état fédéral, voir Manuel
García-Pelayo, Derecho constitucional comparado, Alianza. Madrid, 1984, p. 243-244; pour le deuxième, voir
Jean-François Aubert, Traité de droit constitutionnel suisse, Ides et Calendes. Neuchâtel, 1967, p. 197.
654
Sur les statuts d’autonomie comme source du droit, voir César Aguado Renedo, El Estatuto de autonomía y su
posición en el ordenamiento jurídico, Centro de Estudios Constitucionales. Madrid, 1996; et Josep Mª. Castellà
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statut d’autonomie qui est la norme qui, dans les limites établies dans la Constitution, détermine
les compétences assumées pour chaque communauté autonome, soit la nationalité ou région
constituée comme entité autogouvernée. Virtuellement, les différentes communautés
autonomes peuvent avoir des compétences différentes, toujours dans le cadre défini par la
Constitution, mais, hormis certaines exceptions (notamment le cas de le Pays Basque et
Navarre, qui jouissent d’un régime spécial d’autonomie), l’évolution du système a tendu à les
homogénéiser655.
La Cour Constitutionnelle est compétente pour statuer sur les conflits de compétences entre les
institutions centrales de l’État et les différentes communautés autonomes, ainsi que les conflits
entre elles-mêmes. Ce faisant, la Cour a la possibilité de définir dans le détail les limites des
compétences autonomiques par rapport à des compétences étatiques. Ainsi, le droit applicable
dans les différentes communautés autonomes peut être différent, compte tenu que leurs autorités
politiques peuvent prendre décisions normatives différenciées conformément à l’orientation
politique qu’elles soutiennent dans chaque cas. Comme dans le cas des Cortes Generales, les
décisions des parlements autonomiques trouvent leur limite dans le texte de la Constitution,
qu’ils doivent respecter d’un point de vue matériel, mais aussi dans le texte du statut qui
détermine la portée de ses compétences.
b) Le contrôle de constitutionnalité dans le système espagnol : caractérisation générale
La constitutionnalité des normes en Espagne est contrôlée selon son rang. Pour les normes ayant
rang de loi, le contrôle est exercé par la Cour Constitutionnelle. Pour les normes ayant rang
réglementaire, le contrôle est réalisé par les cours ordinaires. Cependant, étant donné que les
cours ordinaires sont soumises au principe de légalité, normalement le contrôle des règlements
et des actes administratifs est réduit à vérifier leur compatibilité avec la loi. Cela veut dire que,
en fait, le contrôle de constitutionnalité est concentré dans la Cour Constitutionnelle et est
exercée sur les normes ayant rang de loi656.
Pour cette raison, malgré la possibilité de contrôle des juges ordinaires de la constitutionnalité
de l’activité administrative, on peut considérer que le système espagnol relève d’un modèle
concentré de contrôle de constitutionnalité, qui est le modèle dominant dans l’Europe
occidentale à la différence de la majorité des systèmes américains. A la différence du contrôle
diffus américain et centré sur des questions d’efficacité des normes juridiques, le contrôle de
constitutionnalité en Espagne est inspiré par le modèle Kelsénien, dans lequel il est exercé par
une cour spécialisée, qui détermine de façon abstraite la compatibilité d’une norme législative
avec la constitution657.

Andreu, La función constitucional del Estatuto de autonomía de Cataluña, Institut d’Estudis Autonòmics.
Barcelona, 2004.
L’autogouvernement des territoires historiques du Pays Basque et Navarre est basé sur un régime historique
qu’a pu surmonter l’effet du constitutionalisme libéral jusqu’aujourd’hui. Voir un résumé du processus historique
conduisant à l’actuel régime d’autonomie en Santiago Larrazábal Basáñez, Contribución a una Teoría de los
Derechos Históricos Vascos, IVAP. Oñati, 1997.
656
Sur les relations entre la Cour Constitutionnelle et le pouvoir judiciaire regardant le contrôle de
constitutionnalité, voir Miguel Ángel Aparicio Pérez, “Algunas consideraciones sobre la justicia constitucional y
el poder judicial”, Revista Jurídica de Catalunya 4. 1983, p. 141-172 ; et Francisco Rubio Llorente, “Sobre la
relación entre el Tribunal Constitucional y el Poder Judicial en el ejercicio de la jurisdicción constitucional”,
Revista Española de Derecho Constitucional 4, 1982, p. 35-67.
657
En général, sur la juridiction constitutionnelle en Espagne, voir Francisco Fernández Segado, La jurisdicción
constitucional en España, Dykinson. Madrid, 1984.
655
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Il y a deux procédures de contrôle (abstrait) de constitutionnalité en Espagne, à savoir : le
recurso de inconstitucionalidad (recours d’inconstitutionnalité), qui est formé contre les
normes ayant rang de loi (soit les lois formelles, autant des parlements autonomiques que des
Cortes Generales, et aussi les normes issues du pouvoir exécutif, autonomique ou central, qui
ont rang de loi, c’est-à-dire, decretos-ley et decretos legislativos ; voir ci-dessus), par les
requérants étant légitimés pour agir soit le Président du Gouvernement central, l’Ombudsman,
50 députés, 50 sénateurs et les gouvernements et assemblées législatives des communautés
autonomes. Il y a aussi la cuestión de constitucionalidad, qui est une procédure préjudicielle
dans laquelle un juge ou une cour ordinaire, face à une norme ayant rang de loi qu’il doit
appliquer pour trancher un litige, doutant de sa constitutionnalité, demande à la Cour
Constitutionnelle si elle est ou non compatible avec la Constitution. Cette procédure trouve son
fondement dans le principe de légalité, qui ne permet pas au juge ordinaire d’écarter les normes
ayant rang de loi par ses décisions.
En outre, il existe deux procédures supplémentaires devant la Cour Constitutionnelle espagnole
que l’on doit prendre en considération si l’on étudie le contrôle de constitutionnalité. D’une
part, on doit considérer le recurso de amparo, procédure qui permet aux individus d’agir devant
la Cour en cas de violation des droits fondamentaux. Dans cette procédure, si la chambre qui
décide le cas considère que la violation invoquée du droit fondamental s’est produite par la
stricte application de la loi, elle peut soumettre la question à l’ensemble de la Cour pour qu’elle
décide si la loi est inconstitutionnelle. Cette procédure est connue come autocuestión de
inconstitucionalidad pour sa ressemblance a la cuestión, considéré ci-dessus. Deuxièmement,
on doit considérer aussi le conflit de compétences, procédure prévue pour statuer sur le titulaire
de la compétence entre l’État central et les communautés autonomes, procédure qui est
particulièrement importante en raison du caractère décentralisé de l’État.
c) Les normes avec rang de loi dans le système espagnol
Le système constitutionnel espagnol inclut différents types de normes ayant rang de loi. Il y a
d’abord naturellement les lois dans le sens strict, soit les normes approuvées par le parlement.
Cependant, on doit considérer qu’il y a autant de lois adoptées par le parlement central (les
Cortes Generales), que par les parlements autonomiques. La relation entre les lois des Cortes
Generales et les lois autonomiques est déterminée par le principe de compétence. Seuls les
parlements autonomiques peuvent adopter des lois relatives à matières où ils ont compétence,
conformément à son statut d’autonomie (ou, de façon exceptionnelle, conformément à une loicadre, selon l’art. 150.1 CE, ou une loi de transfert ou délégation, selon l’art. 150.2 CE)658. En
tous cas, l’exercice des compétences législatives des communautés autonomiques est aussi
délimité par la législation basique de l’État, qui est compétent pour l’adopter en différents
domaines conformément à l’art. 149.1 CE.
On doit souligner que la catégorie de la loi n’est pas homogène dans le système espagnol. Audelà de l’existence de lois étatiques et lois autonomiques, il y a aussi des distinctions entre
différents types de lois adoptées par les Cortes Generales, notamment entre lois ordinaires et
lois organiques. Ce dernier type de loi est défini selon un critère formel et un critère matériel.
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Pendant les premières années de déploiement du système autonomique espagnol, il y avait une différence entre
les communautés autonomes constituées conformément à l’art. 143 CE et celles constituées conformément à l’art.
151 CE (ou la 2ème disposition transitoire de la Constitution). Les premières seulement pouvaient assumer les
compétences listées en l’art. 148 CE, tandis que les deuxièmes pouvaient assumer toute compétence non réservée
a les institutions centrales par l’art. 149 CE. Cependant, cette limitation a existé seulement pendant les cinq
premières années du statut respectif. Étant donné que ce terme a écoulé largement, maintenant cette différence
n’existe plus.
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D’un point de vue formel, l’approbation d’une loi organique exige une majorité absolue à la
chambre basse des Cortes Generales, le Congreso de los Diputados, sachant que la loi ordinaire
est adoptée avec une majorité simple659.
Mais, cette procédure spéciale est réservée seulement à certaines matières, qui exigent un
consensus particulier, conformément à l’art. 81 de la Constitution, notamment, les droits
fondamentaux et le système électoral. Si les Cortes Generales approuvent une loi avec majorité
simple dans un domaine réservé à la loi organique, cette loi devient inconstitutionnelle. En
outre, les statuts d’autonomie sont aussi adoptés par une loi organique. Comme ils ne peuvent
pas être modifiés par une nouvelle loi organique, mais doit alors être suivie une procédure
spéciale (qui implique toujours l’intervention des Cortes Generales par l’approbation de la loi
organique correspondante), on peut affirmer que les statuts ne sont pas lois organiques.
Finalement, il existe aussi des normes avec rang de loi adoptées par le gouvernement. Dans
cette catégorie, il y a des decretos-ley et des decretos legislativos. Les decretos-ley sont
approuvés par le gouvernement en cas de nécessité extraordinaire et urgente, mais ils ne peuvent
pas affecter des matières fondamentales, comme les institutions et les droits et libertés
constitutionnels (art. 86.1 CE)660. En tout cas, ils doivent être validés pour le Congreso de los
Diputados (art. 86.2 CE). D’autre part, les décrets législatifs sont le résultat d’une autorisation
préalable des Cortes Generales, qui habilite le pouvoir exécutif pour adopter une norme avec
rang de loi dans les limites de la délégation reçue (art. 82 CE) 661. Ces types de normes, qui
permettent au gouvernement d’adopter des normes de rang de loi, ont été aussi incorporées dans
les statuts d’autonomie, habilitant aussi les gouvernements autonomiques à approuver des
normes équivalentes.
Conformément à l’art. 27.2 de la Loi organique de la Cour Constitutionnelle, ci-après
« LOTC », hormis les types normatifs déjà mentionnés (soit les lois ordinaires, étatiques ou
autonomiques, et organiques, les statuts d’autonomie et les decretos-ley et les décrets législatifs,
autant étatiques que autonomiques), peuvent être objet de contrôle de constitutionnalité par la
Cour aussi les traités internationaux et les règlements des chambres parlementaires.
d) La distribution de compétences dans le domaine de la protection de l’environnement
La Constitution espagnole réserve aux institutions centrales de l’État la compétence pour
adopter la législation fondamentale en matière de protection de l’environnement (art. 149.1.23
CE). Hormis cette compétence limitée aux aspects essentiels de la matière environnementale,
les communautés autonomes peuvent assumer d’importants pouvoirs dans cette matière, par le
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Sur les lois organiques comme source du droit, voir Mercè Barceló i Serramalera, La ley orgánica. Ámbito
material y posición en el sistema de fuentes, Atelier. Barcelona, 2004 ; José Francisco Chofre Sirvent, Significado
y función de las leyes orgánicas, Tecnos. Madrid, 1994 ; et Javier Gálvez Montes, “Artículo 81. Leyes orgánicas”,
Óscar Alzaga Villaamil (dir.), Comentarios a la Constitución española de 1978 (VII), Edersa. Madrid, 1998, p.
27-82.
660
Sur les decretos-ley, voir Ignacio Astarloa Huarte-Mendicoa, “Artículo 86. Decretos-Leyes”, Óscar Alzaga
Villaamil (dir.), Comentarios a la Constitución española de 1978 (VII), Edersa. Madrid, 1998, p. 142-250 ; et Ana
Carmona Contreras, La configuración constitucional del Decreto-ley, Centro de Estudios Políticos y
Constitucionales. Madrid, 1997.
661
Sur les décrets législatifs, voir Eduardo García de Enterría, Legislación delegada, potestad reglamentaria y
control judicial, Tecnos. Madrid, 1981 (2ème édition) ; Ignacio Gutiérrez Gutiérrez, Los controles de la legislación
delegada, Centro de Estudios Constitucionales. Madrid, 1995 ; et José Luis Villar Palasí, Emilio Suñé Llinás,
“Artículo 82. Legislación delegada. Leyes de bases. Textos legales refundidos”, Óscar Alzaga Villaamil (dir.),
Comentarios a la Constitución española de 1978 (VII), Edersa. Madrid, 1998, p. 83-119.
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développement législatif, l’adoption de normes additionnelles de protection et, finalement,
l’exécution662.
Concernant le développement législatif, les communautés autonomes peuvent légiférer à partir
du contenu des bases étatiques. En principe, cette législation fondamentale de l’État devrait être
limitée à des normes générales avec rang de loi, mais la Cour Constitutionnelle a cherché à
élargir considérablement la compétence étatique, acceptant tout autant les normes
réglementaires comme, y compris les actes administratifs d’exécution, adoptés au niveau
central, dénaturant dans une certaine mesure les compétences autonomiques dans ce domaine.
Cette interprétation extensive de la compétence étatique fondée sur l’art. 149.1.23 s’inscrit dans
un processus de recentralisation supporté par la Cour Constitutionnelle, qui a été
particulièrement intense durant la dernière décennie, coïncidant avec la crise économique663.
Dans le domaine de la protection de l’environnement, il existe un trait particulier regardant la
distribution de compétences entre l’État et les communautés autonomes, à savoir, les normes
additionnelles de protection. Cette compétence particulière autorise les communautés
autonomes à modifier les normes fondamentales étatiques, pourvu que le niveau de protection
environnementale fourni par la norme autonomique soit supérieur à celui assuré par la
législation de l’État. Les communautés autonomes ont tiré profit de cette possibilité
particulièrement dans le domaine du droit administratif répressif. Enfin, on doit mentionner les
compétences particulières des communautés autonomes concernant l’exécution du droit de
l’environnement.
Ce cadre général, qui semble favorable à l’action autonomique concernant la protection de
l’environnement, doit être nuancé, en raison d’une part de l’interprétation extensive que la Cour
Constitutionnelle a donné de la compétence fondamentale de l’État, et aussi de l’existence de
compétences étatiques que limitent la portée de la compétence spécifique de protection de
l’environnement, comme celles relatives à la direction économique (art. 149.1.13 CE). En bref,
il y a des possibilités larges d’intervention autonomique s’agissant de la protection de
l’environnement qui ont été plus ou moins réduites par une interprétation extensive des
compétences étatiques de la Cour Constitutionnelle, comme on le verra ci-après. Cela a entrainé
une attitude peu engagée de la Cour à l’égard de la protection de l’environnement et, par
conséquent, une prédisposition toujours limitée pour exercer le contrôle de constitutionnalité
par rapport à des normes de protection de l’environnement.
2. Le contrôle de constitutionnalité : légitimation, sources et objet
a) Le contrôle abstrait de constitutionnalité : objet de contrôle et paramètres de
constitutionnalité
Conformément à la Constitution espagnole, la Cour Constitutionnelle contrôle les lois et les
dispositions normatives avec force de loi à travers de le recours d’inconstitutionnalité (art.
161.1.a). De plus, si dans le cadre d’une procédure judiciaire, le juge compétent considère
qu’une norme ayant rang de loi, applicable au litige, peut être contraire à la Constitution, doit
Voir Jordi Jaria i Manzano, “Problemas competenciales fundamentales en materia de protección del medio
ambiente”, Revista Vasca de Administración Pública / Herri-Arduralaritzako Euskal Aldizkaria 73 (I), 2005, p.
117-134.
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Ce processus a été lié à la mise en place d’un programme pro-développement déployé par le gouvernement
central. Voir Jordi Jaria-Manzano, “Constitución, desarrollo y medio ambiente en un contexto de crisis”, Revista
Catalana de Dret Ambiental 8(1), 2017 ; et Alba Nogueira López, “El demediado derecho a un medio ambiente
adecuado”, Benigno Pendás (dir.), Esther González, Rafael Rubio (coords.), España constitucional (1978-2018).
Trayectorias y perspectivas (III), Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Madrid, 2018, p. 2465-2482.
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poser la question à la Cour Constitutionnelle, qui finalement doit décider. Ces deux procédures,
le recurso de inconstitucionalidad et la cuestión de inconstitucionalidad sont les voies
existantes pour exercer le contrôle abstrait de constitutionnalité dans le système espagnol.
Si elles sont différentes du point de vue de la légitimation et ont certaines spécificités
procédurales, elles sont, concernant l’objet et les effets, virtuellement égales, dans la mesure où
elles donnent lieu à la possibilité pour la Cour Constitutionnelle de décider qu’une norme avec
rang de loi est inconstitutionnelle et, en conséquent, doit être considérée invalide et expulsée de
l’ordre juridique. Comme c’est la règle dans les systèmes de contrôle concentré et abstrait de
constitutionnalité de tradition européenne, le jugement sur la norme est relatif non seulement à
son efficacité, mais a sa validité. Une fois que la norme a été déclarée inconstitutionnelle, elle
n’existe plus dans l’ordre juridique. C’est la même chose pour le recours que pour la question.
Aussi dans les deux cas, les normes susceptibles de contrôle sont les normes ayant rang de loi
(voir ci-dessus).
En tout cas, le contrôle de constitutionnalité en Espagne n’est pas seulement abstrait mais il est
aussi toujours a posteriori. Les lois et autres normes avec rang de loi sont susceptibles d’être
contrôlées seulement quand ils ont été adoptés et publiés, soit au travers de la contestation
directe, soit au travers de la question préjudicielle présentée par un juge ou une cour ordinaire.
Hormis la possibilité de contrôle de constitutionnalité de l’Administration par la juridiction
administrative (contencioso-administrativa, qui fait partie du pouvoir judiciaire, résultant aussi
en un contrôle judiciaire de l’activité administrative), les normes susceptibles d’être contrôlées
de façon abstraite par la Cour Constitutionnelle sont celles qui ont rang de loi, soit étatiques,
soit autonomiques.
D’autre part, s’il y a bien des différences entre elles pour raison de son effectivité, en tout cas,
toute norme de la Constitution peut être utilisée comme paramètre de contrôle, conformément
à l’art. 39.2 LOTC, même si elle n’a été pas été invoquée par les parties. Il convient d’ajouter
les statuts d’autonomie et la législation basique de l’État, concernant les problèmes spécifiques
posés dans les conflits de compétence. Sont aussi des paramètres de constitutionnalité d’un
point de vue des conflits de compétence les lois spécifiques de l’art. 150 CE, c’est-à-dire les
lois-cadre, les lois de transfert et de délégation de compétences et les lois d’harmonisation, et
toutes celles modifiant la répartition de pouvoirs dérivées des statuts d’autonomie, si elles ont
été adoptées664. En tout cas, pour le moment, on doit retenir que toute la Constitution formelle
est un paramètre de constitutionnalité dans les procédures de contrôle665.
Regardant l’existence de pouvoirs d’urgence, conformément à l’art 30 LOTC, la recevabilité
d’un recours ou d’une question préjudicielle d’inconstitutionnalité n’entraine pas la suspension
de la disposition légale controversée, sauf pour le cas que le gouvernement central fasse usage
de la possibilité de demander la suspension d’une norme autonomique, conformément à l’art.
162.1 CE. Même si une interprétation systématique de la Constitution indiquerait que la
suspension prévue à l’art. 161.2 CE doit être seulement concédée dans le cas de la contestation
de dispositions autonomiques de rang inferieur à la loi, la LOTC a opté pour la permettre pour
L’art. 28.1 LOTC établit :
Para apreciar la conformidad o disconformidad con la Constitución de una Ley, disposición o acto
con fuerza de Ley del Estado o de las Comunidades Autónomas, el Tribunal considerará, además
de los preceptos constitucionales, las Leyes que, dentro del marco constitucional, se hubieran
dictado para delimitar las competencias del Estado y las diferentes Comunidades Autónomas o para
regular o armonizar el ejercicio de las competencias de éstas.
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Voir Eduardo García de Enterría, La Constitución como norma y el Tribunal Constitucional, Civitas, Madrid,
1985 (3ème édition), p. 69; et, d’une façon générale, regardant l’égalité des différentes normes constitutionnelles,
Pierre Tschannen, “Verfassungsauslegung”, Daniel Thürer; Jean-François Aubert; Jörg Paul Müller,
Verfassungsrecht der Schweiz / Droit constitutionnel suisse, Schulthess, Zúrich, 2001, p. 152-153.
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tous les cas où le gouvernement central conteste une disposition autonomique. Cela veut dire
que, quand l’exécutif central introduit un recours d’inconstitutionnalité contre une loi
autonomique, il peut se fonder sur l’art. 161.2 CE pour demander la suspension, qui est
prononcée automatiquement une fois sollicitée. Hormis ce cas, le contrôle abstrait de
constitutionnalité ne permet pas la suspension de la norme controversée au cours de la
procédure.
La décision de la Cour Constitutionnelle rendue à l’occasion des procédures de contrôle abstrait
de constitutionnalité a un effet de res judicata, mais cela n’empêche pas, s’agissant des juges
et cours ordinaires, de présenter nouvelles questions d’inconstitutionnalité contre une norme
qui a été déjà jugée par la Cour Constitutionnelle si le fondement est différent (art. 38.1 LOTC).
Les effets de l’arrêt de la Cour Constitutionnelle sont ex nunc, n’affectant pas la validité des
décisions définitives prises par la juridiction ordinaire préalablement à la décision déclarant
l’inconstitutionnalité (art. 40.1 LOTC).
D’autre part, pour statuer, la Cour Constitutionnelle peut utiliser toute norme de la Constitution,
ayant était alléguée ou pas pour les parties, conformément à l’art 39.2 CE. De toutes façons, la
norme discutée bénéficie d’une présomption de constitutionnalité, liée au principe favor
legitimitatis, qui implique de chercher une interprétation conforme à la Constitution de la norme
controversée666. Cela permet à la Cour de « corriger » le législateur et sauver la norme quand il
est possible de trouver une interprétation conforme à la Constitution. Par conséquent, la Cour
n’accorde pas seulement des décisions positives ou négatives par rapport aux normes discutées,
mais elle utilise aussi régulièrement des techniques d’interprétation destinées à sauver la
constitutionnalité de la norme à travers des décisions « interprétatives », selon lesquelles la loi
doit être considérée compatible avec la Constitution si elle est interprétée de la manière établie
par la Cour.
b) Le ‘recurso de inconstitucionalidad’
La première des procédures utilisée pour exercer le contrôle de constitutionnalité est le recours
d’inconstitutionnalité qui peut être formé par une suite d’acteurs spécifiques du système.
Concrètement, peuvent agir dans cette procédure le Président du Gouvernement, 50 députés, 50
sénateurs, l’Ombudsman et, dans certaines limites, les gouvernements et les assemblées
législatives des communautés autonomes (art. 162.1.a CE). Le recours doit être formé dans les
trois mois suivants la publication d’une norme ayant rang de loi (art. 33.1 LOTC). De façon
exceptionnelle, conformément à l’art. 33.2 LOTC, quand le recours d’inconstitutionnalité
s’inscrit dans un conflit de compétences (la cause d’inconstitutionnalité serait l’absence de
compétence de l’autorité qui a adopté la norme contestée), le délai est étendu à neuf mois, pour
faciliter la négociation politique entre les parties impliquées, qui, dans ce cas, peuvent être
seulement les gouvernements (central ou autonomique).
Par conséquent, le recours d’inconstitutionnalité est conçu comme un instrument de contrôle de
la constitutionnalité limité à certains acteurs institutionnels. En bref, on peut dire que cette
procédure permet d’agir à une minorité significative des chambres des Cortes Generales, aux
chambres parlementaires autonomiques, aux exécutifs (particulièrement, concernant les
problèmes d’inconstitutionnalité liés à la distribution territoriale du pouvoir politique) et,
finalement, à la magistrature responsable de la défense des droits fondamentaux, c’est-à-dire le
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Voir Raúl Canosa Usera, Interpretación constitucional y fórmula política, Centro de Estudios Constitucionales,
Madrid. 1988, p. 206 et suivantes.
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Defensor del Pueblo ou Ombudsman. Les citoyens et même le pouvoir judiciaire n’ont pas la
possibilité d’agir directement contre une norme de façon abstraite.
Étant donné que les parties dans le recours d’inconstitutionnalité sont des acteurs
institutionnels, elles agissent à travers leurs corps d’avocats respectifs, sans qu’aucune
spécialisation pour raison de la matière soit (formellement) exigée, malgré que l’accumulation
de l’expérience procédural de certains professionnels pourrait les donner une formation
spécifique en certaines matières. Le recours d’inconstitutionnalité est, par conséquent,
l’expression d’un conflit entre acteurs politiques institutionnels et il se déploie d’une façon très
formelle, au point que toute la procédure est écrite et, par conséquent, il n’existe aucune
audience.
La configuration du recours comme conflit institutionnel exclut l’intervention d’acteurs non
institutionnels, comme des entreprises et les associations, sans parler des citoyens. L’institution
de l’amicus curiae n’existe pas dans cette procédure et elle est en général inconnue dans les
procédures organisées devant de la Cour Constitutionnelle. Comme le recours
d’inconstitutionnalité est conçu comme une controverse exclusivement juridique, dans la
mesure où il consiste à déterminer si une norme est ou n’est pas compatible avec la Constitution
d’un point de vue abstrait et purement formel, il n’y a pas de questions de fait qui doivent être
déterminées. Cela exclut aussi la présence d’experts, hormis les représentants des parties.
b) La ‘cuestión de inconstitucionalidad’
Conformément à l’art. 163 CE, si un juge ou cour ordinaire considère qu’une norme avec force
de loi, applicable à l’affaire en cause, peut être contraire à la Constitution, il doit poser une
question devant la Cour Constitutionnelle. Le fait de poser la question, comme on l’a souligné
préalablement, n’entraine pas la suspension de la norme controversée, mais il implique la
suspension de la procédure à l’origine de la question jusqu’au moment de la décision de la Cour
Constitutionnelle. Le juge ou la cour ordinaire ne peut trancher l’affaire qu’au moment où la
Cour Constitutionnelle se sera prononcée sur la norme discutée (art. 35.3 LOTC). Cela veut
dire, par conséquent, que la décision sur la procédure a quo est suspendue automatiquement
une fois que l’organe judiciaire décide de poser la question.
La décision d’initier la procédure devant de la Cour Constitutionnelle relève de la compétence
de l’organe judiciaire, mais les parties à la procédure a quo peuvent le solliciter. Concrètement,
le juge peut poser la question quand la procédure a quo est conclue, concrétisant la norme
controversée ainsi que la norme constitutionnelle prétendument violée. Avant de prendre la
décision, il doit entendre les parties à la procédure ainsi que le ministère public. La décision
finale n’est pas susceptible de recours (art. 35. 2 LOTC). Par conséquent, l’organe judiciaire
n’est pas tenu par les moyens des requérants quant au contenu de la question, étant donné que
la décision est complètement libre pour lui, à la fois pour l’initiative de la procédure et le
contenu de la question. On peut dire donc que la question d’inconstitutionnalité est engagée
toujours d’office et que la cour ou le juge ordinaire ont un pouvoir d’appréciation complète
quant à la décision de la transmettre.
En tous cas, l’objet de la cuestión de inconstitucionalidad et la norme de contrôle invoquée sont
les mêmes que dans le recurso, cela veut dire que le jugement porte sur la compatibilité entre
une norme ayant rang de loi et une norme constitutionnelle. La question d’inconstitutionnalité
peut être soumise seulement en se fondant sur la possible violation des normes
constitutionnelles par une norme ayant rang de loi, y compris des traités internationaux. Une
contradiction éventuelle entre un traité international et une norme interne ayant rang de loi, dans
le système constitutionnel espagnol, est une question de légalité qui doit être résolue par le juge
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ou la cour ordinaire. Dans ce cas, ce n’est pas un problème de validité du droit, mais un
problème d’efficacité que l’on doit décider par la sélection du droit applicable.
c) Le ‘recurso de amparo’
La configuration de la Cour Constitutionnelle en Espagne s’écarte dans une certaine mesure de
la conception classique Kelsénienne de la juridiction constitutionnelle, étant donné que, hormis
sa compétence pour statuer sur les procédures de contrôle abstrait de constitutionnalité au
regard des normes ayant rang de loi, elle est aussi compétente dans le cadre d’une procédure
spéciale de protection des individus contre la violation éventuelle des droits fondamentaux.
Cette procédure (le recurso de amparo) n’a pas pour objet de contrôler la constitutionnalité des
normes, mais de contrôler le respect par les pouvoirs publiques des droits fondamentaux.
Conformément à l’art. 53.2 CE,
Tout citoyen pourra demander la protection des libertés et des droits reconnus à
l’article 14 et à la section première du chapitre deux devant les tribunaux ordinaires
par une action fondée sur les principes de priorité et de la procédure sommaire et,
le cas échéant, par le recours individuel de amparo devant le Tribunal
Constitutionnel. Ce recours sera applicable à l’objection de conscience, reconnue à
l’article 30667.
Cela exclut particulièrement le droit de jouir d’un environnement approprié pour développer
leur personnalité (art. 45.1 CE), qui ne peut pas être directement l’objet d’un recours d’amparo.
Mais, conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, la
connexion entre les nuisances regardant l’environnement et le droit au respect de sa vie privée
et familiale, de son domicile et de sa correspondance (art. 8 de la Convention européenne des
droits de l’homme)668 permettrait de construire une plainte d’amparo avec un objet
environnemental. Cependant, on verra que cette possibilité a été largement exclue par la Cour
Constitutionnelle, laissant les problèmes regardant la protection de l’environnement en dehors
du champ de la protection du recours d’amparo.
Concernant les requérants qui sont à l’origine de le recurso de amparo, sont légitimes les parties
à la procédure judiciaire dans laquelle la prétendue violation a été produite, la personne
directement affectée, le ministère public et l’Ombudsman. Dans les deux premiers cas, il est
nécessaire qu’ils soient représentés par un avocat (art. 81.1 LOTC). La Cour Constitutionnelle
doit décider si la violation a été effectivement causée et, si c’est le cas, annuler l’acte à l’origine
de la violation, dans la limite où le droit ou la liberté supposément violé doit avoir été allégué
dans la procédure a quo.
La soumission du recours n’a pas d’effet suspensif automatique sur la décision qui l’a motivé
(art. 56.1 LOTC), mais la Cour Constitutionnelle peut ordonner l’adoption de mesures
provisoires, y compris la suspension, si l’on considère que l’acte controversé peut produire des
Pour les citations en français de la Constitution espagnole, j’utilise la version française du Boletín Oficial del
Estado, qui peut être considérée comme une traduction officielle. Cette version est disponible en ligne
<http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/c78/cons_fran.pdf>. Ce texte utilise le terme ‘Tribunal
Constitutionnel’, mais on a préféré utiliser dans ce rapport le terme ‘Cour Constitutionnelle’, considérant qu’il est
plus familier pour le lecteur français.
668
La Cour européenne a adopté une ligne jurisprudentielle qui a établi une relation solide entre le droit au respect
de la vie privée et familiale et la protection de l’environnement dés les arrêts Powell et Rayner c. le Royaume Uni,
de 21 de Février de 1990 ; et López Ostra c. Espagne, de 14 de Décembre de 1994. Malgré des arrêts déterminants
qui concernaient précisément l’Espagne, la Cour Constitutionnelle, comme on le verra ci-après, ne semble pas se
considérer touchée par ces développements.
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effets nuisibles pour le requérant, privant d’effet une décision favorable future (art. 56.2
LOTC). En tous cas, au cours de l’examen de la recevabilité, la Cour peut rejeter le recours s’il
n’y a pas de transcendance constitutionnelle particulière, conformément à l’art. 50.1.a LOTC,
ce qui permet à la Cour de sélectionner les affaires qu’elle veut juger et d’éviter une surcharge
de travail, étant donné l’usage massif de cette procédure pendant les premières années de
fonctionnement de la Constitution.
L’arrêt de la Cour rendu dans la procédure d’amparo peut conduire aux solutions suivantes : la
déclaration de nullité de l’acte qui a empêché d’exercer pleinement les droits ou libertés
concernés, la reconnaissance du droit ou de la liberté violé, ou la restauration du requérant dans
son droit ou liberté, avec l’adoption des mesures nécessaires (art. 55.1 LOTC). Comme cela a
été relevé préalablement, il y a la possibilité que la violation du droit ou liberté dénoncé à travers
de le recurso de amparo dépende du contenu d’une norme ayant rang de loi. Dans ce cas, la
chambre décidant le recours engagera une autocuestión devant l’ensemble de la Cour, qui
exercera le contrôle abstrait de constitutionnalité examinant la norme controversée.
Contrairement au cuestión ordinaire, l’autocuestión est engagée après que le cas concret a été
décidé, impliquant qu’il n’y a pas de suspension de la procédure a quo (art. 55.2 LOTC).
d) Le conflit de compétences
Dans les états composés, il existe des mécanismes pour décider en les conflits de compétence
entre les différents pouvoirs territoriaux, notamment entre l’état central et les entités
subcentrales. Souvent c’est l’organe compétent pour le contrôle de la constitutionnalité qui est
aussi compétent en matière de conflits de compétences. C’est le cas aussi de l’Espagne, la Cour
Constitutionnelle étant compétente pour décider en matière de conflits entre l’État central et les
communautés autonomes, ainsi que les conflits entre les communautés autonomes entre elles.
L’exécutif, autant dans le cas de l’État central comme dans le cas des communautés autonomes,
est le pouvoir compétent pour soulever le conflit devant la Cour Constitutionnelle, qui devra
décider qui est le titulaire de la compétence controversée (art. 60 LOTC).
Conformément à l’art. 61.1 LOTC, les conflits de compétences portés devant la Cour
Constitutionnelle peuvent trouver leur origine dans toute disposition, résolution ou acte
administratif émanant des organes de l’État central, ou des organes des communautés
autonomes, ainsi que les omissions, qui donnent lieu à les conflits de compétence dénommés
négatifs, presque inexistants. Le cas habituel, voir exclusif, est le conflit positif, qu’implique
l’existence d’une disposition controversée. Comme toute disposition peut être objet d’un conflit
de compétences positif, cela inclut aussi les lois et, en général, les normes avec rang de loi.
Dans ce cas, le conflit se traite dans la procédure du recurso de inconstitucionalidad (art. 67
LOTC) ; dans les autres cas, il y a une procédure spécifique (arts. 62 et suivants LOTC).
Concernant les mesures provisoires, le gouvernement central peut faire usage de l’art. 161.2 CE
et induire la suspension automatique de la norme autonomique controversée (art. 64.2 LOTC).
Dans ce cas, la Cour Constitutionnelle doit décider si la suspension doit être poursuivie ou levée
cinq mois après l’introduction du conflit (art. 65.2 LOTC). L’exécutif autonomique peut aussi
exhorter la suspension, mais dans ce cas, c’est la Cour Constitutionnelle qui doit décider si elle
accordée ou non (art. 64.3 LOTC). Si la Cour décide que la norme viole la répartition des
compétences fondée sur la Constitution, les statuts d’autonomie et la législation étatique
pertinent (les lois basiques, conformément à l’art. 149.1 CE, et les lois de l’art. 150 CE), elle
peut déclarer l’inconstitutionnalité et, par conséquent, annuler la norme.
Le conflit de compétences est crucial par rapport au contrôle de constitutionnalité en matière
environnementale en Espagne, étant donné que la vaste majorité de controverses
269

constitutionnelles dans ce domaine ont été formulés comme conflits de compétences, opposant
normalement une régulation autonomique protectrice avec une politique qui lie recentralisation
et stimulation du développement de la part du gouvernement central. On verra ci-après que la
Cour Constitutionnelle, généralement, a été plutôt favorable aux thèses du gouvernement
central et a validé les politiques de centralisation et développement.
3. Les normes de référence du contrôle de constitutionnalité en matière de protection de
l’environnement
La Constitution espagnole de 1978 est parmi les premières constitutions à contenir une
disposition spécifique par rapport à la protection de l’environnement. En fait, après la
Constitution portugaise de 1976, c’est la deuxième au niveau global à inclure le droit a
l’environnement sain dans son texte. Concrètement, l’art. 45 CE prévoit :
1. Chacun a le droit de jouir d'un environnement approprié pour le développement
de la personne, et le devoir de le préserver.
2. Les pouvoirs publics veillent à l'utilisation rationnelle de toutes les ressources
naturelles, dans le but de protéger et d'améliorer la qualité de la vie, ainsi que de
défendre et de restaurer l'environnement, en s'appuyant sur une indispensable
solidarité collective.
3. Pour ceux qui violent les dispositions du paragraphe précédent, dans les termes
fixés par la loi, on établira des sanctions pénales ou le cas échéant, administratives,
ainsi que l'obligation de réparer le dommage causé.
Cependant, la reconnaissance d’un droit à l’environnement sain dans le texte de la Constitution
est fortement nuancée par les garanties accordées à ce droit dans la même Constitution pour
certaines dispositions qui incluent la majorité des droits sociaux, parmi lesquels on situe le droit
à un environnement sain. Comme on l’a vu ci-dessus, par rapport à le recurso de amparo, le
droit à l’environnement n’est pas un objet de la protection directe prévue à l’art. 53.2 CE pour
certains droits et libertés, soit la possibilité de saisir les cours ordinaires à travers une « une
action fondée sur les principes de priorité et de la procédure sommaire » et après la Cour
Constitutionnelle à travers le recurso de amparo. En outre, conformément à l’art. 53.3 CE,
[l]a reconnaissance, le respect et la protection des principes reconnus au chapitre
trois inspireront la législation positive, la pratique judiciaire et l’action des pouvoirs
publics. Ils ne pourront être allégués devant la juridiction ordinaire que
conformément aux dispositions des lois qui les développeront.
Il y a eu une tendance à considérer que cette disposition empêchait le droit à l’environnement
d’être invoqué devant la juridiction ordinaire et même d’être utilisé pour la Cour
Constitutionnelle dans les procédures de contrôle abstrait de constitutionnalité. C’est ce dernier
cas qui sera analysé ici. D’abord, le fait de considérer que l’art. 45 de la Constitution fait partie
des dénommés principes directeurs de la politique sociale et économique, a eu pour
conséquence que l’on a estimé que son contenu doit être mis en œuvre par la loi. Pour cette
raison, il est difficile d’établir ces dispositions comme paramètre de constitutionnalité pour le
législateur, étant donné que ce dernier doit intervenir pour compléter son contenu.
D’autre part, il est vrai que les décisions relatives à l’environnement doivent être conciliées
avec plusieurs intérêts sociétaux. Particulièrement, le droit à un environnement sain entre en
contradiction avec d’autres normes constitutionnelles, telles que celles regardant le
développement économique et les libertés économiques, notamment les arts. 33, 38 et 40 CE.
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Cela explique la prudence de la Cour Constitutionnelle, ne voulant pas se substituer au
législateur démocratique dans la prise de décision, fondamentalement politique, de peser des
intérêts contraires, tous avec un fondement constitutionnel, qu’implique toute norme affectant
l’environnement. La primauté doit être donnée au législateur pour mettre en œuvre le système
constitutionnel espagnol relatif à la protection de l’environnement. Cependant, il semble
nécessaire de permettre le contrôle des options du législateur, surtout dans un scénario où il est
parfois capturé par des intérêts opaques ou illégitimes669.
Par conséquent, à notre avis, il n’est pas impossible de mettre en œuvre le contrôle de
constitutionnalité du législateur en raison de la violation de l’art. 45 CE, même en acceptant
que l’emplacement systématique de la norme laisse une marge large au profit du législateur. En
fait, si l’on accepte que la Constitution espagnole est une constitution normative et aussi le
principe de l’égalité de rang normatif de toutes les dispositions qui y sont incluses, on doit
accepter la possibilité d’un contrôle de constitutionnalité par rapport à les principes directeurs
de la politique sociale et économique, y compris l’art. 45 CE670. En conclusion, l’art. 45 CE
peut être utilisé dans les procédures de contrôle de constitutionnalité devant la Cour
Constitutionnelle (recurso de inconstitucionalidad et cuestión de inconstitucionalidad), peut
être un paramètre de constitutionnalité des normes avec rang de loi dans ces procédures et,
finalement, peut opérer comme fondement pour déclarer l’inconstitutionnalité d’une norme
discutée devant la juridiction constitutionnelle671.
En bref, l’art. 45 CE n’est pas seulement une habilitation constitutionnelle pour le législateur
lui permettant de limiter des droits économiques pour protéger l’environnement, mais aussi une
limite négative pour le contenu des normes infra-constitutionnelles. Pour cette raison, il n’y a
pas sens de « créer » nouvelles normes de référence pour le contrôle de constitutionnalité par
rapport à la protection de l’environnement, mais il s’agit d’utiliser d’une façon plus ambitieuse
les normes existantes, particulièrement l’art. 45 CE et encore plus concrètement son premier
alinéa.
Cependant, on peut dire que l’interprétation de l’art. 45 CE comme paramètre de
constitutionnalité des normes avec rang de loi n’a pas évolué pas de manière significative par
la jurisprudence de la Cour Constitutionnelle, comme on le verra plus en détails ci-après. En
fait, l’art. 45 CE a été même peu invoqué par les parties agissant dans les procédures de contrôle
de la constitutionnalité, étant, en tout cas, la norme constitutionnelle appropriée pour soutenir
définir le cadre constitutionnel de protection de l’environnement, y compris la relation qui peut
être établie avec l’art. 18 CE, qui est l’équivalent de l’art. 8 de la Convention européenne et qui
669

Sur le concept de la « capture du régulateur », voir Ernesto Dal Bó, « Regulatory Capture: A Review », Oxford
Review of Economic Policy 22(2), 2006, p. 203-225. Pour le cas espagnol, voir Alba Nogueira López, « Crisis
económica y cambios estructurales en el régimen de ejercicio de actividades », Avelino Blasco Esteve (coord.), El
Derecho público de la crisis económica. Transparencia y sector público. Hacia un nuevo Derecho administrativo,
INAP. Madrid, 2011, p. 139.
670
Voir Agustín Ruiz Robledo, « Un componente especial de la Constitución económica: La protección del medio
ambiente », Revista Andaluza de Administración Pública 14, 1993, p. 35. La Cour Constitutionnelle, de façon
incidente, a souligné cela, même si elle n’a pas poursuivi dans cette voie pour exercer un véritable contrôle du
législateur dans ce domaine. Voir la STC 14/1992, FJ 11.
671
Voir Francisco Javier Amorós Dorda, « Principios de la política social y económica. Comentario introductorio
al capítolo III del Título I », Óscar Alzaga Villaamil (dir.), Comentarios a las Leyes Políticas (IV), Edersa. Madrid,
1984, p. 13 ; Encarnación Carmona Cuenca « Normas constitucionales de contenido social », Revista de Estudios
Políticos 76, 1992, p. 120 ; Javier Domper Ferrando, El medio ambiente y la intervención administrativa de las
actividades clasificadas. I. Planteamientos constitucionales, Civitas. Madrid, 1992, 127 ; Pilar Garrido Gutiérrez,
« El valor constitucional de los principios rectores (Comentario a la STC 222/1992, de 11 de diciembre) », Revista
Vasca de Administración Pública / Herri-Arduralaritzazko Euskal Aldizkaria 40, 1994, p. 228 ; et Javier Jiménez
Campo, Derechos fundamentales. Concepto y garantías, Trotta. Madrid, 1999, p. 184.
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a été utilisé pour la Cour européenne pour soutenir des prétentions concernant des nuisances
dérivées de la pollution et d’autres atteintes environnementales672.
D’une part, les acteurs institutionnels légitimés pour introduire un recours d’inconstitutionnalité
n’ont pas été très actifs, hormis les nombreux conflits de compétences par rapport à la protection
de l’environnement. En outre, les juges ordinaires, imprégnés d’une conception très formelle
du principe de légalité, n’ont pas agi à travers la question d’inconstitutionnalité pour discuter
des normes ayant rang de loi par rapport à une éventuelle violation de l’art. 45 CE, considérant
que l’intermédiation législative prévue à l’art. 53.3 CE regardant les principes directeurs de la
politique sociale et économique donne une marge de manœuvre si large que, virtuellement, elle
exclut le contrôle de constitutionnalité. Pour ces raisons, certains auteurs ont demandé une
utilisation plus ambitieuse de l’art. 45 CE, impulsant une réflexion sur la nécessité d’élargir le
contrôle de constitutionnalité sur la base de cette disposition, étant donné que le problème n’est
pas le manque de support constitutionnel, mais une interprétation très timide de ce support 673.
Dans cette configuration, il n’existe pas une formation spéciale des juges constitutionnels
spécialisés en droit de l’environnement, ni, évidemment, une chambre spéciale dédiée à
l’environnement pour examiner les questions de constitutionnalité suscitées dans ce domaine.
En tout cas, on doit ajouter à l’art 45 CE, l’existence de normes contenues dans certains statuts
d’autonomie, qui ont aussi un contenu matériel intéressant la protection de l’environnement et
qui, au moins d’un point de vue théorique, peuvent être utilisées aussi pour le contrôle d’un
législateur autonomique dans chaque cas. Mais, si l’usage de l’art. 45 CE par la Cour
Constitutionnelle a été plutôt modeste, l’utilisation des statuts dans ce domaine du point de vue
matériel semble pour le moment très hypothétique674. Une autre question est sa pertinence du
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L’art 18 CE établit le suivant :
1. Le droit à l’honneur, à l’intimité personnelle et familiale et à sa propre image est garanti à chacun.
2. Le domicile est inviolable. On ne pourra y entrer ou le perquisitionner sans le consentement de
celui qui y habite ou sans une décision judiciaire, hormis en cas de flagrant délit.
3. Le secret des communications et, en particulier, des communications postales, télégraphiques et
téléphoniques est garanti, sauf décision judiciaire.
4. La loi limitera l’usage de l’informatique pour garantir l’honneur et l’intimité personnelle et
familiale des citoyens et le plein exercice de leurs droits.
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Voir, avec une référence particulière à la question émergente des litiges climatiques, Jordi Jaria-Manzano, « La
litigació climàtica a Espanya: una prospectiva », Revista Catalana de Dret Ambiental 9(2), 2018, p. 21 et suivantes.
674
Par exemple, pour sa portée remarquable, on peut citer les normes environnementales du Statut d’Autonomie
de la Catalogne (2006, ci-après « EAC »). Concrètement, l’art. 27 EAC prévoit le suivant :
1. Toutes les personnes ont le droit de vivre dans un environnement équilibré, durable et respectueux
envers la santé, conformément aux standards et aux niveaux de protection déterminés par les lois.
Elles ont également le droit d’utiliser les ressources naturelles et de jouir du paysage dans des
conditions d’égalité, et elles ont le devoir de les utiliser de façon responsable et d’éviter leur
gaspillage.
2. Toutes les personnes ont droit à la protection face aux diverses formes de pollution, conformément
aux standards et aux niveaux déterminés par la loi. Elles ont par ailleurs le devoir de participer à la
conservation du patrimoine naturel et aux actions visant à éliminer les différentes formes de
pollution, dans l’objectif de conserver et préserver l’environnement pour les générations futures.
3. Toutes les personnes ont le droit d’accéder aux informations environnementales dont disposent
les pouvoirs publics. Ce droit d’information peut uniquement être limité pour des raisons d’ordre
public justifiées, selon les termes établis par la loi.
En outre, l’art. 46 EAC établit :
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point de vue des compétences. Comme il a été souligné ci-dessus, la Constitution réserve à
l’État central la compétence en matière de législation basique regardant la protection de
l’environnement (art. 149.1.23 CE). Cela permet aux communautés autonomes d’assumer de
larges compétences en ce domaine, concernant le développement législatif, les normes
supplémentaires de protection et l’exécution. D’une façon générale, les communautés
autonomes ont assumé ces compétences, concrétisant et détaillant son contenu progressivement
avec les réformes statutaires successives. Pour son niveau de détails, le Statut d’autonomie de
Catalogne est probablement l’exemple le plus significatif de ce processus de concrétisation des
attributions des communautés autonomes regardant la protection de l’environnement. Ainsi,
l’art. 144 EAC prévoit :
1. La Generalitat a une compétence partagée en matière d’environnement et une
compétence pour établir des normes supplémentaires de protection. Cette
compétence partagée comprend dans tous les cas :
a) l’établissement et la réglementation des instruments de planification
environnementale et de la marche à suivre et de l’approbation de ces instruments ;
b) l’établissement et la réglementation des mesures de durabilité, fiscalité et
recherche environnementales ;
c) la réglementation se rapportant aux ressources naturelles, à la flore et à la faune,
à la biodiversité de l’environnement marin et aquatique, dans la mesure où la finalité
n’est pas la préservation des ressources de pêche marine ;
d) la réglementation sur la prévention dans le cadre de la production d’emballage et
de conditionnement pendant tout leur cycle de vie depuis leur génération jusqu’à ce
qu’ils deviennent des déchets ;

1. Les pouvoirs publics doivent veiller à la protection de l’environnement par l’adoption de
politiques publiques basées sur le développement durable et la solidarité collective et
intergénérationnelle.
2. Les politiques en matière d’environnement doivent privilégier, en particulier, la réduction des
différentes formes de pollution, la détermination de standards et de niveaux minimums de protection,
l’articulation de mesures correctives de l’impact environnemental, l’utilisation rationnelle des
ressources naturelles, la prévention et le contrôle de l’érosion et des activités susceptibles de porter
atteinte aux conditions atmosphériques et climatiques, en plus de respecter les principes de
préservation du milieu, la conservation des ressources naturelles, la responsabilité, la fiscalité
écologique ainsi que le recyclage et la réutilisation des biens et des produits.
3. Les pouvoirs publics doivent rendre effectives les conditions à des fins de préservation de la nature
et de la biodiversité, en plus de promouvoir l’intégration des objectifs environnementaux dans les
différentes politiques sectorielles et d’en déterminer les conditions afin que tous les citoyens puissent
profiter pleinement du patrimoine naturel et paysager.
4. Les pouvoirs publics doivent veiller à la cohésion économique et territoriale en appliquant des
politiques adéquates qui permettent d’assurer un traitement spécial aux zones de montagne, la
protection du paysage, la défense du littoral, l’encouragement des activités agraires, d’élevage et de
sylviculture ainsi qu’une répartition équilibrée sur l’ensemble du territoire des différents secteurs de
production, des services d’intérêt général et des réseaux de communication.
5. Les pouvoirs publics doivent fournir aux citoyens toute l’information en matière d’environnement
et doivent encourager un enseignement basé sur des valeurs de protection et de préservation de
l’environnement en tant que patrimoine commun.
Les citations en français du Statut d’Autonomie de Catalogne proviennent de la version française préparée par le
Parlement de Catalogne, disponible en <https://www.parlament.cat/document/cataleg/150264.pdf>.
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e) la réglementation sur la prévention et la correction de la génération de déchets à
destination ou en provenance de la Catalogne et sur leur gestion et transfert et leur
disposition finale ;
f) la réglementation sur la prévention, le contrôle, la correction, la récupération et
la compensation de la pollution du sol et du sous-sol ;
g) la réglementation et la gestion des rejets effectués dans les eaux intérieures de la
Catalogne, ainsi que de ceux effectués dans les eaux superficielles et souterraines
ne passant pas par une autre communauté autonome. Dans tous les cas, dans le cadre
de son ressort territorial, la Generalitat a une compétence exécutive pour
l’intervention administrative en matière de rejets dans les eaux superficielles et
souterraines ;
h) la réglementation du milieu atmosphérique et de ses différents types de pollution,
la déclaration de zones d’atmosphère polluée et l’établissement d’autres
instruments de maîtrise de la pollution, quelle que soit l’administration compétente
pour autoriser le chantier, l’installation ou l’activité produisant cette pollution ;
i) la réglementation du régime d’autorisation et de contrôle permanent de l’émission
de gaz à effet de serre ;
j) la promotion des qualifications concernant les produits, les activités, les
infrastructures, les procédures, les procédés de production ou les comportements
respectueux de l’environnement ;
k) la prévention, la restauration et la réparation des dommages causés à
l’environnement, ainsi que le régime des sanctions qui y afférent ;
l) les mesures de protection des espèces et le régime des sanctions.
2. La Generalitat a une compétence exclusive en matière d’espaces naturels, qui,
dans le respect des dispositions de l’article 149.1.23 de la Constitution, comprend,
dans tous les cas, la réglementation et la déclaration des modèles de protection,
délimitation, planification et gestion d’espaces naturels et d’habitats protégés situés
en Catalogne.
3. La Generalitat, au regard des espaces naturels qui dépassent les limites du
territoire de la Catalogne, doit promouvoir des instruments de collaboration avec
d’autres communautés autonomes en vue de créer, de délimiter, de réglementer et
de gérer lesdits espaces.
4. La déclaration et la délimitation d’espaces naturels disposant d’un régime de
protection étatique requièrent le rapport obligatoire de la Commission bilatérale
Generalitat - État. Si l’espace se trouve intégralement sur le territoire de la
Catalogne, la gestion appartient à la Generalitat.
5. Reviennent à la Generalitat l’établissement d’un service météorologique propre,
la communication de l’information météorologique et climatique, comportant la
prévision, le contrôle et le suivi des situations météorologiques à risque, ainsi que
la recherche dans ces domaines et l’élaboration de la cartographie climatique.
6. La Generalitat exerce ses compétences par le biais du Corps des gardes
champêtres, compétents en matière de surveillance, de maîtrise, de protection, de
prévention intégrale et de collaboration à la gestion de l’environnement. Les
membres de ce corps ont qualité d’agents de l’autorité et exercent les fonctions de
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police administrative spéciale et de police judiciaire, selon les termes établis par la
loi.
On peut voir ainsi que les compétences des communautés autonomes dans le domaine du droit
de l’environnement sont très larges. Cependant, cette impression est remarquablement nuancée
pour la législation étatique. Si la législation dérivée de l’art. 150 CE n’est pas significative
s’agissant de la distribution de compétences en matière de protection de l’environnement, la
législation étatique adoptée conformément aux compétences attribuées à l’État central par l’art.
149.1 CE réduit le champ d’action de les communautés autonomes dans ce domaine,
spécialement compte tenu d’une jurisprudence de la Cour Constitutionnelle qui a tendu à élargir
la portée des attributions étatiques concernant les compétences des communautés autonomes.
Par conséquent, cette législation étatique devient un élément fondamental dans la résolution des
conflits de compétences et dessine les traits d’un paysage très limité pour l’action des
communautés autonomes.
La législation basique de l’État, conformément à l’art. 149.1.23 CE, permet aussi de délimiter
les fonctions des communautés autonomes dans le domaine de la protection de l’environnement
(par exemple, c’est le cas de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, qui,
à partir d’une jurisprudence constitutionnelle favorable, attribue la compétence en matière
d’évaluation d’impact environnementale à l’administration responsable du projet évalué, pas à
l’administration qu’a la compétence d’exécution regardant la protection de l’environnement).
En outre, les compétences étatiques dans d’autres matières connexes avec la protection de
l’environnement, comme la planification économique (art. 149.1.13 CE), permettent aussi de
délimiter encore en plus la portée des politiques autonomiques de protection de
l’environnement, en délimitant l’extension matérielle de la compétence autonomique par
rapport à des autres compétences. Quelques exemples seront examinés ci-après, regardant la
jurisprudence constitutionnelle en matière de protection de l’environnement, qui a évolué dans
le sens de la réduction de la portée des compétences autonomiques et, par conséquent, le
contenu de la protection de l’environnement par rapport à des politiques de développement.
Pour conclure cet alinéa, on doit faire une référence succincte au droit international de
l’environnement et au droit environnemental de l’Union Européenne. D’abord, on doit
considérer que le système espagnol est moniste et incorpore le droit international dans le droit
interne d’une façon automatique, une fois la norme internationale a été publiée dans le Boletín
Oficial del Estado, qu’est le journal official de l’État. Les traités internationaux sont situés dans
le système de sources du droit au-dessus de la loi et sous la Constitution. Ceci implique que,
théoriquement, le juge ordinaire peut appliquer un traité au lieu d’une loi en cas de contradiction
entre les deux, mais ce n’est pas un problème de constitutionnalité, mais de législation ordinaire,
revenant au juge ordinaire de décider en chaque cas.
Pour le droit de l’Union Européenne, la Constitution espagnole inclut une disposition spécifique
qui permet de transférer « à une organisation ou à une institution internationale l’exercice de
compétences dérivées de la Constitution », si les Cortes Generales l’autorisent à par l’adoption
d’une loi organique (art. 93 CE). Cette disposition a été inclue dans la Constitution par la
prévision d’une future incorporation aux communautés européennes, intégration qui s’est
produite en 1986. A compter de cette date, le droit de l’Union Européenne fait partie du droit
interne espagnol. Cependant, il y a un conflit implicite entre le principe de primauté de la
constitution, dérivé du droit constitutionnel interne, et le principe de primauté du droit européen
(indépendamment de son rang) qui n’est pas résolu pour le moment.
Conformément à la Constitution, cette dernière l’emporte par rapport au droit international et
au droit européen, de façon à devoir la réformer en cas de contradiction entre elle et une norme
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internationale (art. 95.1 CE). Cela s’est produit, particulièrement, pour permettre la ratification
du Traité de l’Union Européenne de 1992, conformément à la Déclaration de la Cour
Constitutionnelle 1/1992, qui a provoqué l’une des deux réformes constitutionnelles en Espagne
depuis 1978. Le droit international et le droit de l’Union Européenne produisent seulement des
effets s’agissant de l’interprétation de la Constitution par la Cour Constitutionnelle, sans avoir
mené, cependant, à aucun changement significatif dans sa jurisprudence pour l’instant.
4. Le contrôle de constitutionnalité en matière de protection de l’environnement :
évolution et perspectives
Une fois dessiné le cadre général du contrôle de constitutionnalité regardant la protection de
l’environnement en Espagne, on peut analyser maintenant la jurisprudence constitutionnelle en
la matière, qui, comme cela a été déjà indiqué, n’a pas été particulièrement significative d’un
point de vue du contrôle, se concentrant surtout sur les nombreux conflits de compétence que
sont produits dès de le commencement de la juridiction constitutionnelle en Espagne, à partir
de 1980. Les différentes procédures constitutionnelles vont être envisagées : les procédures
abstraites de contrôle constitutionnalité (principalement, le recours d’inconstitutionnalité, étant
donné l’absence de questions d’inconstitutionnalité significatives dans ce domaine) ; le recurso
de amparo ; et, finalement, les conflits de compétences
a) Le contrôle abstrait de constitutionnalité en matière de protection de l’environnement
Comme on l’a vu, la Cour Constitutionnelle n’a pas tiré profit des opportunités du texte de la
Constitution dans le cadre du contrôle de constitutionnalité du législateur, pour des raisons qui
ont un lien avec une certaine tradition culturelle qui détermine la compréhension et
l’interprétation de l’art. 45 CE en relation avec l’art. 53.3 CE. Cependant, même si c’est encore
d’une façon peu ambitieuse, la Cour semble commencer à reconsidérer le rôle de l’art. 45 CE
pour le contrôle du législateur. Cette attitude plus sensible aux enjeux de la protection de
l’environnement a notamment résulté d’une action plus osée des acteurs institutionnels
légitimés pour agir en matière de recours d’inconstitutionnalité. Par exemple, on peut
mentionner la STC 162/2014, prononcée par rapport au projet Meseta-Ski, que l’assemblée
législative de Castille-Leon avait essayé de promouvoir malgré l’existence de certaines
limitations sur l’utilisation du sol après un feu. Et, surtout, la STC 132/2017, où la Cour a du
confronter un recours présenté par un groupe de députés contre une loi fondé, au moins
partiellement, sur la violation de l’art. 45 CE, concrètement par la Loi asturienne de
réglementation forestière).
De toutes façons, on doit remarquer que, dans le premier cas, la décision était fondée sur la
législation basique de l’État et, dans le deuxième, probablement, le fait d’agir sur le fondement
d’une loi autonomique a été un facteur probablement remarquable. En outre, on peut noter ici,
l’incorporation du principe de non régression comme critère de contrôle par la Cour. Il a été
mentionné dans la STC 233/2015, bien qu’il a été utilisé plutôt comme obiter dictum, avec des
résultats très limités. Cette décision est issue d’une contestation d’une réforme de la loi
d’aménagement du littoral par un groupe de députés, comme la STC132/2017. Cela a été le seul
cas de « contrôle » de la régression en matière environnementale, avec une portée certainement
très limitée.
En tous cas, pour le moment, on ne peut savoir si ces avancées timides indiquent le
commencement d’un processus d’engagement plus significatif de la Cour dans la mesure où ils
sont seulement des faits isolés dans une longue trajectoire de prétérition de la protection de
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l’environnement via les procédures de contrôle de la constitutionnalité. Les décisions récentes
portant sur des conflits de compétences à dimension environnementale, comme on le verra ciaprès, conseillent de rester prudent s’agissant un possible engagement environnementaliste de
la Cour Constitutionnelle. On peut observer une opposition majeure à des décisions du
législateur pour des raisons environnementales pendant ces dernières années.
En bref, les développements jurisprudentiels des dernières années laissent la porte ouverte à un
contrôle plus ambitieux. Étant donné que, comme il a été déjà souligné dans ce rapport, la
plupart des problèmes constitutionnels liés à la protection de l’environnement en Espagne ont
été concentrés dans le domaine des conflits de compétences entre l’État et les communautés
autonomiques, la Cour Constitutionnelle a fourni principalement des critères pour la répartition
de tâches entre des administrations et des législatifs, plutôt que des paramètres de
constitutionnalité matériels liés aux contenus des normes environnementales. L’influence de
cours étrangères, européennes ou internationales dans la jurisprudence de la Cour espagnole
par rapport à la protection de l’environnement a également joué un rôle. Cependant, un
engagement majeur de la Cour pourrait conduire à des modalités de contrôle plus ambitieuses,
étant donné aussi que les acteurs institutionnels et, particulièrement, les juges ordinaires
décident d’agir d’une façon aussi plus osée.
b) Le ‘recurso de amparo’ concernant la protection de l’environnement
Comme cela a été souligné, l’art. 45 CE ne peut fonder une demande d’amparo devant la Cour
Constitutionnelle, conformément a l’art. 53.2 CE. Cependant, il y a la possibilité de lier le droit
à un environnement sain avec des droits protégés par le recurso de amparo, notamment l’art.
18 CE. Cette relation a été développée par la Cour européenne des droits de l’homme dans sa
jurisprudence. En fait, les jugements de la Cour européenne par rapport à cette question ont
concerné particulièrement l’Espagne. Concrètement, une des premières décisions de la Cour
européenne reconnaissant le lien avec l’art. 8 de la Convention est l’arrêt du 14 décembre 1994
(López Ostra c. Espagne), qui a condamné le Royaume d’Espagne dans un cas de
contamination. Il a semblé alors que cette décision pourrait avoir des conséquences du point de
vue de l’interprétation de l’art. 18 de la Constitution espagnole, qui équivaut par son contenu à
l’art. 8 CEDH, et par conséquence pourrait ouvrir la porte au recurso de amparo
« environnemental ».
Cependant, pour le moment, la Cour Constitutionnelle a refusé d’appliquer l’interprétation de
la Cour Européenne, malgré l’intégration de cette jurisprudence dans le système constitutionnel
espagnol conformément avec l’art. 10.2 ce la Constitution675. On doit mentionner au sujet de
cette question la STC 199/1996, où l’application de cette jurisprudence fut refusée par des
Conformément a l’art 10.2 CE établit, « [l]es normes relatives aux droits fondamentaux et aux libertés que
reconnaît la Constitution seront interprétées conformément à la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme et
aux traités et accords internationaux portant sur les mêmes matières ratifiées par l’Espagne ». Ça a été interprété
dans le sens qu’inclut non seulement pas le texte des accords internationaux mentionnés, mais aussi, dans le cas
de la Convention européenne, la jurisprudence de la Cour. Voir regardant cette question Josep Maria Castellà
Andreu, « El artículo 10.2 de la Constitución como canon de interpretación de los derechos fundamentales »,
Miguel Ángel Aparicio Pérez (coord.), Derechos Constitucionales y Formas Políticas. Actas del Congreso sobre
derechos constitucionales y Estado autonómico, Barcelona. Cedecs, 2001, p. 141-164. Concrètement, en ce travail
(p. 156), l’auteur soutien que l’art. 10.2 CE est applicable aux principes recteurs de la politique sociale et
économique, où est compris le droit à un environnement sain. Sur l’impact que la jurisprudence de la Cour
européenne aurait pu avoir sur la Cour Constitutionnelle espagnole, voir Blanca Lozano Cutanda, « La
‘ecologización’ de los derechos fundamentales: la doctrina López Ostra c. España, Guerra y otros c. Italia y Hatton
y otros c. Reino Unido del TEDH y su recepción por nuestro TC », Revista Española de Derecho Europeo 1, 2002,
p. 195-196. Jusqu’à présent les avancées à cet égard ont été négligeables.
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raisons formelles (concrètement, l’art. 18 CE n’avait pas été invoqué dans la procédure a quo),
et la STC 119/2001, où la Cour refuse le recours, mais pas la jurisprudence de la Cour
européenne676 ; et finalement la STC 16/2004, où la Cour, par un obiter dictum, fait référence
à la nécessité d’interpréter l’art. 18 CE conformément à la jurisprudence européenne (dans ce
cas, la violation alléguée par le requérant était fondée sur l’art. 25 CE, contestant une sanction
administrative en matière de bruit). Toutefois, après cette dernière décision, le recurso de
amparo n’a pas été utilisé à nouveau pour des questions environnementales. Malgré tout, on
doit conclure qu’il existe des possibilités pour l’utiliser d’une façon plus active au service de la
protection de l’environnement.
c) Les conflits de compétence en matière environnementale
La plupart des décisions environnementales de la Cour Constitutionnelle espagnole dans le
domaine de droit de l’environnement ont été rendues à l’occasion de la résolution de conflits
de compétences entre les autorités étatiques et les communautés autonomes. Si dans le cas du
contrôle abstrait de constitutionnalité et le recurso de amparo, Il y a très peu de décisions
significatives en matière de protection de l’environnement, dans le cas des conflits de
compétence, le nombre de décisions est très important, y compris les arrêts adoptés à travers de
la procédure du recours d’inconstitutionnalité, qui doit être utilisée quand le conflit est relatif à
une norme ayant rang de loi.
La jurisprudence de la Cour Constitutionnelle portant sur la répartition des compétences par
rapport a la protection de l’environnement a mis en lumière deux aspects fondamentaux, à
savoir, la dimension fonctionnelle de la compétence, surtout la délimitation de la législation
basique de l’État ; et la délimitation de la matière « protection de l’environnement » par rapport
à des autres compétences matérielles. L’évolution a été plus ou moins incertaine pendant les
premières années d’activité de la Cour, mais, surtout à partir de 1998, on peut détecter une
tendance à la recentralisation.
Regardant le contenu de la législation basique étatique, la STC 170/1989 semblait dessiner un
cadre favorable aux communauté autonomes, mais la STC 149/1991 était plutôt régressive,
tandis que la STC 102/1995 semblait retenir une tendance plus autonomiste. Finalement,
pendant les deux dernières décennies, la tendance à élargir la compétence basique de l’État a
dominé la jurisprudence la Cour, définie à partir de la STC 329/1993, qui justifie le
rattachement des actes d’exécution à la législation basique. De toutes façons, si cette orientation
jurisprudentielle a érodé les compétences des communautés autonomes dans ce domaine, elle
n’a toutefois pas emporté de conséquences particulièrement significatives du point de vue du
niveau de la protection de l’environnement dans le système.
Concernant la définition matérielle de la compétence, soit les questions qui relèvent de la
compétence intéressant la protection de l’environnement et celles qui relèvent d’autres
compétences connexes, la tendance a été aussi à incrémenter les attributions de l’État central,
mais dans ce cas, avec la conséquence de détacher de la protection de l’environnement certaines
politiques et de les situer dans autres domaines comme la planification économique. La STC
13/1998, où le détachement de l’étude d’impact de la compétence exécutive en matière de
protection de l’environnement ordonné par la législation basique de l’État (concrètement, le
Real Decreto 1.131/1988, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento para la

Malgré tout, la Cour européenne a condamné l’Espagne pour ce cas dans l’Arrêt de 16 de Février de 2005
(Moreno Gómez c. Espagne), soulignant ainsi la passivité de la Cour constitutionnelle dans ce domaine.
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ejecución del Real Decreto Legislativo 1.302/1986, de 28 de junio, de evaluación de impacto
ambiental) a été validé par la Cour, peut être considérée comme le tournant décisif677.
Dans ce scénario, même s’il est nécessaire de faire des nuances, on peut dire, d’une façon
générale, qu’il a eu une tendance générale à la centralisation liée aux politiques de stimulation
du développement au dépend de la protection de l’environnement. La Cour Constitutionnelle,
qui a eu une attitude clairement favorable aux intérêts de l’État central, particulièrement pendant
la dernière décennie, ou la crise économique et le conflit catalan ont marqué la vie politique
espagnole, a supporté, de façon générale, la législation étatique et a laminé la législation des
communautés autonomes dans ce domaine. En tout cas, la conflictualité a été notable.
À notre avis, la conflictualité dans le domaine de l’énergie est le cas plus clair de la tendance
parallèle de la Cour à valider la recentralisation et les politiques de stimulation de la croissance
économique, même aux dépens de la protection de l’environnement, d’une façon parfois
régressive. Les différentes décisions sur le fracking (fracturation hydraulique) sont un excellent
exemple de ce phénomène. Ces différentes décisions de la Cour Constitutionnelle (STC's
106/2014, 134/2014, 208/2014 et 8/2018) ont eu comme conséquence l’annulation d’une partie
substantielle des lois autonomiques interdisant la fracturation hydraulique dans le territoire de
différentes communautés autonomes678. En fait, on peut trouver des antécédents de ce point de
vue dans les premières décisions de la Cour, notamment, dans les STCs 64/1982 et 69/1982.
L’interdiction du fracking, conformément à l’opinion de la majorité la Cour Constitutionnelle
(il y a eu des opinions dissidentes), porte atteinte aux compétences étatiques regardant la
planification économique (art. 149.1.13 CE) et le système énergétique (art. 149.1.25 CE), et,
par conséquent, devient inconstitutionnelle, allant au-delà des attributions des communautés
autonomes. De cette manière, la Cour laisse de côté les préoccupations environnementales et
s’aligne avec les politiques de croissance à tout prix, promues pour le gouvernement central,
validant ces politiques en même temps qu’elle annule les politiques plus favorables à la
protection de l’environnement de certaines communautés autonomes.
5. Les effets du contrôle de constitutionnalité en matière de protection de l’environnement
L’annulation d’une norme dans une procédure de contrôle abstrait de constitutionnalité a des
effets ex nunc et erga omnes (art. 38.1 LOTC), tandis que l’annulation dans un conflit de
compétences a des effets erga omnes, mais la Cour peut moduler les effets de l’annulation
regardant les situations crées avec l’application de la norme déclarée inconstitutionnelle (art.
66 CE). Dans les deux cas, l’annulation implique l’expulsion de la norme du système juridique.
Le recurso de amparo n’a pas d’effets regardant les normes ayant rang de loi, mais peut être
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Voir aussi les STCs 216/2012, 202/2013, 53/2017 et 109/2017.
Voir la Ley del Parlamento de Cantabria 1/2013, de 15 de abril, por la que se regula la prohibición en el
territorio de la Comunidad Autónoma de Cantabria de la fractura hidráulica como técnica de investigación y
extracción de gas no convencional ; la Ley del Parlamento de La Rioja 7/2013, por la que se regula la prohibición
en el territorio de la Comunidad Autónoma de La Rioja de la fractura hidráulica como técnica de investigación y
extracción de gas no convencional ; la Ley Foral 30/2013, de 15 de octubre, del Parlamento de Navarra, por la
que se prohíbe en el territorio de la Comunidad Foral de Navarra el uso de la fractura hidráulica como técnica
de investigación y extracción de gas no convencional ; et la Ley del Parlamento vasco 6/2015, de 30 de junio, de
medidas adicionales de protección medioambiental para la extracción de hidrocarburos no convencionales y la
fractura hidráulica ; et la Ley de las Cortes de Castilla-La Mancha 1/2017, de 9 de marzo, por la que se establecen
medidas adicionales de protección de la salud pública y del medio ambiente para la exploración, investigación o
explotación de hidrocarburos utilizando la técnica de la fractura hidráulica. Pour une analyse de la conflictualité
regardant le fracking, voir René Javier Santamaría Arinas, « Las claves jurídicas del debate sobre el fracking »,
Revista Catalana de Dret Ambiental, 5(1), 2014.
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l’occasion pour la formulation de la dénommée autocuestión, qui a les effets d’une question
d’inconstitutionnalité. Ces effets erga omnes des arrêts de la Cour par rapport aux procédures
de contrôle abstrait et les conflits de compétences s’appliquent à l’interprétation de la Cour,
autant pour la Constitution que pour la loi concernée.
Ces effets sont particulièrement significatifs, étant donné que le juge ou la cour ordinaire doit
trancher la procédure a quo conformément à la décision de la Cour Constitutionnelle, appliquant
la loi controversée si elle a été déclarée constitutionnelle ou s’abstenant de l’appliquer si elle a
été déclarée inconstitutionnelle. Concernant le législateur, étant donné qu’une décision qui
entraine l’annulation d’une norme n’exige pas une réaction de sa part, il accepte généralement
la décision de la Cour, même dans les cas de conflits de compétences, et aussi s’agissant des
décisions interprétatives. Finalement, il n’y pas de procédure pour rendre effective une
déclaration d’inconstitutionnalité par omission679.
La Cour n’a pas de pouvoirs d’injonction à l’égard du législateur et agit, conformément à la
tradition Kelsénienne, de façon négative, conservant toujours la possibilité d’annuler une loi si
la norme est contestée devant elle. Cette possibilité donne un certain pouvoir d’influence à la
Cour sur le législateur, mais comme son activité regardant la protection de l’environnement a
été plutôt réduite, comme on a pu le voir dans ce rapport, cette influence n’est pas très
importante dans ce domaine.
6. Conclusion
On a vu que, malgré l’existence d’une disposition spécifique concernant la protection de
l’environnement, qui était dans les premières dans la tradition constitutionnelle à la faire, les
facultés de contrôle de constitutionnalité en ce domaine en Espagne ont été développées d’une
façon plutôt modeste par la Cour Constitutionnelle, concentrée surtout à apprécier les
hypothèses nombreuses de conflictualité regardant les compétences environnementales entre
l’État central et les communautés autonomes, recours qui lui ont permis d’élaborer une
jurisprudence favorable non seulement à la centralisation mais aussi à des politiques peu
engagées en matière environnementale, surtout pendant la dernière décennie.
Cependant, malgré les limitations du cadre constitutionnel que l’on peut constater, il y a des
possibilités d’utiliser l’art. 45 de la Constitution comme paramètre de contrôle de
constitutionnalité des lois d’une façon plus audacieuse, soit par la voie du recours
d’inconstitutionnalité, soit par la voie des questions d’inconstitutionnalité, étant donné que les
acteurs institutionnels légitimés adoptent une attitude plus engagée. Il y a aussi le besoin d’une
littérature académique plus consistante et d’une Cour plus audacieuse pour explorer des
solutions plus osées qui permettent de réagir devant des problèmes environnementaux
croissants, comme on peut voir avec l’émergence de stratégies nouvelles dans les litiges
environnementaux au niveau comparé. Un développement du contrôle abstrait des normes
pourrait aussi impulser la réactivation du recurso de amparo pour protéger des personnes
devant des atteintes environnementales et impulser de cette façon une attitude plus active des
juges et tribunaux ordinaires. Finalement, cela pourrait aussi servir pour favoriser les politiques
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Cette possibilité est exclue explicitement pour les normes inclues dans le chapitre troisième du titre premier de
la Constitution, soit les principes directeurs de la politique sociale et économique, parmi lesquels se trouve le droit
à un environnement sain. Voir José Julio Fernández Rodríguez, La inconstitucionalidad por omisión. Teoría
general. Derecho comparado. El caso español, Civitas. Madrid, 1998, p. 366-367.
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de protection développées pour les communautés autonomes, comme par exemple, récemment
dans le domaine du changement climatique.
À notre avis, le contrôle de constitutionnalité a posteriori tel qu’il est conçu dans le système
constitutionnel espagnol fournit des instruments puissants pour encadrer les politiques
qu’affectent l’environnement, renversant les stratégies de stimulation de la croissance
économique qui peuvent dominer les institutions démocratiques de plus en plus influencées par
les acteurs entrepreneuriaux et, particulièrement, les entreprises transnationales. Cependant,
pour le moment, la Cour Constitutionnelle a été peu sensible à cet égard, validant plutôt les
politiques de développement et laissant de côté les préoccupations environnementales presque
dans tous les cas.
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ANNEXE : DÉCISIONS SIGNIFICATIVES DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE
ESPAGNOLE EN MATIÈRE DE PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
Référence

Sujet

Décision

Norme
controversée

STC
64/1982, de
4 de
noviembre

Activités
extractives

La loi est partiellement
annulée.

STC
170/1989,
de 19 de
octubre

Espaces naturels

Le recours est rejeté.

Llei 12/1981, de 24
de desembre, per la
qual s'estableixen
normes addicionals
de protecció dels
espais d'especial
interès natural
afectats per
activitats
extractives
Ley de la
Comunidad
Autónoma de
Madrid, 1/1985, de
23 de enero, del
Parque Regional de
la Cuenca Alta del
Manzanares
Ley 22/1988, de 28
de julio, de Costas

STC
Aménagement
149/1991,
du littoral
de 4 de julio

La loi est partiellement
annulée.

STC
329/1993,
de 12 de
noviembre

La contestation a été
considérée
partiellement recevable
par la Cour.

Pollution
atmosphérique

Norme
appliquée (si la
contestation est,
totale ou
partiellement,
accueillie)
Ley 22/1973, de
21 de julio, de
Minas
(Iégislation
basique
étatique)

Dispositions par
rapport à les
compétences en
matière de
protection de
l’environnement
et aménagement
du territoire de
différents statuts
d’autonomie
Real Decreto
Art. 10.1.f EAC
1.613/1985, de 1 de (1979)
agosto, por el que
se modifica
parcialmente el
Decreto 833/1975,
de 6 de febrero, y
se establecen
nuevas normas de
calidad del aire en
lo referente a

Anné
e

1982

1989

1991

1993
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STC
102/1995,
de 26 de
junio de
1995

Espaces naturels
et protection de
la flore et la
faune

Les normes contestées
sont partiellement
annulées.

STC
199/1996,
de 3 de
diciembre

Crime
Le recours est rejeté.
environnemental

STC
13/1998, de
22 de enero

Évaluation
Le contestation est
d’impact
rejetée.
environnemental

contaminación por
dióxido de azufre y
partículas en
suspensión
Ley 4/1989, de 27
de marzo, de
Conservación de
los Espacios
Naturales y de la
Flora y Fauna
Silvestres ; Real
Decreto
1.095/1989, de 8 de
septiembre, por el
que se declaran las
especies objeto de
caza y pesca y se
establecen normas
para su protección ;
Real Decreto
1.118/1989, de 15
de septiembre, por
el que se declaran
las especies objeto
de caza y pesca
comercializables ;
et Real Decreto
439/1990, de 30 de
marzo, por el que
se regula el
Catálogo Nacional
de Especies
Amenazadas
Auto de 26 de junio
de 1993, dictado
por el Juzgado de
Instrucción núm. 2
de La Coruña.
Real Decreto
1.131/1988, de 30
de septiembre, por
el que se aprueba el
Reglamento para la
ejecución del Real
Decreto Legislativo
1.302/1986, de 28
de junio, de
evaluación de
impacto ambiental

Dispositions par
rapport à les
compétences en
matière de
protection de
l’environnement
et aménagement
du territoire de
différents statuts
d’autonomie

1995

1996

1998
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STC
119/2001,
de 24 de
mayo

Bruit

Le recours est rejeté.

STC
16/2004, de
23 de
febrero

Bruit

Le recours est rejeté.

STC
106/2014,
de 24 de
junio de
2014

Fracture
hydraulique

La loi est annulée.

STC
162/2014,
de 7 de
octubre

Protection des
forêts

La loi est partiellement
annulée.

STC
233/2015,

Aménagement
du littoral

La loi est partiellement
annulée.

680

Sentencia de 21 de
julio de 1998,
dictada por la Sala
de lo ContenciosoAdministrativo
(Sección Primera)
del Tribunal
Superior de Justicia
de la Comunidad
Valenciana
Sentencia de 18 de
marzo de 1999, del
Juzgado Provincial
de lo ContenciosoAdministrativo
núm. 1 de Asturias
Ley del Parlamento
de Cantabria
1/2013, de 15 de
abril, por la que se
regula la
prohibición en el
territorio de la
Comunidad
Autónoma de
Cantabria de la
fractura hidráulica
como técnica de
investigación y
extracción de gas
no convencional
Ley de las Cortes
de Castilla y León
6/2010, de 28 de
mayo, de
declaración del
proyecto regional
del “Complejo de
Ocio y Aventura
Meseta-Ski”
Ley 2/2013, de 29
de mayo, de

2001

2004

Ley 17/2013, de
29 de octubre,
para la garantía
del suministro e
incremento de la
competencia en
los sistemas
eléctricos
insulares y
peninsulares
(Iégislation
basique
étatique)

2014

Ley 43/2003, de
21 de abril, de
montes
(Iégislation
basique
étatique)

2014

Arts. 24.1680 ;
117.3681 ;

2015

L’art 24.1 CE établit le suivant :
Toute personne a le droit d’obtenir la protection effective des juges et des tribunaux pour exercer
ses droits et ses intérêts légitimes, sans qu’en aucun cas cette protection puisse lui être refusée.
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L’art 117.3 CE établit le suivant :
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de 5 de
noviembre
de 2015

Sentencia
132/2017,
de 14 de
noviembre
de 2017

Protection des
forêts

Le recours est rejeté.

protección y uso
sostenible del
litoral y de
modificación de la
Ley 22/1988, de 28
de julio, de costas
Ley de la Junta
General del
Principado de
Asturias 2/2017, de
24 de marzo, de
segunda
modificación de la
Ley 3/2004, de 23
de noviembre, de
montes y
ordenación forestal

118682 ; et 132.2
CE683

2017

L’exercice du pouvoir juridictionnel, dans tous les types de procès, aussi bien pour rendre un
jugement que pour le faire exécuter, incombe exclusivement aux juges et aux tribunaux déterminés
par les lois, selon les normes de compétence et de procédure que celles-ci établissent.
682

L’art 118 CE établit le suivant :
Il est obligatoire de respecter les jugements et autres décisions fermes des juges et des tribunaux,
ainsi que d’apporter la collaboration requise par ceux-ci pendant le procès et dans l’exécution du
jugement.

683

L’art 132.2 CE établit le suivant :
Appartiennent au domaine public de l’État les biens déterminés par la loi et, dans tous les cas, la
zone maritime-terrestre, les plages, la mer territoriale et les ressources naturelles de la zone
économique et du plateau continental.
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ETATS-UNIS
1. Introduction
1.1 Organisation interne de l’Etat (fédéral, régional…)
Les États-Unis sont une nation fédérale, composée de 50 États plus plusieurs territoires et unités
autonomes. Les États-Unis ont un seul texte constitutionnel, adopté initialement en 1789 et
modifié 27 fois depuis. Il crée trois branches du gouvernement - législatif, exécutif et judiciaire
- et la souveraineté résiduelle des États. Le pouvoir législatif est conféré au Congrès des ÉtatsUnis qui comprend une Chambre des représentants (dont les membres sont élus par le peuple
dans les districts au sein des États) et un Sénat (dont les membres sont élus par le peuple au sein
de leurs États). La Chambre des représentants comprend 535 membres élus pour un mandat de
deux ans, et le Sénat 100 membres (2 membres pour chaque État élu pour un mandat de six
ans). Le pouvoir exécutif des États-Unis est conféré au président qui, avec son vice-président
choisi, siège pour un mandat de 4 ans. Des élections sont régulièrement prévues tous les quatre
ans en novembre. Alors que le peuple des États-Unis vote pour le président, leurs votes ne sont
comptés qu'indirectement; il existe un "collège électoral" composé de délégués de chaque État,
avec le nombre choisi en fonction de la population dans chaque État, selon le le recensement le
plus récent. Ainsi, les États les plus peuplés ont les plus grandes délégations au collège électoral.
C'est le Collège qui, à la majorité des voix, choisit le président. Par conséquent, le président qui
est choisi a reçu le plus de votes dans le collège électoral, même si une majorité d'électeurs
peuvent avoir voté pour son adversaire. Cela s'est produit avec l'élection de George W. Bush et
de Donald Trump, dont les opposants ont reçu plus de votes populaires qu'eux.
Le pouvoir judiciaire est conféré à une Cour suprême des États-Unis et le Congrès a créé
d'autres tribunaux, y compris les tribunaux de première instance (tribunaux de district) et les
cours d'appel (cours de circuit) dont les affaires peuvent faire l'objet d'un appel devant la Cour
suprême. Les juges fédéraux sont tous nommés par le Président avec le consentement du Sénat.
Ils servent « pendant le bon comportement » qui signifie pour la vie à moins qu'ils ne soient
retirés par destitution, démissionnent, ou meurent. Neuf juges siédent à la Cour suprême, dont
un qui est nommé juge en chef. Les juges ne siégent qu'en tant qu'organe de 9 juges et décident
des affaires à la majorité des voix.
La Constitution énumère les pouvoirs spécifiques du gouvernement fédéral, laissant le reste aux
États. Ainsi, le pouvoir est divisé entre le gouvernement fédéral et les États, le premier ayant le
pouvoir (d’un point de vue général) sur des questions qui affectent les États en général, comme
le commerce interétatique et la sécurité nationale. C'est le pouvoir de réglementer le commerce
interétatique qui donne au Congrès le pouvoir de réglementer l'environnement.
La Constitution contient très peu de droits dans sa déclaration des droits, par rapport aux
constitutions écrites aux 20e et 21e siècles. En dehors des droits de propriété, il ne contient
aucun droit social, économique ou culturel. Par conséquent, la Cour suprême a utilisé la clause
d'application régulière de la loi pour reconnaitre les droits à la vie privée (relatifs à la famille et
au mariage) et, dans une moindre mesure, les droits de contracter. La Cour a toujours été
extrêmement conservatrice, soutenant le droit de posséder des êtres humains en tant qu'esclaves
et des lois discriminatoires et oppressives contre les femmes et les minorités raciales. Dans les
années 1950, 1960 et au début des années 1970, la Cour suprême a tranché certaines affaires en
faveur des droits reproductifs des femmes qui ont mis fin à la ségrégation raciale, mais ces cas
sont des exceptions. Les affaires relatives aux droits reproductifs des femmes risquent d'être
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annulées et la Cour a refusé d'étendre la protection des minorités raciales à l'action positive ou
d'interdire les traitements disparates.
Chaque État a sa propre constitution et ses trois propres branches de gouvernement (législature,
gouverneur avec le pouvoir exécutif, et tribunaux). Les États doivent fournir au moins le niveau
de droits garantis par la loi fédérale, mais peuvent fournir des droits supplémentaires. Par
exemple, 5 constitutions d'état incluent un droit à un environnement sain, qui n'est pas inclus
dans la constitution fédérale.
Il y a une vaste bureaucratie administrative au niveau fédéral et dans les États. La plupart des
hauts fonctionnaires du gouvernement fédéral sont nommés par le président avec le
consentement du Sénat. La plupart servent à la volonté du Président; ainsi, ils sont considérés
comme des personnes nommées politiquement dont les vues et les politiques correspondent à
celles du Président.
Le pouvoir à Washington DC est réparti entre seulement deux partis et de très minuscules
représentants d'autres partis. Le Parti républicain a tendance à être plus conservateur, en se
concentrant sur les droits des États à faire leur propre politique et en tendant à préférer les
limites sur le pouvoir fédéral (sauf en ce qui concerne la défense et la sécurité nationale). Le
Parti démocrate a tendance à être plus libéral, en se concentrant sur les droits du peuple, et plus
probablement chercher à poursuivre des politiques pour assurer des «filets de sécurité» pour les
Américains en ce qui concerne les soins de santé et le salaire minimum.

1.2 Design institutionnel, organisation de la justice
Une partie de ceci est décrite ci-dessus. Les tribunaux fédéraux entendent les questions
découlant de la loi fédérale (y compris les lois et règlements fédéraux) ainsi que certains cas
découlant du droit de l'État.
Les tribunaux fédéraux ont des exigences relativement rigides et étroites en matière de qualité
pour agir, exigeant que tout demandeur qui affirme sa compétence devant la cour fédérale ait
la preuve que le défendeur a causé son préjudice personnel, concret et réel et que le recours
judiciaire vise à demander la réparation du préjudice. Ces exigences sont complexes parce que
les demandeurs doivent faire valoir un lien de causalité et de « récupérabilité » au début du
litige. Elles sont particulièrement difficiles à satsifaire dans les litiges environnementaux où il
est particulièrement difficile de prouver que les actions d'un défendeur particulier ont causé des
dommages non seulement à l'environnement, mais aussi à ce demandeur en particulier (p. ex.,
que le déversement de déchets toxiques a causé un dommage particulier à l'environnement de
cancer de la personne) et que le remède (p. ex. le nettoyage d'un site de déchets toxiques) guérira
le cancer.
Étant donné que la Constitution ne contient pratiquement aucun droit social, économique ou
culturel, mais seulement des droits civils et politiques, les tribunaux d'État et fédéraux
américains ne fournissent généralement pas de recours positifs et ne maintiennent généralement
pas leur compétence sur les cas pour assurer la conformité à ces droits.
Les tribunaux fédéraux n'exercent pas de compétence a priori et n’émettent pas d'avis
consultatifs. Ils n’examinent les questions que lorsqu'une affaire impliquant un demandeur
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particulier qui a été blessé est portée devant eux et qu'ils ont le pouvoir d'invalider les actions
des pouvoirs législatif et exécutif seulement après que ces actions sont devenues définitives.
1.3 Identification du pouvoir législatif (national/local), types d’actes législatifs
Le Congrès et les législatures de chaque État exercent un pouvoir législatif. La plupart de tous
les États ont des législatures bicamérales et l'accord des deux chambres est nécessaire pour
l'adoption de toute loi.
Le pouvoir exécutif qui est inhérent est très limité et ne s'étend pas au-delà des affaires
étrangères et du contrôle de l'armée. D'autres pouvoirs exécutifs lui sont délégués par le Congrès
dans les États qui créent et/ou confèrent le pouvoir aux agences administratives. Les agences
sont généralement habilitées à adopter des règlements qui ont force de loi (bien que ce pouvoir
soit remis en question par les membres de la Cour suprême des États-Unis, même si elle a
confirmé ce pouvoir pendant 100 ans).

1.4 Identification des niveaux de compétence en matière environnementale
Le Congrès fédéral a le pouvoir de réglementer le commerce entre les états. Cela a été justifié
par le fait qu'il doit avoir le pouvoir de réglementer les choses qui affectent plus d'États ou des
choses qui se déplacent entre les États. Étant donné que la plupart des questions
environnementales peuvent être décrites de cette façon, comme la plupart des questions
environnementales ne restent pas dans les limites géographiques d'un seul État, elles relèvent
de l'autorité du Congrès. Toutefois, la Cour suprême considère qu’il existe des limites au
pouvoir fédéral, y compris au pouvoir fédéral de réglementer les questions environnementales.
Le pouvoir exécutif fédéral n'exerce qu'une telle autorité que si elle lui est déléguée par le
Congrès. Ainsi, le pouvoir de l'Environmental Protection Agency d'adopter des règlements est
défini et limité par une loi du Congrès lui accordant ce pouvoir. La Cour suprême considère
également des moyens de limiter le pouvoir du Congrès de déléguer l'autorité législative (c'està-dire l'élaboration des règles) à la branche administrative.
Les États exercent le pouvoir plénier dans leurs États et cela comprend le pouvoir de
réglementer les questions environnementales qui sont comprises dans un seul État (par exemple,
un parc d'État ou une ressource au sein d'un État qui ne voyage pas hors de l'État).
1.5 Quel(s) est (sont) le(s) modèle(s) au(x)quel(s) se rattache le contrôle de constitutionnalité
dans votre système ?
Au modèle américain.
1.6 Quelles sont les différentes voies de contrôle de constitutionnalité ?
La Constitution des États-Unis reconnait le «pouvoir judiciaire» au système judiciaire fédéral,
mais elle ne prévoit pas explicitement le pouvoir de contrôle judiciaire des actions des branches
du gouvernement. En 1803, le juge en chef John Marshall a annoncé dans Marbury c. Madison
que le pouvoir de « dire ce qu'est la loi » réside dans la magistrature fédérale et que cela
comprend le pouvoir d'examiner et, si nécessaire, d'invalider les actions de la loi ou cadre. Cette
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question a par la suite été étendue au pouvoir d'examiner les mesures prises par et au nom des
États. C'est ce qu'on appelle le pouvoir du contrôle judiciaire. Dans les années 1950, la Cour a
clairement indiqué que ce pouvoir revient exclusivement aux tribunaux fédéraux, c'est-à-dire
que la décision d'un tribunal fédéral est au-dessus de toute interprétation incohérente de la
Constitution affirmée par un pouvoir législatif ou exécutif. Cela conduit à s'écarter de la théorie
de la souveraineté parlementaire qui a primé dans l'histoire anglaise.
Par ordre hiérarchique, la Constitution et les interprétations qu'en font les tribunaux fédéraux
constituent la loi la plus élevée, suivie par les lois fédérales, puis par les règlements fédéraux
adoptés en vertu d'une loi fédérale valide.

1.7 Quel(s) est (sont) le(s) organe(s) compétent(s) pour le contrôle de constitutionnalité ?
Presque toutes les affaires constitutionnelles commencent devant les tribunaux fédéraux de
district et font l'objet d'un appel devant les cours de circuit, puis devant la Cour suprême des
États-Unis. Dans le système fédéral, certains tribunaux administratifs sont compétents pour
juger des questions constitutionnelles, mais d'autres non. Les tribunaux d'État ont le pouvoir de
statuer sur les questions constitutionnelles fédérales, mais la plupart des questions
constitutionnelles fédérales sont portées devant les tribunaux fédéraux. Les organismes d'État
ont rarement compétence pour entendre les questions constitutionnelles fédérales. Tous ces
organismes peuvent entendre des questions environnementales légales et réglementaires.

Cour suprême
Gouvernement fédéral
Gouvernements des États
Cours indépendantes
Cours
Cours d'État
Agences d'État
administratives
circuit
Appels
cour
Appels
disrtict
Décisions initiales de Cours inférieures (1 Décisions initiales
l'agence
ou 2 niveaux)
de l'agence

Les questions constitutionnelles peuvent être portées devant les tribunaux fédéraux ou d'État et
parfois devant les tribunaux administratifs. La Cour suprême a compétence pour examiner les
appels formés contre les jugements des tribunaux fédéraux inférieurs ou des tribunaux d'État
ou des organismes administratifs. Dans la plupart des cas, lorsque l'action du gouvernement est
contestée, le demandeur doit épuiser les recours administratifs avant d'invoquer la compétence
des tribunaux fédéraux et, dans presque tous les cas, la compétence de la Cour suprême est en
appel, limitée à l'examen des décisions des tribunaux d'État ou des tribunaux fédéraux.

2. Le contrôle de constitutionnalité a posteriori
2.1 Quelles sont les conditions de recevabilité du recours constitutionnel a posteriori ?
Tous les demandeurs, qu'il s'agisse de particuliers, de groupes ou d'autorités publiques, doivent
se présenter en se soumettant aux mêmes exigences, bien que la norme soit quelque peu
assouplie lorsqu'un État lui-même est le demandeur. Les associations ont qualité pour
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déclencher des poursuites si leur but est de protéger les droits relevant de leur intérêt et si au
moins un membre aurait qualité pour agir s'il intente une action en justice de son propre chef.
2.2 Quelles sont les normes qui font l’objet d’un contrôle de constitutionnalité a posteriori ?
Tout contrôle judiciaire dans le système fédéral est a posteriori.
2.3 Quelles sont les normes de référence (normes invocables) du contrôle de constitutionnalité
a posteriori ?
La seule question serait de savoir si la loi, le règlement ou l'action du gouvernement est
compatible avec la constitution fédérale.
2.4 Existe-t-il une formation spéciale, une chambre spéciale dédiée à l’environnement pour
examiner les questions de constitutionnalité ?
Pas dans le système fédéral. Plusieurs États (Vermont, Hawaii) ont des tribunaux et d'autres ont
des commissions administratives ou d'appel spécialisés.
2.5 Les requérants ont-ils l’obligation d’être représentés par un avocat ? Si oui, un avocat
spécialisé ?
Non, il n'y a aucune exigence d'être représenté et aucune exigence que l'avocat ait une
spécialisation particulière.
2.6 Y-a-t-il un droit d’intervention ? Notamment des associations ? Des entreprises ? Amicus
curiae (quel fondement ?) ?
N'importe qui peut demander au tribunal dans un cas donné la permission de déposer un
mémoire d'amicus. Une telle autorisation est généralement accordée.
2.7 Les audiences devant l’(les) organe(s) compétent(s) en matière de contrôle de
constitutionnalité a posteriori sont-elles publiques ? Retransmises ?
En règle générale, les séances d'audience sont ouvertes au public. La Cour suprême n'autorise
pas la diffusion à la télévision ou à la radio ou la diffusion de ses arguments oraux, sauf dans
les cas les plus extraordinaires. Certains arguments des tribunaux inférieurs sont disponibles
par voie électronique. Les débats dans le 9e Circuit dans Juliana v États-Unis ont été diffusés
en direct.
2.8 Des experts peuvent-ils être sollicités ?
Les avocats peuvent faire venir des témoins experts.
2.9 Dans l’hypothèse où le juge ordinaire est compétent pour mettre en œuvre le contrôle de
constitutionnalité :
- Est-il tenu par les moyens des requérants quant au contenu de la contestation (normes
invocables, normes contestées…) ?
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Oui, le juge ne décidera qu’en fonction de la requête qui lui a été soumise par le demandeur, à
moins que le juge ne prenne un « avis judiciaire » (« judicial notice ») d'une question de
connaissance commune.
- Peut-il soulever la question de l’inconstitutionnalité d’office ?
Parfois, un juge soulève une question sua sponte, surtout si c’est une décision juridictionnelle.
- Dispose-t-il de pouvoirs d’urgence (= possibilité de suspendre l’acte contesté en attendant le
jugement final, possibilité d’imposer un comportement en attendant le jugement final) ?
Oui, le juge peut émettre une ordonnance d'interdiction temporaire ou une injonction
préliminaire.
-Si l’acte qui fait l’objet du recours est également contesté au regard de normes internationales,
le juge est-il libre de décider l’ordre de son contrôle (constitutionnalité après ou avant
conventionnalité) ?
Oui, le juge peut également entendre des réclamations concernant le droit international.
2.10 Dans l’hypothèse où le juge ordinaire est compétent pour transmettre la question de
constitutionnalité à un organe de contrôle centralisé :
- Est-il tenu par les moyens des requérants quant au contenu de la contestation (normes
invocables, normes contestées…) ?
Le juge peut se prononcer sur une question pour décision déclanchée par un organisme d'appel.
Cela s'est produit dans l’affaire Juliana.
- Peut-il soulever la question de l’inconstitutionnalité d’office ?
Oui, le juge a le pouvoir constitutionnel de soulever toute question qui porte sur la
constitutionnalité de l'action contestée, mais c'est extrêmement rare. De façon plus générale, les
parties elles-mêmes soulèveraient la question.
- Dispose-t-il d’un pouvoir d’appréciation quant à la décision de transmettre ou non la question
de constitutionnalité ?
Non, le juge doit se prononcer sur toutes les réclamations soulevées dans la plainte.
- Dispose-t-il de pouvoirs d’urgence (= possibilité de suspendre l’acte contesté en attendant le
jugement final, possibilité d’imposer un comportement en attendant le jugement final) ?
Oui. Voir ci-dessus.
-Si l’acte qui fait l’objet du recours est également contesté au regard de normes internationales,
le juge est-il libre de décider l’ordre de son contrôle (constitutionnalité après ou avant
conventionnalité) ?
Oui.
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2.11 Dans l’hypothèse où le contrôle est assuré par un organe centralisé, ce dernier dispose-t-il
de pouvoirs d’urgence (= possibilité de suspendre l’acte contesté en attendant le jugement final,
possibilité d’imposer un comportement en attendant le jugement final) ?
Oui.
3. Les normes de référence du contrôle de constitutionnalité a posteriori
3.1 Quelles sont les normes de référence du contrôle de constitutionnalité a posteriori ?
Voir ci-dessus.
3.2 D’un point de vue formel, où se trouvent les normes ? Quelle coexistence avec d’autres
normes ?
Les normes se trouvent dans la Constitution et dans les interprétations de la Constitution émises
par la plus haute cour fédérale. Si la Cour suprême a tranché une question qui détermine la
présente affaire, cette interprétation s’impose à toutes les juridictions fédérales inférieures et
sur tous les tribunaux d'État et administratifs. Cependant, la Cour suprême a toujours le pouvoir
d'infirmer une décision antérieure. Si la Cour suprême ne s’est pas prononcée, la cour de circuit
n'a pas d'autorité exécutoire et tranchera l'affaire comme une affaire de « première impression
». Si la cour de circuit a décidé d'une affaire, cette décision lie les tribunaux de district dans ce
circuit, bien que la décision ne soit que «persuasive» à l’égard des tribunaux de district dans
d'autres circuits. Les lois et règlements fédéraux ou étatiques contrôlent dans la mesure où ils
n'ont pas été jugés incompatibles avec la Constitution, auquel cas ils sont invalides.
3.3 Y-a-t-il des normes constitutionnelles intangibles ?
Toutes les normes constitutionnelles se trouvent dans la Constitution ou dans les interprétations
judiciaires de la Constitution.
3.4 Ces normes ont-elles évolué au fil de la jurisprudence ?
Oui.
3.5 Quelles sont les normes particulièrement invoquées dans le cadre d’un contrôle de
constitutionnalité à finalité environnementale ?
Étant donné qu'il n'y a pas de droit fédéral expresse ou implicite à un environnement sain, il n'y
a pas d'affaires constitutionnelles au sujet de l'environnement (à l'exception de l'affaire Juliana
en instance). Au lieu de cela, des normes de statut et réglementaires sont invoquées dans les
affaires environnementales, y compris les violations alléguées de la Loi sur la qualité de l'air ou
de la Loi sur la qualité de l'eau ou des règlements pris en vertu de ces lois. De nombreux cas
environnementaux soulèvent la question de savoir si les entreprises titulaires de permis d'impact
sur l'environnement sont liées par les modalités de ces permis ou si le gouvernement a
correctement évalué l'impact environnemental d'une décision.
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3.6 Le juge compétent a-t-il un pouvoir de « création » de nouvelles normes de référence ? Si
oui, l’a-t-il utilisé en matière environnementale ?
Le juge n'est pas censé créer de nouvelles normes contraignantes, mais parfois une décision
signalera l'élaboration d'une norme par le biais du fonctionnement normal du raisonnement de
common law.
3.7 Y-a-t-il des réflexions sur une éventuelle évolution des normes constitutionnelles de
référence en matière environnementale ?
Il est très difficile de modifier la Constitution des États-Unis et il est extrêmement peu probable
qu'elle soit modifiée pour inclure un droit à l'environnement. S'il y a un processus de
modification de la Constitution, il y aurait probablement des éléments anti-progressistes
(interdire les formes de liberté d'expression, interdire le mariage entre personnes de même sexe,
mettre fin au droit constitutionnel à la liberté de reproduction) et, à notre avis, il serait peu
probable d'avoir des éléments progressistes (pas de droit constitutionnel à la santé, à un
environnement sain, à la confiance du public sur les ressources naturelles, etc.).
Des efforts ont été déployés pour demander aux tribunaux d'interpréter la clause relative à
l'application régulière de la loi comme incluant le droit à un environnement sain, bien que la
plupart des gens ne soient pas optimistes quant à l'acceptation de cette demande par la Cour
suprême même si elle était acceptée par les tribunaux inférieurs (ce qui est lui-même peu
probable).
3.8 Quelle est la place des normes internationales ayant un impact environnemental (Droit de
l’UE, CEDH, Aarhus, soft law, coutume internationale…) dans la Constitution (quel rapport de
primauté, une disposition constitutionnelle visant à les incorporer existe-t-elle?) ? Dans le
contrôle de constitutionnalité ?
Aux États-Unis, les tribunaux ne se tournent généralement pas vers le droit international ou les
normes internationales lorsqu'ils statuent sur des affaires relevant du droit interne, à moins que
ces normes internationales aient été codifiées en droit américain et que les affaires soulèvent
des réclamations en vertu de ces lois.
3.9 Y-a-t-il une attention particulière portée au principe de non-régression ?
Non.
3.10 Quelle est la place des droits sociaux ? Ont-ils été « utilisés » à des fins
environnementales ?
Non. Les tribunaux américains ne reconnaissent généralement pas les droits sociaux.

4. Le contrôle opéré par le juge constitutionnel en matière environnementale
4.1 Quelles sont les techniques d’interprétation utilisées par le juge compétent ? Le juge use-til de la technique d’interprétation conforme ? Par rapport à la Constitution ? Par rapport aux
normes internationales ?
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Dans les affaires environnementales, les juges utilisent les mêmes techniques d'interprétation
que dans d'autres affaires. Ils sont généralement liés par la plainte de sorte qu'ils répondent aux
réclamations faites dans la plainte.
Si la plainte soulève des questions d'autorité constitutionnelle, le juge examinera habituellement
l'action du gouvernement à la lumière du texte et de l'objet constitutionnels, comme l'indique
déjà la jurisprudence des tribunaux fédéraux. Ils examineront d'abord l'autorité de la Cour
suprême et s'il n'y en a pas sur la question particulière, ils se tourneront vers l'autorité des cours
de circuit dans leur circuit qui leur est contraignante, puis l'autorité des cours de circuit qui est
convaincante, et ensuite, la cour de district autorité. En ce qui concerne la décision, l'autorité
du tribunal de district est contraignante pour un juge de ce district et l'autorité de la cour de
circuit est contraignante pour un juge dans ce circuit ou dans un district de ce circuit. Un juge
peut également se tourner vers l'autorité des tribunaux d'État, bien que cela ne soit pas
contraignant pour un tribunal fédéral qui décide d'une question de droit fédéral.
Les juges ne tiennent généralement pas compte du droit international.

4.2 Peut-on identifier une influence de Cours constitutionnelles étrangères, des Cours
européennes (CEDH, CJUE), interaméricaine, dans les techniques d’interprétation et/ou les
méthodes de raisonnement ?
Non. Les juges qui s'occupent des normes environnementales dans les affaires
constitutionnelles ou non constitutionnelles ne se penchent généralement pas sur l'expérience
d'autres pays.
4.3 Le juge chargé du contrôle de constitutionnalité est-il tenu par les moyens des requérants
(normes invocables, normes contestées) ou peut-il les reformuler ? Les étendre ? Soulever des
questions ex officio ?
Le juge est lié par la plainte et ne peut pas et ne les reformule généralement pas ou ne les
prolonge pas. Dans de rares cas, s'il est nécessaire d'établir la compétence de la Cour pour
entendre l'affaire, le juge peut soulever une question sua sponte (c.-à-d. Ex officio). Cela peut
se produire, par exemple, si un défendeur ne soulève pas le problème de la qualité pour agir,
mais que le juge estime que le demandeur n'a pas la qualité pour agir, ce qui est une condition
préalable pour que le juge ait compétence pour entendre l'affaire. Cela peut également se
produire si le juge perçoit d'autres obstacles à sa compétence, comme l'immunité souveraine ou
la doctrine de la question politique.
4.4 La norme contestée bénéficie-t-elle d’une présomption de constitutionnalité ?
Oui si l'affaire ne soulève pas une question de droits fondamentaux. En règle générale, un
tribunal utilisera une norme d'« examen de base rationnelle » (« rational basis »), ce qui signifie
qu'il incombe à la partie opposante de prouver que la loi n'est pas rationnellement liée à un but
légitime. Cela impose un lourd fardeau à l'opposant à une loi parce qu'il est difficile de prouver
que le législateur a agi de façon irrationnelle.
En règle générale, un tribunal examinera avec déférence une action de la haute direction, en
maintenant une interprétation raisonnable de la loi si elle est permise par la loi. Toutefois, la
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Cour suprême étudie des moyens de modifier la norme de contrôle dans les affaires impliquant
l'interprétation et l'application des lois fédérales par les cadres supérieurs afin que les tribunaux
ne soient pas tenus de faire preuve de retenue à l'égard des agences» l'interprétation d'une loi
fédérale.
4.5 Quelles sont les techniques de contrôles mises en œuvre par le juge pour apprécier la
constitutionnalité d’un acte législatif ?
Il n'y a pas de techniques de contrôle dans les systèmes de common law.
4.6 L’intérêt environnemental fait-il l’objet d’une conciliation avec d’autres intérêts sociétaux
ou l’intérêt général ? Comment cette conciliation est-elle réalisée ?
Dans certains cas, dans les États, les préoccupations environnementales sont prises très au
sérieux. Par exemple, des affaires récentes en Pennsylvanie et à Hawaï (en vertu de dispositions
environnementales dans les constitutions de ces États) ont protégé les intérêts
environnementaux sur le plan du fond et de la procédure.
4.7 Quel contrôle de la régression en matière environnementale ? Quels succès ?
Il n'y a pas beaucoup de discussions sur la non-régression devant les tribunaux des États-Unis.
En général, il n'est pas question de principes généraux du droit de l'environnement.
5. Les effets du contrôle de constitutionnalité en matière environnementale
5.1 Quelles sont les conséquences d’un jugement d’inconstitutionnalité ? Quelle autorité (erga
omnes..)? Quels effets immédiats sur le litige ?
Une décision de justice selon laquelle une action gouvernementale est inconstitutionnelle rend
cette action nulle. Le litige prend fin, à moins qu'il ne soit porté en appel. Les juges ont le
pouvoir discrétionnaire de déterminer si le jugement d'inconstitutionnalité est effectif pendant
la période d'appel.
L'effet d'une décision de la Cour suprême selon laquelle une action gouvernementale est
inconstitutionnelle s’impose erga omnes dans tout le pays. Il y a un débat en cours sur la
question de savoir si un tribunal de district ou une décision d'inconstitutionnalité d'une cour de
circuit ne s'applique que dans ce district ou circuit (ce qui serait typique puisque le tribunal n'a
pas d'autorité juridictionnelle en dehors de son district ou de son circuit) ou si le juge peut
instituer une injonction nationale (qui pourrait être nécessaire pour rendre l'injonction
effective). Cette question est actuellement pertinente dans les cas de politique d'immigration.
5.2 Quelles sont les conséquences d’un jugement de constitutionnalité ? Quelle autorité ?
Si un tribunal décide qu'une action gouvernementale est constitutionnelle, l'action
gouvernementale reste en vigueur (en attendant l'appel).
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5.3 Le juge constitutionnel dispose-t-il d’un pouvoir de modulation des effets de sa décision
dans le temps? Y-a-t-il des conditions à satisfaire pour mettre en œuvre un tel pouvoir ? En faitil un usage fréquent ?
Les demandeurs ne réussissent pas souvent dans les affaires environnementales. S'ils sont
couronnés de succès, le tribunal ordonnera généralement des mesures correctives, mais ne
maintiendra pas sa compétence; la partie plaignante ou d'autres personnes peuvent alors intenter
une autre affaire alléguant une violation de l'ordonnance. Parfois, un tribunal conservera sa
compétence ou, d'une autre façon, abaissera l'obstacle à l'action subséquente. Parfois, le tribunal
conserve sa compétence et permet aux parties d'établir des conditions, y compris un échéancier,
pour le respect de l'ordonnance.
En règle générale, les tribunaux des États-Unis font un usage limité de la compétence continue.
Ceci est considéré comme un empiétement sur le processus politique.

5.4 Y-a-t-il une tendance à « rattraper » les erreurs du législateur pour éviter une
annulation/abrogation de la norme ?
Les tribunaux ne sont pas censés réécrire les lois, mais ils sont censés interpréter les lois de
façon à éviter les conflits constitutionnels.
5.5 Dans l’hypothèse d’un jugement d’inconstitutionnalité, quelle est la réaction du législateur
(« réparation » de l’inconstitutionnalité, quel délai de réaction, constat d’une ouverture ou non
du législateur pour donner suite aux jugements) en matière environnementale ? Est-il possible
d’identifier des réformes emblématiques qui ont été engagées suite à un jugement
d’inconstitutionnalité ? Y-a-t-il une spécificité en cas d’inconstitutionnalité fondée sur une
omission législative ?
Il n'y a jamais eu de conclusion d'inconstitutionnalité dans une affaire environnementale.
On peut relever que dans les années 60, il y a eu des tentatives pour interpréter le contenu de la
Constitution comme comprenant des dispositions environnementales, mais ces tentatives ont
vite été avortées.
5.6 Le juge constitutionnel dispose-t-il de pouvoirs d’injonction à l’égard du législateur ? Peutil imposer des obligations quant au contenu de la future loi à adopter à la suite d’un jugement
d’inconstitutionnalité ?
Le juge ne peut pas émettre une injonction contre un législateur. Le juge peut émettre une
injonction contre un fonctionnaire de l'exécutif afin d'empêcher l'application d'un règlement ou
d'une loi jugé inconstitutionnelle. Le juge ne peut pas imposer d'obligations concernant le
contenu des lois futures. Les législateurs peuvent adopter n'importe quelle loi qu'ils voudraient ;
certains prêteront attention à une décision antérieure et tenteront de s'assurer que leurs lois sont
dans les limites de la décision précédente afin que la loi ne soit pas contestée une fois qu'elle
est en vigueur. D'autres fois, les législateurs peuvent choisir d'ignorer une décision antérieure
et d'écrire une loi qui est incompatible avec la décision précédente précisément afin d'inviter
une contestation afin que la décision précédente puisse être renversée.
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5.7 Plus généralement, au-delà d’un cas concernant une loi en particulier, le législateur tient-il
compte de la jurisprudence constitutionnelle ayant un impact sur l’environnement ?
Voir ci-dessus.
6. Conclusion
6.1 Quel bilan peut-on tirer de la mise en œuvre du contrôle de constitutionnalité dans votre
système en matière environnementale ? Pour la protection des droits fondamentaux ? Pour la
protection de l’environnement ?
Il n'y a eu aucun cas alléguant un droit constitutionnel à un environnement sain.
Il n'y a eu qu'un seul cas important alléguant un droit constitutionnel à un climat stable. Dans
cette affaire, le tribunal de district a conclu, en novembre 2016, que les demandeurs avaient
qualité pour intenter une action et qu'ils avaient plaidé une cause d'action suffisamment légitime
pour qu'un procès soit tenu sur le fond afin de déterminer si la Constitution protège
effectivement la plainte pour un droit à un climat stable. Il est important de comprendre que la
cour n'a pas décidé qu'il existe un droit constitutionnel à un environnement sain ou à un climat
stable, mais seulement qu'elle serait disposée à tenir un procès pour trancher la question.
Néanmoins, l'administration Trump a pris une position extrêmement agressive contre cette
affaire, arguant que c'était une violation de la séparation des pouvoirs pour le tribunal de district
de conclure que la réclamation était susceptible d'action. L'administration Trump a fait appel
de l'affaire jusqu'au 9e circuit et à la Cour suprême en essayant de s'assurer qu'aucun tribunal
fédéral ne tiendra que la constitution contient toute protection pour l'environnement.
Voirhttps://www.ourchildrenstrust.org/juliana-v-us

6.2 Quelles sont les spécificités qui se dégagent en matière environnementale ?
Nous n'avons pas assez d'expérience des droits constitutionnels environnementaux pour pouvoir
le dire.
6.3 Pensez-vous que la mise en œuvre du contrôle de constitutionnalité a posteriori apporte des
évolutions significatives en matière environnementale ? Quelles seraient les évolutions à
préconiser pour accroitre les potentialités d’un tel contrôle ?
Les trois aspects les plus importants de la protection des droits environnementaux sont 1) la
protection constitutionnelle explicite des droits environnementaux, comme l'a fait la France; 2)
des normes de « standing » pour poursuivre les droits; et 3) les garanties procédurales en
matière environnementale (comme existent aux Philippines et en Argentine) pour s'assurer que
les charges imposées aux demandeurs pour prouver leur cas ne sont pas trop lourdes.

Annexes :
Annexe 1 : - Références textuelles
Constitutions étatiques
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Hawaï, http://lrbhawaii.org/con/conart11.html
DROITS ENVIRONNEMENTAUX
Section 9. Chaque personne a droit à un environnement propre et sain, tel que défini par les
lois relatives à la qualité de l'environnement, y compris le contrôle de la pollution et la
conservation, la protection et l'amélioration des ressources naturelles. Toute personne peu t
faire respecter ce droit contre toute partie, publique ou privée, par le biais de procédures
judiciaires appropriées, sous réserve de limitations et de règlements raisonnables tels que
prévus par la loi. [Ajouter Const Con 1978 et élection le 7 novembre 1978]

Illinois, http://www.ilga.gov/commission/lrb/conent.htm
ARTICLE XI ENVIRONNEMENT
SECTION 1. POLITIQUE PUBLIQUE - RESPONSABILITÉ LÉGISLATIVE
La politique publique de l'État et le devoir de chaque personne sont de fournir et de maintenir
un environnement sain pour le bénéfice de la génération actuelle et des générations futures.
L’Assemblée générale prévoit par la loi les conditions de mise en œuvre et d'application de
cette politique publique.
(Source: Constitution de l'Illinois.)

SECTION 2. DROITS DES INDIVIDUS
Chaque personne a droit à un environnement sain.
Chaque personne peut faire respecter ce droit contre n'importe quelle partie, gouvernement ou
privé, au moyen de procédures appropriées soumises à des restrictions et à une réglementation
raisonnables, déterminées par l'Assemblée générale par l’adoption de la loi.
(Source: Constitution de l'Illinois.)

Massachusetts, https://malegislature.gov/laws/constitution
Article XCVII.
Tout individu a droit à un air sain et à l’accès à l’eau, à vivre à l'abri du bruit excessif et inutile,
et aux qualités naturelles, scéniques, historiques et esthétiques de son environnement; et la
protection des populations dans leur droit à la conservation, au développement et à l'utilisation
des ressources agricoles, minérales, forestières, hydriques, aériennes et autres ressources
naturelles est déclarée par la présente comme un but public.
Le tribunal général a le pouvoir d'adopter une loi nécessaire ou opportune pour protéger ces
droits.
Dans la mise en œuvre des prérogatives mentionnées, le tribunal général a le pouvoir de prévoir
la prise, après paiement d'une juste indemnisation pour cela, ou pour l'acquisition par achat ou
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autrement, de terres et de servitudes ou d'autres intérêts tels qu'ils peuvent être jugés nécessaires
pour atteindre ces objectifs.
Les terres et servitudes prises ou acquises à ces fins ne doivent pas être utilisées à d'autres fins
ou autrement éliminées, sauf par des lois promulguées par un vote des deux tiers, prises par oui
et non, de chaque branche de la cour générale.

Montana, https://leg.mt.gov/bills/mca/title_0000/article_0090/part_0010/section_0010/00000090-0010-0010.html
ARTICLE IX. ENVIRONNEMENT ET RESSOURCES NATURELLES
Partie IX. ENVIRONNEMENT ET RESSOURCES NATURELLES
Protection et amélioration
Section 1. Protection et amélioration.(1) L'État et chaque personne doivent maintenir et
améliorer un environnement propre et sain dans le Montana pour les générations présentes et
futures.
(2) Le législateur prévoit l'administration et l'exécution de cette obligation.
(3) Le législateur prévoit des mesures correctives adéquates pour la protection du système
de soutien de la vie environnementale contre la dégradation et prévoit des mesures correctives
adéquates pour prévenir l'épuisement et la dégradation déraisonnables des ressources naturelles.

Pennsylvanie,
https://www.legis.state.pa.us/cfdocs/legis/LI/consCheck.cfm?txtType=HTM&ttl=00&div=0&
chpt=1&sctn=27&subsctn=0
27. Ressources naturelles et le domaine public.
Le peuple a droit à l'air pur, à l'eau pure et à la préservation des valeurs naturelles, scénique,
historique de l'environnement. Les ressources naturelles naturel de la Pennsylvanie sont la
propriété commune de tous les peuples, y compris les générations encore à venir. En tant que
fiduciaire de ces ressources, le Commonwealth doit les conserver et les maintenir au profit de
tous les individus.
(18 mai 1971, P.L.769, J.R.3)

Federal Statutes
Loi sur la qualité de l'air, voir https://www.epa.gov/clean-air-act-overview
Loi sur l'eau propre, voir https://www.epa.gov/laws-regulations/summary-clean-water-act
Loi nationale sur la politique environnementale, voir https://www.epa.gov/lawsregulations/summary-national-environmental-policy-act
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Annexe 2 : Décisions intéressant l’environnement
États :
Pennsylvanie :
Robinson Township c. Commonwealth of Pennsylvania,
http://blogs.law.widener.edu/envirolawcenter/files/2013/12/J-127A-D-2012oajc1.pdf
Pennsylvania Environmental Defense Foundation c. Commonwealth of Pennsylvania
https://caselaw.findlaw.com/pa-supreme-court/1865162.html

Hawaii:
In re Application of Maui Electric Co., Limited https://law.justia.com/cases/hawaii/supremecourt/2017/scwc-15-0000640.html
Fédérale :
Juliana c. États-Unis.
https://static1.squarespace.com/static/571d109b04426270152febe0/t/5824e85e6a49638292dd
d1c9/1478813795912/Order+MTD.Aiken.pdf
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ITALIE
Massimo Monteduro

1. Introduction
1.1 Organisation interne de l’Etat (fédéral, régional…)
La forme de l’État italien est régionale (à « régionalisation forte ») et non fédérale.
L’art. 5 de la Constitution de la République italienne proclame d’une part l’unité et
l’indivisibilité de la République et affirme d’autre part le principe de la reconnaissance et de la
promotion de l’autonomie locale. Selon l’art. 114 Const., « La République se compose des
Communes, des Provinces, des Villes métropolitaines, des Régions et de l’État » (version
introduite en 2001 : dans sa version d’origine en 1948, l’art. 114 prévoyait une répartition de la
République en « Régions, Provinces et Communes »). Les Régions, de même que les
Communes, les Provinces et les Villes métropolitaines, sont constituées en entités autonomes
ayant un statut, des pouvoirs et des fonctions propres, selon les principes fixés dans la Charte
constitutionnelle. Toutefois, à la différence des Communes, des Provinces et des Villes
métropolitaines, les Régions disposent de considérables pouvoirs en raison de l’exercice de leur
pouvoir législatif. A la suite de la révision constitutionnelle de 2001, l’intervention de l’État
n’est plus requise pour l’approbation des statuts régionaux et ceux-ci doivent uniquement être
compatible avec la Constitution (la référence aux lois de l’État ayant été supprimée). On peut
parler aussi de « régionalisation asymétrique » (la régionalisation est généralisée, mais les
régions n’ont pas toutes le même régime d’autonomie), pour deux raisons principales. En
premier lieu, à cinq Régions (Frioul-Vénétie julienne, Sardaigne, Sicile, Trentin-Haut
Adige/Südtirol et Val d'Aoste) sont attribuées des formes et des conditions particulières
d’autonomie fondées sur des statuts spéciaux adoptés par des lois constitutionnelles (telles
Régions sont dites à statut spécial ; toutes les autres sont dites à statut ordinaire). En second
lieu, la révision constitutionnelle de 2001, en modifiant l’art. 116 Const., a permis aux Régions
à statut ordinaire qui le souhaitent, d’exercer certaines compétences législatives qui sont en
principe réservées à l’État (« régionalisme différencié », consistant en un accès de certaines
Régions à des compétences accrues à l’issue d’une négociation avec l’État). Plus précisément,
à l’initiative de la Région concernée, des formes et des conditions particulières d’autonomie
peuvent être attribuées à travers une loi de l’État (adoptée par les Chambres à la majorité
absolue de leurs membres, sur la base d’une entente entre l’État et la Région concernée), après
avis des collectivités locales, mais seulement dans certaines matières, parmi lesquelles figure,
notamment, la protection de l’environnement, de l’écosystème et des biens culturels (ainsi que
d’autres matières telles que l’instruction publique et la « juridiction de paix »).
1.2 Structure institutionnelle, organisation de la justice
L’Italie est une République démocratique parlementaire décentralisée, fondée sur la
Constitution du 1er janvier 1948 (et ses modifications ultérieures).
Le Parlement comprend la Chambre des Députés et le Sénat, qui sont à égalité dans le processus
législatif (bicamérisme « parfait », complet et égalitaire).
L’exercice de la fonction législative ne peut être délégué par le Parlement au Gouvernement
que si les principes et critères directeurs en sont établis et seulement pour une durée limitée et
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pour des objets définis : par conséquent, le Gouvernement peut adopter de décrets ayant valeur
de loi ordinaire (« décrets législatifs » ou « délégués ») seulement après avoir reçu une
délégation des Chambres. Toutefois, dans des cas extraordinaires de nécessité et d’urgence, le
Gouvernement peut adopter, sous sa responsabilité, des mesures provisoires ayant force de loi
(« décrets-lois ») mais il doit, le jour même, les présenter aux Chambres pour leur conversion
en loi ; les décrets-lois perdent toute efficacité ab initio s’ils ne sont pas convertis en lois dans
les soixante jours qui suivent leur publication (les Chambres peuvent toutefois régler par une
loi les rapports juridiques créés par des décrets non convertis).
L’administration de la justice ordinaire, civile et pénale, est confiée aux organes suivants : juges
de paix ; tribunaux ordinaires, tribunaux de surveillance, tribunaux pour mineurs ; cours
d’appels ; la Cour de Cassation est la cour suprême en matière civile et pénale. Les organes de
justice administrative sont compétents pour assurer la protection, contre l’administration
publique, des intérêts légitimes, ainsi que des droits subjectifs dans des matières particulières
indiquées par la loi. La compétence en matière administrative incombe, en première instance,
aux tribunaux administratifs régionaux ; le Conseil d’Etat, en deuxième instance, est à la tête
de la juridiction administrative.
1.3 Identification du pouvoir législatif (national/local), types d’actes législatifs
L’Italie est une République démocratique parlementaire décentralisée, fondée sur la
Constitution du 1er janvier 1948 (et ses modifications ultérieures).
Le Parlement comprend la Chambre des Députés et le Sénat, qui sont à égalité dans le processus
législatif (bicamérisme « parfait », complet et égalitaire).
L’exercice de la fonction législative ne peut être délégué par le Parlement au Gouvernement
que si les principes et critères directeurs en sont établis et seulement pour une durée limitée et
pour des objets définis : par conséquent, le Gouvernement peut adopter de décrets ayant valeur
de loi ordinaire (« décrets législatifs » ou « délégués ») seulement après avoir reçu une
délégation des Chambres. Toutefois, dans des cas extraordinaires de nécessité et d’urgence, le
Gouvernement peut adopter, sous sa responsabilité, des mesures provisoires ayant force de loi
(« décrets-lois ») mais il doit, le jour même, les présenter aux Chambres pour leur conversion
en loi ; les décrets-lois perdent toute efficacité ab initio s’ils ne sont pas convertis en lois dans
les soixante jours qui suivent leur publication (les Chambres peuvent toutefois régler par une
loi les rapports juridiques créés par des décrets non convertis).
Le pouvoir législatif est exercé par l’État et par les Régions dans le respect de la Constitution
de même que des engagements qui découlent de l’ordre communautaire et des obligations
internationales. A la suite de la révision constitutionnelle de 2001, le nouvel article 117 Const.
fixe une liste des compétences réservées au législateur national (matières de « législation
exclusive de l’État »), une liste des compétences partagées entre l'État et les Régions (matières
de « législation concurrente »), et enfin une compétence de principe pour les Régions dans toute
matière qui ne figure pas sur les deux listes précédentes, selon un critère « résiduel »
d’attribution à la Région des compétences non énumérées (matières de « législation exclusive
des Régions »).
Les principaux types d’actes de rang législatif sont :
- les lois de l’État (adoptées par le Parlement) ;
- les lois des Régions et les lois des Provinces autonomes de Trente et de Bolzano ;
- les actes ayant force de loi (adoptées par le Gouvernement), à savoir les décrets législatifs (ou
délégués) et les décrets-lois.
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1.4 Identification des niveaux de compétence en matière environnementale (à quel type de
compétences se rattache la compétence environnementale : exclusives, concurrentes…)
C’est seulement depuis la révision constitutionnelle du 18 octobre 2001, n. 3 que le mot «
environnement » a fait finalement son apparition de manière explicite dans la Constitution, dans
le nouvel article 117 de la Constitution qui régit la distribution des compétences législatives
entre l’État et les Régions, en énumérant les matières de compétences étatiques, exclusives et
concurrentes, en accordant aux Régions compétence résiduelle dans toute matière qui n’est pas
expressément réservée à la législation de l’Etat.
Au sens du nouveau texte de l’article 117, 2e alinéa, points s), l’Etat garde la compétence
exclusive d’adopter des lois concernant la « protection de l’environnement, de l’écosystème et
des biens culturels ». Aux Régions est attribuée une compétence législative concurrente avec
l’Etat en matière, entre autres, de « gouvernance du territoire » et de « mise en valeur des biens
culturels et environnementaux » (art. 117, 3e alinéa). Enfin, les Régions ont une compétence
législative résiduelle dans les matières non spécifiquement mentionnées dans l’art. 117, comme
par exemple l’agriculture, la chasse, le tourisme.
Les nouvelles dispositions constitutionnelles ont généré un énorme contentieux entre l’État et
les Régions devant la Cour constitutionnelle sur problèmes de compétence (qui fait quoi) qui
ne débouchent pas toujours sur problèmes de substance (quoi faire).
1.5 Quel(s) est (sont) le(s) modèle(s) au(x)quel(s) se rattache le contrôle de
constitutionnalité dans votre système ? (américain, européen, hybride)
Le système italien de contrôle de constitutionnalité se rattache au modèle européen.
Il s’agit d’un contrôle concentré, avec l’attribution exclusive à un organe ad hoc, clairement
distinct des juges ordinaires, à savoir la Cour constitutionnelle.
Il est important de noter que le contrôle de constitutionnalité :
- est certes concentré, car seule la Cour constitutionnelle a le monopole du jugement sur les lois
et du pouvoir d’en déclarer l’inconstitutionnalité par une décision à l’efficacité erga omnes ;
- mais d’un autre côté, il est à l’initiative diffuse, car tout juge a le pouvoir de le déclencher en
s’adressant à la Cour constitutionnelle.
La notion de « juge » dans l’interprétation donnée par la Cour constitutionnelle est plutôt vaste,
car elle s’inspire d’un critère objectif/fonctionnel : il ne s’agit pas seulement des Cours
suprêmes, ni même uniquement du juge ordinaire – civil ou pénal – ou spécialisé – relevant de
la juridiction administrative ou d’autres juridictions spécialisées. De façon plus générale, est
considéré en principe comme « juge » toute personne exerçant institutionnellement une fonction
objectivement juridictionnelle, en qualité de tiers « super partes » pleinement indépendant des
parties (p. ex., les collèges arbitraux).
Notamment, le contrôle incident de constitutionnalité nécessite que la Cour constitutionnelle
soit saisie par une ordonnance de renvoi rendue par un juge a quo : si celui-ci doute de la
conformité à la Constitution d’une loi (ou d’un acte ayant force de loi) en application de laquelle
il devrait adopter sa décision, il a l’obligation de soulever la question préjudicielle de
constitutionnalité à la Cour constitutionnelle, en ouvrant une sorte de parenthèse dans le procès;
le juge suspend le procès en cours devant lui et investit la Cour de la question.
1.6 Quelles sont les différentes voies de contrôle de constitutionnalité ?
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Les voies de contrôle de constitutionnalité des lois et des actes ayant force de loi émanant de
l’État ou des Régions sont les suivantes :
- la voie indirecte (le contrôle incident : v. supra, § 1.5 et infra, § 2.1) ;
- la voie directe (le contrôle principal), où l’accès à la Cour constitutionnelle est ouvert par voie
d'action seulement à l'État et aux Régions, à l’exclusion de tout autre sujet de droit. Le contrôle
principal par voie directe (ou d’action) a pour objet : (i) le contentieux concernant les Statuts
des Régions à statut ordinaire (contrôle a priori à caractère préventif – le Gouvernement doit
saisir la Cour avant la promulgation définitive du Statut) ; (ii) le contentieux concernant les lois
régionales contestées par l’État et les lois étatiques ou régionales contestées par les Régions
(contrôle a posteriori après l'entrée en vigueur de la loi – il existe une asymétrie entre les
Régions et l’État, étant donné que ce dernier peut contester toute invalidité de la loi régionale
même quand celle-ci n’a pas d’influence sur ses compétences, alors que les Régions sont tenues
de prouver que la loi étatique ou régional empiète sur leurs propres compétences). Le procès
par voie principale (contrairement au procès incident) se caractérise comme un procès entre
parties et à caractère abstrait, parce que l’application concrète et effective de la loi contestée
n’est pas une condition de recevabilité du recours.
Dans le système italien il n’y a pas de recours individuel direct de constitutionnalité afin de
garantir les droits fondamentaux.
Aucun recours n’est admis contre les décisions de la Cour constitutionnelle
1.7 Quel(s) est (sont) le(s) organe(s) compétent(s) pour le contrôle de constitutionnalité ?
La Cour constitutionnelle. Elle est composée de quinze juges nommés :
- pour un tiers par le Président de la République ;
- pour un tiers par les deux chambres du Parlement réunies en séance commune (au scrutin
secret et à la majorité des deux tiers des membres des deux chambres réunies ; puis, à partir du
quatrième tour de scrutin, à la majorité des trois cinquièmes) ;
- pour un tiers par les magistratures suprêmes ordinaire et administratives (soit, trois par un
collège composé des magistrats qui exercent leurs fonctions près la Cour de Cassation, y
compris comme magistrats du Parquet ; un par un collège des magistrats qui exercent leurs
fonctions près le Conseil d’État ; et un, enfin, par un collège composé des conseillers à la Cour
des Comptes).
Tous les juges de la Cour constitutionnelle sont choisis parmi les magistrats – même à la retraite
– des juridictions supérieures, ordinaire et administratives, les professeurs titulaires des facultés
de droit et les avocats justifiant de vingt ans au moins d’exercice de la profession. Les anciens
présidents de la République ne font pas partie de la Cour constitutionnelle (ils deviennent
sénateurs à vie). Les juges de la Cour constitutionnelle sont nommés pour neuf ans, à partir du
jour où ils ont prêté serment, et ne peuvent faire l’objet d’une nouvelle nomination. Les
fonctions de juge à la Cour constitutionnelle sont incompatibles avec celles de membre du
Parlement ou d’un Conseil régional, avec l’exercice de la profession d’avocat et avec toute
charge et fonction précisées par la loi. Une loi constitutionnelle (n° 1/1948 et n° 1/1953) fixe
les conditions, les formes, les délais d’introduction des recours en inconstitutionnalité, ainsi que
les garanties d’indépendance des juges de la Cour. Une loi ordinaire (n° 87/1953 et ses
modifications ultérieures) fixe les autres dispositions nécessaires pour la constitution et le
fonctionnement de la Cour.
Au sens de l’article 134 de la Constitution italienne, la Cour constitutionnelle juge :
(i) les questions relatives à la constitutionnalité des lois et des actes, ayant force de loi, de l’Etat
et des Régions (Cour constitutionnelle juge des lois) ;
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(ii) les conflits d’attribution entre les pouvoirs de l’Etat et ceux entre l’Etat et les Régions, et
entre les Régions (Cour constitutionnelle juge des conflits) ; les recours qui les introduisent ont
pour objet des actes non législatifs ;
(iii) les accusations portées, conformément à la Constitution, contre le Président de la
République.
2. Le contrôle de constitutionnalité a posteriori
2.1 Quelles sont les conditions de recevabilité du recours constitutionnel a posteriori ?
Pour ce qui concerne la voie indirecte de contrôle de constitutionnalité a posteriori des lois et
des actes ayant force de loi émanant de l’État ou des Régions (le contrôle incident), tout juge
peut avoir accès à la Cour constitutionnelle (recevabilité) seulement s’il est en mesure de
démontrer pleinement dans l’ordonnance de renvoi que :
- le procès ne peut être tranché indépendamment de la résolution de la question conformité à la
constitution (condition de pertinence, « rilevanza ») ; le contrôle de constitutionnalité a donc
un caractère concret, puisqu’il est nécessaire pour la décision du juge a quo et, partant, il reste
un lien entre le procès constitutionnel et le procès au cours duquel est née la question;
- la question est non manifestement infondée (condition du caractère sérieux, « non manifesta
infondatezza ») ;
- le doute sur la conformité constitutionnelle de la loi ne peut être résolu par le juge a quo à
travers une interprétation conforme à la Constitution (cette condition a été affirmée de façon
prétorienne par la Cour constitutionnelle).
Aucun délai limite au regard de la publication de la norme contrôlée n’a été imposé aux
juridictions du fond pour l’accès à la Cour constitutionnelle avec le contrôle incident (le
contrôle exercé par la Cour constitutionnelle peut donc porter sur des normes très anciennes).
Il n’y a pas des distinctions à faire entre des catégories de requérants.
Si le juge a quo renvoie la question devant la Cour constitutionnelle, lorsque l’ordonnance de
renvoi parvient au président de la Cour, celui-ci doit la publier. La Cour constitutionnelle doit
en contrôler la recevabilité et, le cas échéant, l’examiner.
Pour ce qui concerne la voie directe de contrôle de constitutionnalité a posteriori des lois et des
actes ayant force de loi émanant de l’État ou des Régions (le contrôle principal), l’article 127
Const. dispose que :
- lorsque l’État estime qu’une loi régionale excède la compétence de la Région, le
Gouvernement peut saisir la Cour constitutionnelle d’une question de constitutionnalité dans
les soixante jours qui suivent sa publication ;
- lorsqu’une Région estime qu’une loi ou un acte ayant valeur de loi de l’État ou d’une autre
Région empiète sur sa compétence, elle peut saisir la Cour constitutionnelle d’une question de
constitutionnalité dans les soixante jours qui suivent la publication de la loi ou de l’acte ayant
valeur de loi.
Dans tous les cas, le recours doit être déposé au greffe de la Cour constitutionnelle dans les dix
jours de sa notification (cf. art. 31-33 de la Loi n° 87/1953).
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2.2 Quelles sont les normes qui font l’objet d’un contrôle de constitutionnalité a
posteriori ?
Les normes soumises au contrôle de constitutionnalité a posteriori sont celles contenues dans
les actes suivants :
- les lois de l’État ;
- les lois des Régions et les lois des Provinces autonomes de Trente et de Bolzano ;
- les actes ayant force de loi, i.e. les décrets législatifs (ou délégués) et les décrets-lois.
En principe, les lois et les actes ayant force de loi antérieurs à la Constitution de 1948 peuvent
également être soumis au contrôle de constitutionnalité.
La Cour constitutionnelle a exclu le contrôle de constitutionnalité a posteriori sur les actes
dérivés de l’Union (afin de garantir la primauté du droit de l’Union). La Cour toutefois a
développé la théorie des « contre-limites » , appliquée – outre les relations avec le droit
concordataire, le droit international général et les lois de révision constitutionnelle – aussi aux
actes de l’Union. Selon cette théorie, la Cour peut se déclarer compétente pour le contrôle de
constitutionnalité uniquement dans le cas où le droit de l’Union serait incompatible avec les
principes « suprêmes » ou « fondamentaux » de l’ordre constitutionnel italien (i.e., ceux qui
identifient ce dernier et qui représentent le « noyau dur » de la Constitution italienne). Dans un
tel cas, le contrôle de la Cour s’exercerait non pas directement sur l’acte de l’Union, mais sur
la loi nationale de transposition du droit de l’Union, afin de vérifier si ledit traité et le droit de
l’Union dérivé sont compatibles avec les principes susmentionnés.
La Cour a reconnu le contrôle de constitutionnalité a posteriori sur les lois constitutionnelles
elles-mêmes (bien qu’elles soient au même rang que la Constitution), à condition que ces
dernières soient contestées uniquement sous l’angle de la violation des « principes suprêmes»
de la Constitution .
La Cour constitutionnelle a au contraire exclu le contrôle de constitutionnalité a posteriori sur
les règlements parlementaires, les règlements de la Cour elle-même et les règlements de
l'Exécutif.
(…)
2.3 Quelles sont les normes de référence (normes invocables) du contrôle de
constitutionnalité a posteriori ?
Les juge a quo a la possibilité d’alléguer la violation non seulement des droits et libertés
constitutionnels mais, plus largement, de toute disposition de la Constitution (celles qui
imposent ou interdisent des contenus déterminés ; celles qui prévoient des procédures pour
l’élaboration des actes normatifs ; celles qui répartissent les compétences législatives) et des
lois constitutionnelles qui sont au même rang que la Constitution.
Ceci permet d’interpréter toutes les règles de loi de manière conforme à la Constitution,
(secundum Constitutionem) ou, si cela est impossible, de les éliminer en tant que contra
Constitutionem de l’ordre juridique, en purgeant ce dernier de ses inconstitutionnalités.
Dans le cadre des normes de référence du contrôle de constitutionnalité a posteriori s’inscrivent
aussi, selon la Cour constitutionnelle et la doctrine, les « normes interposées », à savoir des
normes non constitutionnelles (sous-constitutionnelles) qui concourent à intégrer le paramètre
des jugements de légitimité constitutionnelle, sur le fondement du renvoi à ces normes par
certaines dispositions de la Constitution.
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Par exemple, selon les arrêts n° 348 et 349 du 22 octobre 2007 de la Cour constitutionnelle, les
normes de la CEDH (telles qu'interprétées par la Cour EDH) sont des normes « interposées »,
ayant une force intermédiaire entre la loi et la Constitution. Par conséquent, en cas de conflit
potentiel entre la Convention et la loi nationale, le juge doit d’abord vérifier si cette dernière
peut être interprétée de manière conforme à la Convention. Dans la négative, il doit soulever un
incident de constitutionnalité, demandant à la Cour constitutionnelle de vérifier si l’éventuelle
incompatibilité entre la loi interne et la « norme interposée » représentée par la CEDH a violé
l’art. 117 § 1 de la Constitution.
Un autre exemple est représenté par les lois de délégation (art. 76 Const.) qui limitent les décrets
législatifs (ou délégués) en déterminant les principes et critères directeurs et les limites de temps
et d’objets de ces derniers. Il en résulte que la violation, par le décret législatif, de la loi de
délégation (norme « interposée ») est assimilée à la violation médiate de l’article 76 de la
Constitution.
2.4 Existe-t-il une formation spéciale, une chambre spéciale dédiée à l’environnement
pour examiner les questions de constitutionnalité ?
Non, cela n’existe pas.
2.5 Les requérants ont-ils l’obligation d’être représentés par un avocat ? Si oui, un avocat
spécialisé ?
Oui.
Au cours de la procédure devant la Cour constitutionnelle, les parties ne peuvent être
représentées que par des avocats habilités à plaider devant la Cour de Cassation.
Même quand il intervient en la personne du Président du Conseil des ministres ou d'un autre
ministre, le Gouvernement doit être représenté par l'Avocat Général (Avvocato generale dello
Stato) ou l’un des substituts.
2.6 Y-a-t-il un droit d’intervention ? Notamment des associations ? Des entreprises ?
Amicus curiae (quel fondement ?) ?
L’art. 20 de la Loi n° 87/1953 prévoit l’éventuelle constitution (droit d’intervention) dans le
procès constitutionnel :
- des parties au procès a quo, y compris le Ministère public ;
- des organes de l’État et des Régions.
Les interventions des tiers ne sont pas prévues dans les lois constitutionnelles et ordinaires
régissant le procès constitutionnel. Elles ont été prévues officiellement en 2004 par décision de
la Cour elle-même (cf. art. 4 des « Normes intégratives pour les jugements devant la Cour
constitutionnelle », le règlement intérieur de la Cour mentionne les « interventions éventuelles
d’autres sujets de droit, sans préjudice de la compétence de la Cour pour décider de leur
recevabilité »). Auparavant déjà, la Cour constitutionnelle avait admis, de façon prétorienne,
les interventions d’autres sujets de droit (y compris des sujets de droit porteurs des intérêts
collectifs, et notamment des ordres professionnels) mais uniquement lorsque l’on est en
présence d’un risque d’atteinte à la sphère juridique du tiers, né à l’occasion d’un contrôle par
voie incidente et concernant un intérêt lié au rapport juridique objet du litige de fond, sans que
le tiers justiciable puisse avoir accès à une autre voie juridictionnelle par laquelle garantir ses
droits de la défense. Au contraire, en principe, l’intervention des tiers en tant qu’amicus curiae
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(en dehors du litige de fond), pour offrir une collaboration argumentative à l'égard de la question
et de ses effets généraux, n’est pas considérée comme admissible.
2.7 Les audiences devant l’ (les) organe(s) compétent(s) en matière de contrôle de
constitutionnalité a posteriori sont-elles publiques ? Retransmises ?
L’art. 15 de la Loi n° 87/1953 dispose que les audiences de la Cour constitutionnelle sont
publiques (mais le Président peut ordonner le huis-clos lorsque la publicité peut porter atteinte
à la sécurité de l'État, à l'ordre public ou à la morale ou lorsque le comportement du public
présent risque de troubler la sérénité des débats).
La Cour constitutionnelle met aussi à disposition sur son site internet (section « Travaux Audiences publiques »), dans les jours qui suivent l’audience, les enregistrements vidéo de
chaque audience publique.
2.8 Des experts peuvent-ils être sollicités ?
En vertu de l’art. 13 de la Loi n° 87/1953, « la Cour peut convoquer des témoins » : selon une
partie de la doctrine, « témoins » pourraient être aussi des « experts », mais cette interprétation
n’a jusqu’à présent pas été partagée par la Cour constitutionnelle.
2.9 Dans l’hypothèse où le juge ordinaire est compétent pour transmettre la question de
constitutionnalité à un organe de contrôle centralisé :
- Est-il tenu par les moyens des requérants quant au contenu de la contestation (normes
invocables, normes contestées…) ?
L’identification des normes est fixée par le juge du fond dans l’ordonnance de renvoi à la Cour
constitutionnelle, et ne peut pas être modifiée par les parties constituées devant la Cour, même
si le juge a quo a exclu ou omis sans aucune raison donnée l'un des moyens indiqués dans
l’exception d'inconstitutionnalité soulevée par les parties dans l'affaire au principal. Selon la
Cour constitutionnelle, « l’objet du procès de constitutionnalité par voie incidente est limité aux
normes et aux paramètres mentionnés dans les ordonnances de renvoi » (arrêt n° 56 de 2015).
- Peut-il soulever la question de l’inconstitutionnalité d’office ?
Oui (cf. art. 1 Loi constitutionnelle n° 1/1948 ; art. 23 Loi n° 1/1953).
- Dispose-t-il d’un pouvoir d’appréciation quant à la décision de transmettre ou non la question
de constitutionnalité ?
Non, l’art. 23 de la Loi n° 1/1953 dispose que « si le litige ne peut être tranché sans décision
préalable sur la question de constitutionnalité, ou si le tribunal estime que la question soulevée
n’est pas sans fondement, il saisit immédiatement la Cour constitutionnelle de la question au
moyen d'une ordonnance reprenant les termes et les motifs de la question soulevée et suspend
l’instance en cours ».
Le juge du fond peut uniquement vérifier si les conditions de recevabilité (v. supra, § 2.1.) sont
remplies.
- Dispose-t-il de pouvoirs d’urgence (= possibilité de suspendre l’acte contesté en attendant le
jugement final, possibilité d’imposer un comportement en attendant le jugement final) ?
Le juge du fond, en attendant le jugement final de la Cour constitutionnelle, doit suspendre le
procès en cours devant lui. Toutefois, lorsqu’il adopte l'ordonnance de renvoi, le juge a quo
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peut prendre toutes les mesures provisoires ou conservatoires nécessaires, notamment
suspendre temporairement les actes (contestés par les parties dans l'affaire au principal)
d’application de la loi suspectée d'inconstitutionnalité. La procédure de référé, dans ce cas, est
donc scindée en deux phases différentes: dans la première, qui n’a que des effets temporaires,
la demande de mesure conservatoire doit être acceptée ‘ad tempus’, c'est-à-dire jusqu'à la
décision de la Cour constitutionnelle; dans la seconde phase, en revanche, le juge a quo serait
appelé à statuer, pour ainsi dire, "définitivement" sur les mesures conservatoires, en tenant
compte de l’issue du jugement constitutionnel.
- Si l’acte qui fait l’objet du recours est également contesté au regard de normes internationales,
le juge est-il libre de décider de l’ordre de son contrôle (constitutionnalité après ou avant
conventionnalité) ?
Oui. La question d’une priorité entre constitutionnalité et conventionnalité ne se pose pas, en
substance, dans le cas italien : le problème de l’ordre de préséance revêt moins d’importance
parce que la Cour constitutionnelle a affirmé que le juge du fond, en cas de doute quant à la
compatibilité de la norme interne avec la CEDH ou autres conventions internationales, doit
soulever la question préjudicielle de constitutionnalité, quoi qu’il en soit, devant la Cour
constitutionnelle elle-même, en se référant à l’art. 117, alinéa 1er, de la Constitution, modifié
par la loi constitutionnelle 18 octobre 2001, n. 3 (« Le pouvoir législatif est exercé par l’État et
les Régions dans le respect de la Constitution, aussi bien que des contraintes découlant de la
réglementation communautaire et des obligations internationales »). En d’autres termes,
l’article 117, alinéa 1er, « attire » les normes internationales (y compris la CEDH) dans le champ
de compétence de la Cour constitutionnelle, car toute violation des conventions internationales
par le législateur national ou régional est susceptible d’entraîner une violation du même article
de la Constitution pour non-respect des obligations internationales de l’État; ce qui signifie que
la Cour englobe le contrôle de conventionnalité dans le contrôle de constitutionnalité.
Le même raisonnement peut être appliqué aux normes de droit communautaire dérivé
uniquement dans les cas où il n’est pas doté d’effet direct (no self-executing).
V. aussi supra, § 2.6.
2.10 Dans l’hypothèse où le contrôle est assuré par un organe centralisé, ce dernier
dispose-t-il de pouvoirs d’urgence (= possibilité de suspendre l’acte contesté en attendant
le jugement final, possibilité d’imposer un comportement en attendant le jugement final) ?
La Cour constitutionnelle ne se voit expressément conférer le pouvoir de prononcer la
suspension de l’acte contesté que dans deux cas :
- les conflits d’attributions, qui ont pour objet des actes non législatifs (art. 40 de la Loi n°
87/1953) ;
- la voie directe de contrôle de constitutionnalité a posteriori (art. 35 de la Loi n° 87/1953).
Le pouvoir d’ordonner la suspension de l’acte législatif par voie conservatoire n’est pas
expressément prévu, au contraire, dans le cas du contrôle incident a posteriori par voie indirecte.

3. Les normes de référence du contrôle de constitutionnalité a posteriori
3.1 Quelles sont les normes de référence du contrôle de constitutionnalité a posteriori ?
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Pour ce qui concerne les normes de référence du contrôle a posteriori de la constitutionnalité
des lois et des actes ayant force de loi, voir supra, § 2.6.
En Italie, le contrôle a priori à caractère préventif n’est prévu que pour le contentieux
concernant les Statuts des Régions à statut ordinaire (le Gouvernement doit saisir la Cour
constitutionnelle avant la promulgation définitive du Statut : cf. art. 123 Const., tel qu'interprété
par Cour const., sent. n° 304/2002) ; les normes de référence du contrôle de constitutionnalité
a priori ne sont pas différentes de celles du contrôle a posteriori.
3.2 D’un point de vue formel, où se trouvent les normes ? Quelle coexistence avec d’autres
normes ?
Voir supra, § 2.6. et § 2.13, dernier tiret.
3.3 Y-a-t-il des normes constitutionnelles intangibles ?
Voir supra, § 2.2., en référence à la théorie des « contre-limites ».
En outre, la Cour constitutionnelle affirme qu’il existe un « noyau irréductible » des droits
fondamentaux (p. ex., le droit à la santé et à un environnement sain) protégé par la Constitution
et entendu comme un domaine inviolable de la dignité humaine.
3.4 Ces normes ont-elles évolué au fil de la jurisprudence ?
Oui, en ce qui concerne l'interprétation qui en a été donnée par la jurisprudence de la Cour
constitutionnelle au cours du temps.
Voir p. ex. infra, § 6.3.
3.5 Quelles sont les normes particulièrement invoquées dans le cadre d’un contrôle de
constitutionnalité à finalité environnementale ?
L’Italie n’a pas adopté une Charte de l’Environnement de valeur constitutionnelle. De plus, la
Constitution italienne dans son texte originaire de 1948 ne contenait aucune référence
spécifique à l’environnement.
La Cour constitutionnelle a donc dû “ distiller ” pendant des décennies la protection
constitutionnelle de l’environnement de manière interprétative, indirectement, en se référant
notamment aux articles suivants :
- l’article 9, alinéa 2 de la Constitution, qui prévoit que « la République […] protège le paysage
et le patrimoine historique et artistique de la Nation » ;
- l’article 32, alinéa 1 de la Constitution, aux termes duquel « La République protège la santé
en tant que droit fondamental de l’individu et intérêt de la collectivité » ;
- l’article 41, alinéa 2 e 3 de la Constitution, sur la base duquel « l’initiative économique privée
[…] ne peut s’exercer en opposition avec l’utilité sociale ou de manière à porter atteinte à la
sécurité, à la liberté, à la dignité humaine. La loi détermine les programmes et les contrôles
nécessaires afin que l’activité économique publique et privée puisse être orientée et coordonnée
à des fins sociales » ;
- sur un plan plus général, l’article 2 de la Constitution, selon lequel « la République reconnaît
et garantit les droits inviolables de l’homme, comme individu et comme membre de formations
sociales où s’exerce sa personnalité, et exige l’accomplissement des devoirs indérogeables de
solidarité politique, économique et sociale ».
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C’est seulement à la suite des amendements à la Constitution introduits par la loi
constitutionnelle 18 octobre 2001, n° 3, que le mot « environnement » a fait finalement son
apparition de manière explicite dans la Constitution, dans le cadre restreint de la distribution
des compétences législatives entre l’État et les Régions fixée par le nouvel article 117 de la
Constitution. Notamment, au sens du nouveau texte de l’article 117, 2e alinéa, point s), l’Etat
garde la compétence exclusive d’adopter des lois concernant la « protection de
l’environnement, de l’écosystème » ; aux Régions est attribuée une compétence législative
concurrente avec l’Etat en matière, entre autres, de « gouvernance du territoire » et de « mise
en valeur des biens culturels et environnementaux » (art. 117, 3e alinéa).
Enfin, il convient de tenir compte du fait que, en Italie, en 2006, un texte comprenant des
dispositions en matière de protection de l’environnement a été promulgué : il s’agit du décret
législatif du 3 avril 2006, n° 152, intitulé « Normes en matière environnementale », aujourd’hui
composé d’environ 400 articles. Près de 13 ans après son entrée en vigueur, il a fait l’objet de
plus de 50 modifications législatives. L’une des plus importantes a sans doute été représentée
par le décret législatif du 16 janvier 2008, n° 4 ( le « second correctif » ), qui a introduit dans
la Première Partie du décret législatif du 3 avril 2006, n° 152, une série de principes généraux
relatifs au droit de l’environnement, précédemment absents. Après le « second correctif » de
2008, surtout, la tendance à considérer le décret législatif n. 152/2006 comme le « Code » italien
de l’environnement a commencé à s’affirmer dans la doctrine et dans la jurisprudence. Ce même
décret législatif n° 152/2006, à l’article 3-quater, 1er alinéa, s’est expressément auto-qualifié de
« Code » et le Conseil d’État a confirmé cette interprétation. En tous cas, qu’il s’agisse ou non
d’un véritable Code, il n’y a aucun doute sur la centralité absolue du décret législatif n°
152/2006 dans le droit de l’environnement italien : il s’agit de l’acte réglementaire de loin le
plus important, parce qu’il recèle en soi « les principes généraux en matière de protection de
l’environnement, adoptés pour la mise en œuvre des articles 2, 3, 9, 32, 41, 42 et 44, 117 1er et
3ème alinéas de la Constitution, dans le respect des contraintes internationales et du droit
communautaire ». Or, la Cour constitutionnelle à plusieurs reprises a qualifié le Code de
l’environnement de 2006 comme norme « interposée » dans le jugement de légitimité
constitutionnelle (notamment au sens de l'article 117, alinéa 1er, point s, en référence aux
matières de la « protection de l’environnement » et la « protection de l’écosystème »).
3.6 Le juge compétent a-t-il un pouvoir de « création » de nouvelles normes de référence ?
Si oui, l’a-t-il utilisé en matière environnementale ?
Non, le juge n’a pas un pouvoir de création de nouvelles normes de référence mais seulement
d’interprétation des normes déjà existantes : le juge a utilisé ce dernier en matière
environnementale.
Voir p. ex. infra, § 6.3.
3.7 Y-a-t-il des réflexions sur une éventuelle évolution des normes constitutionnelles de
référence en matière environnementale ?
Oui, la doctrine discute depuis longtemps de propositions de modification éventuelle du texte
de la Constitution, visant à y insérer des normes appropriées – jusqu’ici absentes – sur l'équilibre
écologique, la biodiversité, le développement durable, les générations futures et les droits des
animaux.
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3.8 Quelle est la place des normes internationales ayant un impact environnemental (Droit
de l’UE, CEDH, Aarhus, soft law, coutume internationale…) dans la Constitution (quel
rapport de primauté, une disposition constitutionnelle visant à les incorporer existe-telle?) ? Dans le contrôle de constitutionnalité ?
Voir supra, § 2.6. et § 2.13, dernier tiret.
3.9 Y-a-t-il une attention particulière portée au principe de non-régression ?
Non. Mais v. infra, § 4.8.
3.10 Quelle est la place des droits sociaux ? Ont-ils été « utilisés » à des fins
environnementales ?
Oui, en ce qui concerne le rapport très étroit qui existe entre protection de l’environnement et
droit à la santé.
Il est à noter que la Cour constitutionnelle, de façon explicite, considère que le droit à la santé
présente, du point de vue constitutionnel, deux aspects : l’un individuel et subjectif en tant que
droit fondamental individuel ; l’autre social et objectif, i.e. la protection de la santé dans l’intérêt
de la collectivité, qui relève des droits sociaux fondamentaux.

4. Le contrôle opéré par le juge constitutionnel en matière environnementale
4.1 Quelles sont les techniques d’interprétation utilisées par le juge compétent ?
La plus importante est la technique de la mise en balance (impliquant une évaluation de la
proportionnalité et du caractère raisonnable de la loi). Les critères fondamentaux utilisés par la
Cour dans les opérations de mise en balance sont ceux de la pondération (des droits antagonistes
de même valeur constitutionnelle doivent être harmonisés de façon à éviter le sacrifice intégral
de l’un ou l’autre des termes de la mise en balance), de la « co-essentialité » de la limite (la
limitation d'un droit fondamental doit être soutenue par un intérêt du même rang constitutionnel
en présence, qui équilibre, avec sa propre mise en œuvre, l’atteinte au droit) et enfin de l’atteinte
minimale (étant donné que les droits inviolables ne peuvent être limités que dans la mesure
strictement nécessaire à la réalisation d'un intérêt du même rang constitutionnel, le lien
instrumental entre les moyens restrictifs et les résultats à réaliser doit être très étroit).
Concernant les décisions susceptibles d’avoir une incidence sur les droits sociaux, les
opérations de mise en balance de la Cour comprennent également la considération de la
gradation nécessaire pour la mise en œuvre des réformes, la nécessité de respecter la limite des
ressources financières étatiques et la reconnaissance de l’incontestabilité des choix du
législateur en dehors de leur non manifeste irrationalité.
Ainsi que la Cour a eu l’occasion de l'affirmer dans l’un de ses arrêts les plus important en
matière environnementale (n° 85/2013, sur la question bien connue et emblématique de l’usine
sidérurgique ILVA de Tarente) : il y a la nécessité d’assurer la
« réalisation d'un équilibre raisonnable entre les droits fondamentaux
protégés par la Constitution, en particulier à la santé (article 32 de la
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Constitution), dont découle le droit à un environnement sain, et au travail
(article 4 de la Constitution), qui comprend l’intérêt constitutionnel de
maintien des niveaux d’emploi et le devoir incombant aux institutions
publiques de mettre en œuvre tous les efforts en ce sens. Tous les droits
fondamentaux protégés par la Constitution s'inscrivent dans une relation
d'intégration réciproque et il est donc impossible d'identifier l'un d'entre eux
qui prévaudrait de manière absolue sur les autres. La protection doit toujours
être "systémique et non divisée en une série de normes non coordonnées et
potentiellement contradictoires" (arrêt n° 264/2012). Si tel n'était pas le cas,
l'un des droits se développerait de manière illimitée et deviendrait un ‘ tyran
’ vis-à-vis d'autres situations juridiques reconnues et protégées par la
Constitution, qui constituent ensemble une expression de la dignité de la
personne […] l’adjectif « fondamental », contenu à l’art. 32 de la
Constitution, ne revient pas à établir un ‘caractère prédominant’ du droit à
la santé [et à un environnement sain, n.d.l.r.] sur tous les autres droits de la
personne, tels que le droit au travail. La définition donnée par la Cour de
l'environnement et de la santé de « valeurs premières » n'implique pas non
plus une hiérarchie ‘rigide’ entre les droits fondamentaux. La Constitution
italienne, à l'instar des autres constitutions contemporaines, démocratiques
et pluralistes, exige un équilibre continu et réciproque entre principes et
droits fondamentaux, sans revendication absolue de l'un ou de l'autre. La
qualification « primaire » des valeurs de l'environnement et de la santé
signifie donc qu'elles ne peuvent être sacrifiées par rapport à d'autres
intérêts, même si elles sont protégées par la Constitution, et qu'elles ne se
situent pas au sommet d'un ordre hiérarchique absolu. Le point d’équilibre,
précisément parce qu’il est dynamique et non défini à l’avance, doit être
apprécié - par le législateur lors de l’établissement des règles et par le juge
dans l’application des lois en vigueur - selon des critères de proportionnalité
et de raisonnabilité ».
Le juge use-t-il de la technique d’interprétation conforme ? Par rapport à la Constitution ? Par
rapport aux normes internationales ?
Oui.
Pour ce qui concerne la voie indirecte de contrôle de constitutionnalité a posteriori (le contrôle
incident), on peut avoir accès à la Cour constitutionnelle (recevabilité) seulement si
l’ordonnance de renvoi est en mesure de démontrer pleinement que le doute sur la conformité
constitutionnelle de la règle de loi ne peut être résolu par le juge a quo à travers une
interprétation conforme à la Constitution (obligation d’interprétation conforme).
Comme cela a été dit, sur la base de la perspective actuellement adoptée par la Cour
constitutionnelle, les trois formes d’interprétation conformes (à la Constitution, au droit de
l’Union européenne, à la CEDH) sont unies par le fait qu'elles sont toutes des expressions de
l'obligation plus générale de l'interprétation conformes à la Constitution, puisque les normes de
la CEDH et de droit de l’Union dérivé (dans les cas où ce dernier n’est pas doté d’effet direct)
sont considérées comme normes « interposées » dans le jugement de légitimité constitutionnelle
au sens de l'article 117, alinéa 1er.
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4.2 Peut-on identifier une influence de Cours constitutionnelles étrangères, des Cours
européennes (CEDH, CJUE), interaméricaine, dans les techniques d’interprétation et/ou
les méthodes de raisonnement ?
Seulement une influence, dans une certaine mesure, de la jurisprudence de la CJUE et de son
approche pragmatique (en raison du fait que la législation italienne sur l'environnement résulte
en grande partie de la transposition des directives de l'UE). En matière environnementale, il
n'apparaît pas, dans l'état actuel des choses, une influence significative de la CEDH ni des Cours
constitutionnelles étrangères.
4.3 Le juge chargé du contrôle de constitutionnalité est-il tenu par les moyens des
requérants (normes invocables, normes contestées) ou peut-il les reformuler ? Les
étendre ? Soulever des questions ex officio ?
En vertu de l’art. 27 de la Loi n° 87/1953, la Cour constitutionnelle :
- en indiquant les dispositions qui sont inconstitutionnelles, doit rester « dans les limites de la
question posée » avec l’ordonnance de renvoi rendue par le juge a quo ;
- toutefois, elle « indique également les autres dispositions légales dont l'inconstitutionnalité
découle de son arrêt ».
La Cour constitutionnelle peut donc se saisir d’office pour moduler les effets de sa déclaration
d’inconstitutionnalité, mais sans étendre le cadre de la contestation. Plus exactement, elle peut
soulever une question de constitutionnalité de manière incidente devant elle-même, mais
seulement lorsqu'elle doute de la légitimité constitutionnelle d'une règle, différente de celle
contestée, que la Cour est nécessairement tenue d'appliquer dans le parcours logique pour
arriver à la décision sur la question de constitutionnalité qui lui est soumise. En d’autres termes,
il doit s’agir d’une question qui se présente comme préjudiciable à la définition de la question
principale et déterminante de la décision à rendre (cf. arrêts n ° 122/1976, n ° 195/1972, n°
68/1961).
4.4 La norme contestée bénéficie-t-elle d’une présomption de constitutionnalité ?
Une présomption de constitutionnalité n’existe qu'en termes relatifs, soit comme obligation
d'interprétation conforme à la Constitution, soit parce que la loi est obligatoire jusqu’à ce qu'elle
soit déclarée inconstitutionnelle par la Cour.

4.5 L’intérêt environnemental fait-il l’objet d’une conciliation avec d’autres intérêts
sociétaux ou l’intérêt général ? Comment cette conciliation est-elle réalisée ?
Oui : voir supra, § 4.1.
4.6 Quel contrôle de la régression en matière environnementale ? Quels succès ?
En l’absence totale de reconnaissance du principe de non-régression environnementale dans
l’ordre juridique italien par le législateur et les juges ordinaires, la Cour constitutionnelle,
notamment depuis 2009 sous la présidence de F. Amirante, a été en mesure de dégager de façon
prétorienne une sorte de “ noyau embryonnaire ” de ce principe, en affirmant que la
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conservation de l’environnement est confiée à l’État afin d’assurer un niveau de protection non
pas “ minimum ”, mais “ adéquat et non réductible ” .
Même si la Cour n’a pas encore tiré toutes les conséquences d’une telle affirmation de principe,
cet aspect mérite d’être attentivement pris en compte.

5. Les effets du contrôle de constitutionnalité en matière environnementale
5.1 Quelles sont les conséquences d’un jugement d’inconstitutionnalité ? Quelle
autorité (erga omnes) ? Quels effets immédiats sur le litige ?
Lorsque la Cour déclare l’inconstitutionnalité d’une règle de loi ou d’un acte ayant force de loi,
sa décision produit des effets erga omnes même à l’extérieur du procès a quo et la règle cesse
de produire effet dès le lendemain de la publication (la décision de la Cour est publiée et
communiquée aux Chambres et aux Conseils régionaux intéressés, afin que, s’ils le jugent
nécessaire, ils prennent des mesures dans les formes constitutionnelles). En outre, le cours du
procès constitutionnel incident doit se poursuivre même au cas où surviendrait l’extinction du
procès au fond.
5.2 Quelles sont les conséquences d’un jugement de constitutionnalité ? Quelle autorité ?
Les décisions de rejet de la Cour constitutionnelle ne confèrent pas un brevet de
constitutionnalité qui rend irrecevable tout nouveau recours contre la même règle de loi : cette
dernière peut faire l’objet d’une nouvelle saisine.
5.3 Le juge constitutionnel dispose-t-il d’un pouvoir de modulation des effets de sa
décision dans le temps? Y-a-t-il des conditions à satisfaire pour mettre en œuvre un tel
pouvoir ? En fait-il un usage fréquent ?
En Italie, les textes en vigueur ne confèrent pas un pouvoir à la Cour constitutionnelle de
moduler les effets de ses décisions dans le temps. Toutefois, à plusieurs reprises (v. p. ex. arrêt
n° 10/2015), la Cour a affirmé de façon prétorienne qu’elle doit tenir compte de l’impact qu’une
décision d’inconstitutionnalité sur les autres principes constitutionnels, afin d’apprécier
l’éventuelle nécessité d’une modulation des effets dans le temps de sa décision sur les rapports
pendants.
Selon la Cour, la modulation des effets de ses décisions, même dans le temps, doit servir à éviter
que l’affirmation d’un principe constitutionnel entraîne le sacrifice d’un autre. Pour ces raisons,
la Cour a fait valoir que la rétroactivité procédurale des décisions d’inconstitutionnalité,
découlant de l’article 30 de la Loi n° 87 de 1953, n’est pas dépourvue de limites.
La Cour constitutionnelle ne fait pas un usage très fréquent du pouvoir de modulation des effets
dans le temps.
5.4 Y-a-t-il une tendance à « rattraper » les erreurs du législateur pour éviter une
annulation/abrogation de la norme ?
Il doit être considéré que la Cour constitutionnelle italienne, outre les décisions d’irrecevabilité,
de rejet ou d’accueil de la question préjudicielle, fait un large usage d’une pluralité d’autres
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types des décisions : interprétatives de rejet ; interprétatives d’admission ; « manipulatives »,
additives ou substitutives ; « sentences-injonctions » adressées au législateur, etc.
V. aussi infra, §§ 5.5. et 5.6.
5.5 Dans l’hypothèse d’un jugement d’inconstitutionnalité, quelle est la réaction du
législateur (« réparation » de l’inconstitutionnalité, quel délai de réaction, constat d’une
ouverture ou non du législateur pour donner suite aux jugements) en matière
environnementale ?
Ordinairement, du moins dans le cas de la matière environnementale, le législateur réagit
positivement aux jugements de la Cour constitutionnelle, en leur donnant suite à travers
l'activation du processus législatif, même si souvent il ne le fait que partiellement ou en retard.
Est-il possible d’identifier des réformes emblématiques qui ont été engagées suite à un jugement
de (in)constitutionnalité ?
Oui. Par exemple, en 2015, une réforme capitale a été mise en place in Italie : la Loi n° 68/2015,
qui a inscrit les crimes contre l’environnement dans le Code Pénal. Cette Loi a introduit dans
le Code pénal cinq crimes (et depuis une série de circonstances aggravantes et des réductions
de peine) : « pollution environnementale » ; « désastre environnemental » ; « trafic et abandon
des matières hautement radioactives » ; « empêchement au contrôle » ; « non-remise en état ».
Le placement des crimes environnementaux les plus graves dans le Code Pénal est certainement
emblématique du caractère central finalement reconnu en Italie à la protection de
l'environnement.
Comme on le sait, déjà la directive 2008/99/CE « relative à la protection de l'environnement
par le droit pénal » avait obligé les États membres à se doter de règles de droit pénal pour assurer
que les mesures sur la protection de l'environnement sont pleinement efficaces. La directive
aurait dû être transposée en droit interne à la date du 26 décembre 2010. Toutefois, plus de
quatre ans et demi après l'expiration du délai prescrit par l'UE, la directive n'était pas encore
complètement transposée en droit national par l’Italie.
Or, notamment en ce qui concerne l'introduction du nouveau délit de « désastre
environnemental », le législateur a donné suite – même s’il l'a fait avec beaucoup de retard – à
un avertissement spécifique de la Cour constitutionnelle. En effet, dans son arrêt n° 327/2008,
la Cour constitutionnelle était appelée à juger de la légitimité de l’art. 434 du Code Pénal,
consacré aux « écroulements d'immeubles et autres désastres intentionnels ». La Cour, d’une
part, avait sauvegardé la disposition en précisant les éléments à prendre en compte pour
l’interprétation de la notion d’« autre désastre ». D'autre part, elle avait souligné qu'il était «
souhaitable que, parmi les différentes situations qui à l'heure actuelle sont reconduites dans le
contexte générique du paradigme pénal du désastre ‘ innommé ’, avec des solutions
interprétatives non dénuées de profils problématiques, certains des cas actuels, en particulier
l’hypothèse du soi-disant désastre environnemental [...] soient pris en compte à l'avenir par le
législateur pénal d’une façon autonome » , ce qui maintenant est le cas.
Y-a-t-il une spécificité en cas d’inconstitutionnalité fondée sur une omission législative ?
La Cour constitutionnelle italienne peut utiliser, dans ces cas, les décisions additives « de
principe », c’est-à-dire que la Cour, en déclarant l’inconstitutionnalité de la loi là où elle ne
prévoit pas quelque chose qu’elle aurait dû prévoir, au lieu d’ajouter la règle qui fait défaut,
énonce un principe dont le législateur devra s’inspirer pour que sa législation soit conforme à
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la Constitution (v. p. ex., en termes généraux, l’arrêt n° 497/1988 : « la déclaration
d’inconstitutionnalité d’une omission législative […] alors qu’elle laisse au législateur, dont on
reconnaît l’indéniable compétence pour introduire et réglementer des mécanismes de
protection, même rétroactivement au moyen de normes abstraites, propose elle-même, dans
l’attente de l’intervention législative, un principe auquel le juge de droit commun est habilité à
faire référence pour remédier à la carence de règle par la voie de la solution du cas individuel
et concret qui lui est présenté ».
5.6 Le juge constitutionnel dispose-t-il de pouvoirs d’injonction à l’égard du législateur ?
Peut-il imposer des obligations quant au contenu de la future loi à adopter à la suite d’un
jugement d’inconstitutionnalité ?
Oui.
Notamment, la Cour constitutionnelle peut :
- constater explicitement le caractère inconstitutionnel d’une loi, mais reconnaître que la
Constitution laisse au législateur une marge de manœuvre pour élaborer une nouvelle
disposition non entachée d’inconstitutionnalité. Dans ces cas, la Cour déclare la norme
partiellement contraire à la Constitution dans la mesure où elle ne tient pas suffisamment
compte de certains principes consacrés dans la Constitution et fixe normalement un délai dans
lequel le législateur est tenu de s’adapter à ces principes constitutionnels ;
- avec les « sentences-injonctions » adressées au législateur (« sentenze monito » ou « sentenze
delega »), constater explicitement le caractère inconstitutionnel d’une loi, mais déclarer que
celle-ci reste provisoirement conforme à la Constitution et encore applicable pour donner au
législateur le temps nécessaire pour élaborer une nouvelle disposition. Dans ces cas, la Cour
invite le législateur à agir et, à cet effet, elle lui prescrit certaines lignes directrices.
5.7 Plus généralement, au-delà d’un cas concernant une loi en particulier, le législateur
tient-il compte de la jurisprudence constitutionnelle ayant un impact sur
l’environnement ?
Oui, généralement le législateur en tient compte, même si souvent il ne le fait que partiellement
ou en retard.
6. Conclusion
6.1 Quel bilan peut-on tirer de la mise en œuvre du contrôle de constitutionnalité dans votre
système en matière environnementale ? Pour la protection des droits fondamentaux ? Pour la
protection de l’environnement ?
La Cour constitutionnelle italienne a développé une jurisprudence évolutive, raffinée, complexe
et riche en idées originales en matière de protection de l’environnement et des droits
fondamentaux connexes à ce dernier, ce qui la rend extrêmement intéressante aux fins de la
comparaison.
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6.2. Pensez-vous que la mise en œuvre du contrôle de constitutionnalité a posteriori apporte des
évolutions significatives en matière environnementale ?
Oui, notamment en ce qui concerne l’évolution du concept de l’ « environnement » dans un
sens juridique.
À ce propos, des expressions vigoureuses utilisées par la Cour constitutionnelle italienne (arrêt
n° 378/2007) viennent à l’esprit : « Il est nécessaire, en d’autres termes, de considérer
l’environnement comme un “système”, c’est-à-dire qu’il doit être considéré dans son aspect
dynamique, tel qu’il l’est réellement, et non seulement d’un point de vue statique et abstrait
[…] il appartient à l’État de réglementer l’environnement comme une entité organique, c’est-àdire dicter des règles de protection ayant pour objet le tout et les différentes composantes
considérées comme parties du tout. Et il faut remarquer, à ce propos, que la réglementation
unitaire et globale du bien qu’est l’environnement est inhérente à un intérêt public de valeur
constitutionnelle primaire (arrêt n° 151/1986) et absolue (arrêt n° 210/1987), et doit garantir
(ainsi que le prescrit le droit communautaire) un niveau élevé de protection, et est, en tant que
tel, indérogeable d’autres règlements de secteur. L’on doit souligner, cependant, qu’à côté du
bien juridique qu’est l’environnement dans un sens unitaire, d’autres biens juridiques peuvent
coexister, ayant pour objet des composantes ou des aspect du bien ‘environnement’, mais
concernant des intérêts différents protégés juridiquement […] la réglementation unitaire du bien
global qu’est l’environnement, confiée exclusivement à l’État, prévaut sur celle qui est dictée
par les Régions ou par les Provinces autonomes, en matière des propres compétences, et par
rapport à d’autres intérêts. Ceci implique que la réglementation environnementale, qui émerge
de l’exercice d’une compétence exclusive de l’État, concernant l’environnement dans son
ensemble, et donc aussi dans chacune de ses parties, fonctionne comme une limite aux
règlements que les Régions et les Provinces autonomes dictent en d’autres matières de leur
compétence, ce qui fait que ces dernières ne peuvent aucunement déroger au niveau de
protection environnementale établi par l’État, ou le baisser ».
Concernant les rapports entre les notions d’ « environnement » et d’ « écosystème », selon la
Cour constitutionnelle, dans son arrêt n° 12/2009, « par le premier terme l’on veut surtout se
référer à ce qui concerne l’habitat des êtres humains, alors que par le second à ce qui concerne
la conservation de la nature comme valeur en soi ». La Cour constitutionnelle, donc, rapporte
la différence à l’adoption d’une approche anthropocentrique (« environnement ») ou
écocentrique (« écosystème »).
6.3. Quelles seraient les évolutions à préconiser pour accroitre les potentialités d’un tel
contrôle ?
À mon avis, la jurisprudence de la Cour devrait développer davantage :
- la référence à la jurisprudence de la Cour EDH, qui est quasi absente des arrêts de la Cour
constitutionnelle en matière environnementale ;
- l’évocation et l’application du principe du développement durable, qui est énoncé par le décret
législatif n° 152 du 3 avril 2006 (Code de l’environnement), à l’article 3-quater, avec une
formulation originale et très courageuse ( « le principe de développement durable, pour lequel,
dans le contexte de mise en balance des intérêts publics et privés impliquant une marge
d’appréciation discrétionnaire, la protection de l'environnement et du patrimoine culturel doit
faire l'objet d’une considération prioritaire »). Il est à noter, en effet, que le principe du
développement durable, ainsi que le susmentionné article 3-quater lui-même, jusqu'à présent,
n'ont presque pas été évoqués par la Cour, et ce malgré le fait que la Cour constitutionnelle à
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plusieurs reprises a qualifié le Code de l’environnement de 2006 comme norme « interposée »
dans le jugement de légitimité constitutionnelle (voir supra, § 3.5.) ;
- la reconnaissance du principe de non-régression environnementale (voir supra, § 4.8.).
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ANNEXE : TABLEAU
L’ENVIRONNEMENT
NUMERO
JUGEMENT

178

SUJET

IMPACT OLFACTIF
DES ACTIVITES
ANTHROPIQUES

DES

PRINCIPALES

DECISIONS

RELATIVES

A

DÉCISION

NORME ATTAQUÉE

LA « PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT » EN TANT
QUE COMPETENCE LEGISLATIVE EXCLUSIVE DE
L'ÉTAT DOIT FONCTIONNER COMME UNE LIMITE A LA
DISCIPLINE QUE LES REGIONS ET LES PROVINCES
AUTONOMES DICTENT DANS D'AUTRES DOMAINES
DE LEUR COMPETENCE, SANS PREJUDICE DE LA
FACULTE DE CES DERNIERES D'ADOPTER DES
NORMES DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT «
PLUS
ELEVEES
»
DANS
L'EXERCICE
DES
COMPETENCES LEGISLATIVES REGIONALES, PREVUES
PAR LA CONSTITUTION, QUI RIVALISENT AVEC
CELLES DE L'ENVIRONNEMENT (JUGEMENTS N ° 198
ET N ° 66 DE 2018 ; N ° 199 DE 2014; N ° 246 ET N °
145 DE 2013, N ° 67 DE 2010, N ° 104 DE 2008 ET N
° 378 DE 2007); NEANMOINS, L’EVALUATION
AUTOUR
DE
LA
PREVISION
DE
«
NORMES
ENVIRONNEMENTALES PLUS ELEVEES » NE PEUT PAS
ETRE REALISEE SOUS LA FORME D’UN SIMPLE
AUTOMATISME OU D’UN CUMUL PUR ET SIMPLE, CAR
IL N'EST PAS POSSIBLE DE SEPARER COMPLETEMENT
LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT D’AUTRES
INTERETS CONSTITUTIONNELLEME NT PERTINENTS,
MAIS DOIT ETRE EVALUEE A LA LUMIERE DE LA RATIO
SOUS-JACENTE A L’INTERVENTION LEGISLATIVE ET
DE LA STRUCTURE D’INTERETS QUE L’ÉTAT A DECIDE
DE DEFINIR DANS L’EXERCICE DE SA COMPETENCE
EXCLUSIVE (JUGEMENT N ° 147 DE 2019). EN CE QUI
CONCERNE LE CHAMP D'ACTION GARANTI AUX
REGIONS SUR LES « EMISSIONS D'ODEURS »,
L'ESPACE D'INTERVENTION AUTORISE AUX REGIONS,
EN
COHERENCE,
DOIT
ETRE
RESTREINT
A
L'INTERIEUR DU PERIMETRE TRACE PAR LE CODE DE
L’ENVIRONNEMENT
DE
L'ÉTAT.
SI
DONC
LA
COMPETENCE EXCLUSIVE PREVUE PAR L'ART. 117,
DEUXIEME ALINEA, LETTRE S) DE LA CONSTITUTION
N'EXCLUT PAS A PRIORI LES INTERVENTIONS
REGIONALES, MEME LEGISLATIVES, DESTINEES A
INTEGRER LES DONNEES NORMATIVES NATIONALES,
IL EST TOUTEFOIS NECESSAIRE QUE CELA SE
PRODUISE EN TERMES DE COMPATIBILITE TOTALE
AVEC LE CADRE REGLEMENTAIRE DEFINI PAR LA LOI
DE L’ÉTAT, CAR CES OPERATIONS NE PEUVENT
MODIFIER LE POINT D'EQUILIBRE ATTEINT AUX FINS
DE LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT .

LOI DE LA REGION DES
POUILLES
N.
32/2018
(DISCIPLINE
CONCERNANT
LES EMISSIONS D'ODEURS)
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NUMERO
JUGEMENT

170

151

SUJET

DÉCISION

NORME ATTAQUÉE

CORPS FORESTIER
DE L'ETAT

L'ABSORPTION DU CORPS FORESTIER D'ÉTAT DANS
L’ARME DES CARABINIERS NE PORTE PAS ATTEINTE
AU AU NOYAU IRREDUCTIBLE DE LA PROTECTION DE
L'ENVIRONNEMENT, SI LE LEGISLATEUR VISE A
OBTENIR DES SYNERGIES FONCTIONNELLES AVANT
MEME LES SYNERGIES ECONOMIQUES, DE MANIERE
A NE PAS TENDRE A UNE SIMPLE REDUCTION DES
COUTS,
MAIS
A
UN
NIVEAU
D'EFFICACITE
SUPERIEUR.
LA
RECHERCHE
D'ECONOMIES
D'ECHELLE ET L'AMELIORATION DE L'EFFICACITE DES
SERVICES NE CONSTITUENT PAS, DANS CE CAS, UNE
COMPRESSION DU DROIT DE LA COMMUNAUTE DE
PROTEGER L'ENVIRONNEMENT ET DE CELUI DES
OUVRIERS FORESTIERS DE MAINTENIR LE NIVEAU DE
PROFESSIONNALISME ACQUIS. IL CONVIENT DE
PRECISER
QUE
LA
PROTECTION
DE
L'ENVIRONNEMENT
EST
ETROITEMENT
LIEE
A
L'UTILISATION
CORRECTE
DES
RESSOURCES
FINANCIERES DISPONIBLES.

DECRET
LEGISLATIF
N.
177/2016
(DISPOSITIONS
SUR LA RATIONALISATION
DES FONCTIONS DE POLICE
ET L'ABSORPTION DU CORPS
FORESTIER
DE
L'ETAT,
CONFORMEMENT
A
L'ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1,
LETTRE A] DE LA LOI N.
124/2015, CONCERNANT LA
REORGANISATION
DES
ADMINISTRATIONS
PUBLIQUES)

AUTORISATIONS
POUR LA
CONSTRUCTION
D'USINES PRIVEES
D'ELIMINATION OU
DE VALORISATION
DES DECHETS

LES DISPOSITIONS D'UNE LOI REGIONALE QUI
PREVOIENT LA SUSPENSION TEMPORAIRE DE LA
DELIVRANCE DE NOUVELLES AUTORISATIONS SUR LE
TERRITOIRE REGIONAL POUR LA CONSTRUCTION
D'USINES
PRIVEES
D'ELIMINATION
OU
DE
VALORISATION DES DECHETS (DANS L'ATTENTE DE
LA MISE A JOUR DU PLAN REGIONAL DE GESTION DES
DECHETS ET, DANS TOUS LES CAS, PENDANT UN
TEMPS DELIMITE) N'IMPLIQUENT PAS, EN ELLESMEMES,
UNE
DIMINUTION
DU
NIVEAU
DE
PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT, CAR ELLES
VISENT UNIQUEMENT A MAINTENIR LE STATU QUO
ANTE ET EMPECHER L'ADOPTION DE MESURES EN
ATTENDANT
L'ADAPTATION
DE
L'INSTRUMENT
D'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE. LA SUSPENSION
DES CLAUSES PROCEDURALES, CONSIDEREE EN ELLEMEME, N’AFFECTE PAS LE DEGRE DE PROTECTION DE
L’ENVIRONNEMENT,
PRESENTANT
LE
CONTENU
TYPIQUE D’UNE MESURE DE SAUVEGARDE.

LOI
DE
LA
REGION
DE
BASILICATE
N.
19/2016
(CONCERNANT
DIVERSES
DISPOSITIONS)
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NUMERO
JUGEMENT

85

61

12

SUJET

INSTALLATIONS
INDUSTRIELLES
PRESENTANT UN
INTERET
STRATEGIQUE
NATIONAL (USINE
ILVA)

DÉCISION

NECESSITE
DE
REALISATION
D'UN
EQUILIBRE
RAISONNABLE ENTRE LES DROITS FONDAMENTAUX
PROTEGES PAR LA CONSTITUTION, EN PARTICULIER
A LA SANTE, DONT DECOULE LE DROIT A UN
ENVIRONNEMENT SAIN, ET AU TRAVAIL, DONT
L’INTERET CONSTITUTIONNEL POUR MAINTENIR LES
NIVEAUX
D’EMPLOI.
TOUS
LES
DROITS
FONDAMENTAUX PROTEGES PAR LA CONSTITUTION
S'INSCRIVENT DANS UNE RELATION D'INTEGRATION
RECIPROQUE
ET
IL
EST
DONC
IMPOSSIBLE
D'IDENTIFIER L'UN D'ENTRE EUX QUI PREVAUT DE
MANIERE ABSOLUE SUR LES AUTRES. LA PROTECTION
DOIT TOUJOURS ETRE SYSTEMIQUE. SI TEL N'ETAIT
PAS LE CAS, L'UN DES DROITS SE DEVELOPPERAIT DE
MANIERE ILLIMITEE ET DEVIENDRAIT UN ‘ TYRAN ’.
L’ADJECTIF « FONDAMENTAL », CONTENU A L’ART.
32 DE LA CONSTITUTION, NE REVIENT PAS A ETABLIR
UN ‘ CARACTERE PREDOMINANT ’ DU DROIT A LA
SANTE ET A UN ENVIRONNEMENT SAIN SUR TOUS LES
AUTRES DROITS DE LA PERSONNE, TELS QUE LE
DROIT AU TRAVAIL. LA DEFINITION DONNEE PAR LA
COUR DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA SANTE DE «
VALEURS PREMIERES » N'IMPLIQUE PAS NON PLUS
UNE HIERARCHIE ‘ RIGIDE ’ ENTRE LES DROITS
FONDAMENTAUX. LA CONSTITUTION ITALIENNE
EXIGE UN EQUILIBRE CONTINU ET RECIPROQUE
ENTRE PRINCIPES ET DROITS FONDAMENTAUX, SANS
REVENDICATION ABSOLUE DE L'UN OU DE L'AUTRE.
LA QUALIFICATION « PRIMAIRE » DES VALEURS DE
L'ENVIRONNEMENT ET DE LA SANTE SIGNIFIE DONC
QU'ELLES NE PEUVENT ETRE SACRIFIEES A D'AUTRES
INTERETS, MEME SI ELLES SONT PROTEGEES PAR LA
CONSTITUTION, MAIS NON PAS QU'ELLES SE SITUENT
AU SOMMET D'UN ORDRE HIERARCHIQUE ABSOLU.
LE POINT D’EQUILIBRE, PRECISEMENT PARCE QU’IL
EST DYNAMIQUE ET NON DEFINI A L’AVANCE, DOIT
ETRE APPRECIE - PAR LE LEGISLATEUR LORS DE
L’ETABLISSEMENT DES REGLES ET PAR LE JUGE DES
LOIS EN VIGUEUR - SELON DES CRITERES DE
PROPORTIONNALITE ET DE RAISONNABILITE.

GESTION DES
DECHETS ET
STOCKAGE DE
MATERIAUX
EXCAVEES

L'EXPRESSION FREQUEMMENT UTILISEE DANS LA
JURISPRUDENCE DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE
SELON LAQUELLE, EN MATIERE DE PROTECTION DE
L'ENVIRONNEMENT, L'ÉTAT ETABLIT DES « NORMES
MINIMALES
DE
PROTECTION
»,
DOIT
ETRE
INTERPRETE COMME SIGNIFIANT QUE L'ÉTAT DOIT
ASSURER UNE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT «
ADEQUATE ET NON REDUCTIBLE ».

AIRES NATURELLES
PROTEGEES

RAPPORTS
ENTRE
LES
NOTIONS
D’«
ENVIRONNEMENT » ET D’ « ECOSYSTEME » : PAR LE
PREMIER TERME L’ON VEUT SE REFERER A CE QUI
CONCERNE L’HABITAT DES ETRES HUMAINS, ALORS
QUE PAR LE SECOND A CE QUI CONCERNE LA
CONSERVATION DE LA NATURE COMME VALEUR EN
SOI .

NORME ATTAQUÉE

DECRET-LOI
N.
207/2012
(DISPOSITIONS
URGENTES
POUR LA PROTECTION DE LA
SANTE,
DE
L'ENVIRONNEMENT ET DE
L'EMPLOI, EN CAS DE CRISE
DES
INSTALLATIONS
INDUSTRIELLES PRESENTANT
UN INTERET STRATEGIQUE
NATIONAL)

LOIS DE LA REGION DU VAL
D'AOSTE
N.
31/2007
(NOUVELLES
DISPOSITIONS
SUR
LA
GESTION
DES
DECHETS) ET N. 5/2008
(REGLEMENTATION
DES
CARRIERES, DES MINES ET
DES
EAUX
MINERALES
NATURELLES, THERMALES ET
DE SOURCE).
DECRET-LOI
N.
159/2007
(INTERVENTIONS URGENTES
EN MATIERE ECONOMIQUE
ET FINANCIERE, POUR LE
DEVELOPPEMENT
ET
L'EQUITE SOCIALE)
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NUMERO
JUGEMENT

378

259

SUJET

DÉCISION

NORME ATTAQUÉE

DECHETS ;
CONSERVATION DES
HABITATS
NATURELS ;
CONCESSIONS DE
DERIVATIONS D'EAU
PUBLIQUES A DES
FINS
HYDROELECTRIQUES

IL
EST
NECESSAIRE
DE
CONSIDERER
L’ENVIRONNEMENT COMME UN “ SYSTEME ” ; DONC
IL
APPARTIENT
A
L’ÉTAT
DE
REGLEMENTER
L’ENVIRONNEMENT
COMME
UNE
ENTITE
ORGANIQUE, C’EST-A-DIRE DICTER DES REGLES DE
PROTECTION AYANT POUR OBJET LE TOUT ET LES
DIFFERENTES COMPOSANTES CONSIDEREES COMME
PARTIES DU TOUT.

LOI
DE
LA
PROVINCE
AUTONOME DE TRENTO DU
N. 10/2004 (DISPOSITIONS
RELATIVES A L'URBANISME,
A
LA
PROTECTION
DE
L'ENVIRONNEMENT,
AUX
EAUX
PUBLIQUES,
AUX
TRANSPORTS, AUX SERVICES
DE
LUTTE
CONTRE
L'INCENDIE, AUX TRAVAUX
PUBLICS ET A LA CHASSE) ;
LOI
DE
LA
PROVINCE
AUTONOME DE TRENTE N.
17/2005
(DISPOSITIONS
URGENTES
RELATIVES
A
L'OCTROI
D'IMPORTANTES
DERIVATIONS
D'EAU
PUBLIQUE
A
DES
FINS
HYDROELECTRIQUES) ;
LOI
N. 266/2005 (DISPOSITIONS
POUR LA PREPARATION DU
BUDGET
ANNUEL
ET
PLURIANNUEL DE L'ÉTAT LOI DE FINANCES 2006).

NATURE PUBLIQUE
DES EAUX

LA DISPOSITION DE LA LOI ETATIQUE SELON
LAQUELLE « TOUTES LES EAUX DE SURFACE ET
SOUTERRAINES, MEME SI ELLES NE SONT PAS
EXTRAITES DU SOUS-SOL, SONT PUBLIQUES » EST
CONFORME
A
LA
CONSTITUTION.
LES
MODIFICATIONS
LEGISLATIVES
DU
REGIME
D'UTILISATION OU DE PROPRIETE DE CERTAINES
CATEGORIES
DE
BIENS,
CARACTERISEES
PAR
L'INTERET GENERAL, NE SONT PAS CONTRAIRES A LA
CONSTITUTION LORSQUE DES CHANGEMENTS SONT
INTERVENUS DANS L’IMPORTANCE PUBLIQUE DE CES
BIENS ET DANS L'INTERET GENERAL. LES CRITERES
DE DISTINCTION ENTRE EAUX PUBLIQUES ET EAUX
PRIVEES
ONT
SUBI,
D’UN
POINT
DE
VUE
HISTORIQUE, DEPUIS LE SIECLE DERNIER (ET PAS
SEULEMENT
EN
ITALIE),
UNE
EVOLUTION
PROGRESSIVE
AVEC
UNE
CARACTERISATION
CROISSANTE DE L’INTERET PUBLIC, CORRELEE A
L’AUGMENTATION DES BESOINS, AU CARACTERE
LIMITE DES LA DISPONIBILITE ET AUX RISQUES REELS
DE PENURIE POUR LES DIFFERENTS USAGES.
L’ATTENTION S’EST PORTEE EN PARTICULIER SUR
L’EAU, BIEN VITAL ESSENTIEL POUR LA VIE
HUMAINE, CONÇUE COMME UNE "RESSOURCE" A
PRESERVER,
EXPRESSEMENT
LIEE
AU
DROIT
FONDAMENTAL DE L'HOMME (ET DES GENERATIONS
FUTURES)
A
L'INTEGRITE
DU
PATRIMOINE
ENVIRONNEMENTAL,
DANS
LEQUEL
LES
UTILISATIONS DES RESSOURCES EN EAU DOIVENT
ETRE INSEREES.

LOI
N.
36/1994
(DISPOSITIONS
SUR
LES
RESSOURCES EN EAU)
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NUMERO
JUGEMENT

210

247

93

SUJET

DÉCISION

NORME ATTAQUÉE

CREATION DU
MINISTERE DE
L'ENVIRONNEMENT
ET REGLEMENTATION
DES DOMMAGES
ENVIRONNEMENTAUX

LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT DOIT ETRE
RECONNUE COMME UN DROIT FONDAMENTAL DE LA
PERSONNE ET UN INTERET FONDAMENTAL DE LA
COMMUNAUTE. IL EXISTE UNE TENDANCE A UNE
CONCEPTION
UNITAIRE
DU
BIEN
ENVIRONNEMENTAL,
INCLUANT
TOUTES
LES
RESSOURCES
NATURELLES
ET
CULTURELLES.
L’ENVIRONNEMENT COMPREND LA CONSERVATION,
LA GESTION RATIONNELLE ET L’AMELIORATION DES
CONDITIONS NATURELLES (AIR, EAU, SOL ET
TERRITOIRE DANS TOUTES SES COMPOSANTES),
L’EXISTENCE ET LA PRESERVATION DU PATRIMOINE
GENETIQUE TERRESTRE ET MARIN DE TOUTES LES
ESPECES ANIMALES ET VEGETALES QUE Y VIVENT A
L'ETAT NATUREL ET, EN FIN DE COMPTE, LA
PERSONNE
HUMAINE
DANS
TOUTES
SES
MANIFESTATIONS. CE SONT DES VALEURS QUE LA
CONSTITUTION GARANTIT (ARTICLES 9 ET 32), A LA
LUMIERE DESQUELLES LES NORMES EXIGENT UNE
INTERPRETATION TOUJOURS PLUS MODERNE.

LOI N. 349/1986
(CREATION DU MINISTERE DE
L'ENVIRONNEMENT
ET
REGLEMENTATION
DES
DOMMAGES
ENVIRONNEMENTAUX)

DROIT DE
PROPRIETE

L’ARTICLE 844 DU CODE CIVIL VISE A RESOUDRE LE
CONFLIT QUI OPPOSE LES PROPRIETAIRES DES
FONDS VOISINS EN RAISON DES INFLUENCES
NEGATIVES DECOULANT DES ACTIVITES EXERCEES
DANS LES FONDS RESPECTIFS : LE CRITERE DE LA «
TOLERABILITE NORMALE » Y PREVU DOIT SE REFERER
EXCLUSIVEMENT AU CONTENU DU DROIT DE
PROPRIETE ET NE PEUT PAS ETRE UTILISE POUR
JUGER DE LA LEGALITE DES TROUBLES DE VOISINAGE
QUI PORTENT EGALEMENT ATTEINTE A LA SANTE
HUMAINE OU A L'INTEGRITE DE L'ENVIRONNEMENT
NATUREL, A LA PROTECTION DESQUELLES D'AUTRES
NORMES D'UNE NATURE TOUT A FAIT DIFFERENTE,
REPRESSIVE
ET
PREVENTIVE,
SONT
VISEES.
L’ARTICLE 844 DU CODE CIVIL N’A PAS POUR OBJET
DE RESOUDRE DES PROBLEMES LIES AUX INTERETS
DES INDIVIDUS FACE A LA COMMUNAUTE.

ART. 844 CODE CIVIL
(CONCERNANT
LES
TROUBLES DE VOISINAGE :
« LE PROPRIETAIRE D’UN
FONDS
NE
PEUT
PAS
EMPECHER LES EMANATIONS
DE FUMEE OU DE CHALEUR,
LES
EXHALAISONS,
LES
BRUITS, LES SECOUSSES ET
D’AUTRES
PROPAGATIONS
SEMBLABLES PROVENANT DU
FONDS VOISIN, S’ILS NE
DÉPASSENTPAS LA LIMITE DE
LA TOLÉRANCE NORMALE, EU
ÉGARD AUX CONDITIONS DES
LIEUX »).

CHASSE

L'INTERDICTION DE CHASSER DANS LES RESERVES,
COMME DANS LES ZONES DE FERMETURE ET DE
REPEUPLEMENT, N'ENTRAINE AUCUNE VIOLATION
DE L'EGALITE DES DROITS DES CITOYENS DANS
L'ACCES AUX RES COMMUNES OMNIUM ; LES
ANCIENNES JUSTIFICATIONS JUSNATURALISTES DU
DROIT CIVIQUE DE CHASSE, EN TANT QUE MOYEN DE
SE PROCURER DE LA NOURRITURE ET DES VIVRES,
COMPREHENSIBLES
POUR
LES
POPULATIONS
RURALES
D'AUTREFOIS
VIVANT
DANS
UNE
ECONOMIE SYLVOPASTORALE PAUVRE ET SUJETTE A
DES PRETENTIONS ABUSIVES DE CHASSE EXCLUSIVE
FEODALE, N'ONT AUCUNE VALEUR APPRECIABLE
FACE A LA REALITE ACTUELLE, DANS LAQUELLE LA
CHASSE N'EST PLUS UN MOYEN DE SATISFAIRE LES
BESOINS
ALIMENTAIRES
NI
UNE
ACTIVITE
PROFESSIONNELLE, MAIS UN EXERCICE PUREMENT
SPORTIF, ALORS QUE LA RAREFACTION PROGRESSIVE
DU GIBIER NECESSITE UNE DISCIPLINE PLUS
VIGILANTE ET RIGOUREUSE POUR LA PROTECTION DE
L'INTERET PUBLIC DANS LA CONSERVATION DE CE
QUI
RESTE
DE
LA
FAUNE
LOCALE
ET
DE
L'ENVIRONNEMENT ECOLOGIQUE NATUREL.

TEXTE UNIQUE DES REGLES
POUR LA PROTECTION DU
GIBIER SAUVAGE ET DE LA
CHASSE, APPROUVE AVEC
R.D. N. 1016/1939
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NUMERO
JUGEMENT

79

SUJET

PARCS NATIONAUX

DÉCISION

NORME ATTAQUÉE

LES LOIS INSTITUANT DES PARCS NATIONAUX
INFLUENCENT LE DROIT DE PROPRIETE, AFIN
D'EVITER
QU'IL
NE
S'EXERCE
DE
MANIERE
ANTISOCIALE, C'EST-A-DIRE AFIN LE CONCILIER
AVEC L'INTERET FONDAMENTAL DU CORPS SOCIAL A
LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT NATUREL,
CAR
CE DERNIER CONTIENT DES BIENS QUI
REVETENT UNE VALEUR SCIENTIFIQUE ET UN
INTERET HISTORIQUE OU ETHNOGRAPHIQUE, AINSI
QUE POUR LE TOURISME. DANS LA MESURE OU ELLES
NE REGLEMENTENT QUE L'EXERCICE DU DROIT DE
PROPRIETE, CETTE LOIS CONTRIBUENT A LA
FORMATION DE L'ASPECT PUBLICISTE DU DROIT DE
PROPRIETE QUI EN CAPTURE L'ELEMENT SOCIAL.

LOI
N.
740/1935,
CONCERNANT LA CREATION
DU
PARC
NATIONAL
DU
STELVIO
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ANNEXE 2 : MÉTHODOLOGIE MISE EN ŒUVRE RELATIVEMENT À LA
CONDUITE ET À L’EXPLOITATION DES ENTRETIENS RÉALISÉS DANS LE
CADRE D’UNE APPROCHE DE NATURE SOCIOLOGIQUE. GUIDE D’ENTRETIEN
Méthodologie
La procédure QPC en matière d’environnement : appréhension, pratique et évolutions attendues
par ses acteurs (Novembre 2019).
La sélection des étudiants au sein du Master 2 « Droit de l’environnement et de l’urbanisme »
s’est faite sur la base du volontariat afin de dégager un groupe potentiellement sensible aux
apports de la sociologie appliquée au droit. Une quinzaine d’étudiants a participé aux travaux.
Deux séminaires d’une demi-journée chacun regroupant les étudiants intéressés ont été
consacrés à une présentation générale de la science sociologique, à un approfondissement des
éclairages apportés par la sociologie juridique, et surtout à la rigueur méthodologique des
investigations scientifiques en sociologie.
L’attention a été fortement attirée sur les points suivants :
-

-

-

-

Il existe différentes « écoles » sociologiques aisément discriminables au stade des
principes interprétatifs des réalités observées, et le format de la recherche en cause
interdit de s’inscrire délibérément dans telle ou telle école. La finalité consiste dès lors
davantage à réaliser une forme de pré-recherche permettant de problématiser l’objet à
travers l’émission d’hypothèses de travail fondées sur l’exploitation des entretiens.
Les caractères des interlocuteurs sélectionnés commandent pour leur part le choix de
l’instrument d’investigation, à savoir le guide d’entretien assez largement composé
autour de questions ouvertes et de sous-questions laissant libres les personnes
interrogées de développer leurs pensées et de les nuancer.
Les exigences méthodologiques ont été mises en relief à l’occasion de l’élaboration
« collective » du guide d’entretien sous la direction des enseignants-chercheurs, et aussi
quant aux modalités d’exploitation rationnelle des informations collectées.
L’attention des étudiants a aussi été attirée sur des aspects tenant davantage au savoirfaire de la conduite d’entretiens (postures, courtoisie, prise de notes ou enregistrement,
relances éventuelles au cours de l’entretien, neutralité stricte à l’égard des opinions
émises, etc.)
Il a été enfin bien précisé que la finalité visait à réaliser un éclairage sociologique de la
matière, particulièrement utile mais limité dans ses ambitions : en aucun cas il ne s’est
agi de dégager on ne sait quelle « vérité » définitive sur l’objet de la recherche,
essentiellement juridique.

Le choix des personnes et institutions dont la parole pouvait utilement alimenter la
recherche.
Le choix des institutions et des personnes envisagées a été soumis au Conseil Constitutionnel
le 22 mars 2019. Ce choix s’est appuyé sur le réseau professionnel du CRIDEAU, qui a permis
un accès privilégié aux personnes recherchées. Sans prétendre à l’exhaustivité, les responsables
de la phase entretiens ont recherché une représentativité des acteurs de la QPC en France. Ont
ainsi été interrogés :
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-

Des magistrats et membres des institutions juridictionnelles concernées : Conseil
d’Etat (3ème et 6ème Chambre), Cour de Cassation (Chambre criminelle), Tribunal
administratif, mais également Conseil Constitutionnel.
- Des juristes des administrations d’Etat concernées : Ministère de la Transition
Ecologique et Solidaire (Direction des affaires juridiques), DREAL.
- Des avocats et juristes de parties aux dossiers QPC : avocat ayant conduit ou plaidé
des dossiers QPC, responsable juridique et juristes de la fédération France Nature
Environnement.
- Un ancien Ministre et député, ayant à la fois participé à l’élaboration de
l’instrument QPC, à sa mise en œuvre et à sa première évaluation en 2013.
Au total, 14 personnes ont pu être auditionnées entre juin et septembre 2019.
Concernant la conduite des entretiens, trois étudiants ont participé : Manon Bouchard, Djilali
Taiar et Julien Mongrolle. Ces trois étudiants ayant choisi l’option « recherche », ils ont pu se
rendre disponibles pour des déplacements notamment à Paris, et ont finalement participé à la
conduite et à la synthèse de la majorité des entretiens.
Tous les entretiens ont été conduits sous la supervision d’un enseignant-chercheur du
CRIDEAU.
Les entretiens ont été principalement réalisés physiquement dans l’environnement
professionnel des acteurs interrogés. A titre plus exceptionnel, ils ont été réalisés en visioconférence ou au laboratoire à Limoges. Ils ont duré entre une heure et deux heures et demi,
deux entretiens étant conduits auprès de plusieurs personnes de la même institution (Ministère
de l’Ecologie, et Conseil d’Etat notamment).
Chaque entretien a été enregistré, avec l’accord de la personne interrogée. Ces enregistrements
ont servi principalement à la rédaction des rapports individuels d’entretiens, préparés par un
étudiant et finalisés par un enseignant-chercheur du CRIDEAU. Certains enregistrements bruts
ont pu être auditionnés par d’autres enseignants-chercheurs du CRIDEAU dans le cadre du
travail de recherche QPC. Conformément à l’engagement pris auprès des participants, en tant
que matériaux, les enregistrements bruts ne sont pas annexés au rapport de recherche, tout
comme les rapports individuels d’entretien.
Liste des personnes interrogées, par ordre chronologique :
Avocat : Alexandre FARO, avocat au Barreau de Paris.
Entretien réalisé le 6 juin 2019 en visioconférence avec Paris.
Manon Bouchard / Antoine Gatet
Ministère en charge de l’environnement (MTES) : Aurélie BRETONNEAU, Directrice des
Affaires Juridiques / Vincent MONTRIEUX, Sous-directeur des affaires juridiques de
l'environnement, de l'urbanisme et de l'habitat / Pierre FLORAZ, responsable QPC à la DAJ.
Entretien réalisé le 13 juin 2019 au MTES, Paris-La Défense.
Djilali Taiar / Julien Mongrolle / Antoine Gatet
Conseil d’Etat, 3ème chambre : Sylvain MONTEILLET, Maître des requêtes en service
exceptionnel à la 3ème chambre, section travaux publics
Entretien réalisé le 13 juin 2019 au Conseil d’Etat, Paris.
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Djilali Taiar / Julien Mongrolle / Antoine Gatet
Cour de Cassation : Thierry FOSSIER, Conseiller à la Chambre Criminelle de la Cour de
Cassation
Entretien réalisé le 15 juin 2019 au CRIDEAU, Limoges.
Julien Mongrolle / Antoine Gatet / Jessica Makowiak / Emilie Chevalier
France Nature Environnement : Raymond LEOST, Administrateur et pilote du réseau
juridique de FNE / Sophie BARDET, juriste de FNE.
Entretien réalisé le 25 juin 2019 à Limoges en visioconférence avec Brest.
Julien Mongrolle / Antoine Gatet
Conseil d’Etat : Delphine HEDARY, Conseillère d’Etat à la 6ème chambre / Louis
DUTHEILLET DE LAMOTHE, Maître des requêtes au Conseil d’Etat, 6ème chambre.
Entretien réalisé le 3 juillet 2019 au Conseil d’Etat, Paris.
Manon Bouchard / Djilali Taiar / Antoine Gatet
DREAL Hauts de France : Sylvain GATHOYE, Chef du service juridique mutualisé (SJM) de
la DREAL Hauts de France.
Entretien réalisé le 6 aout 2019 à Limoges en visioconférence avec Lille.
Antoine Gatet
Conseil Constitutionnel : Nicole MAESTRACCI, Magistrate, Membre du Conseil
Constitutionnel.
Entretien réalisé le 14 septembre 2019 au Conseil Constitutionnel, Paris.
Gérard Monédiaire / Antoine Gatet
Tribunal Administratif : David LABOUYSSE, Magistrat administratif, Rapporteur public
(urbanisme, environnement, étranger, aide sociale...).
Entretien réalisé le 18 septembre 2019 à la Faculté de Droit et des Sciences Economiques de
Limoges.
Antoine Gatet
Gouvernement, Parlement : Jean-Jacques URVOAS, Maître de Conférence en droit à Brest,
ancien Garde des Sceaux, ministre de la Justice (2016-2017), ancien Député (2007-2017) et
Président de la commission des Lois de l’Assemblée Nationale (2012-2016). Auteur du Rapport
d’information de la Commission des Lois de l’Assemblée Nationale, du 23 mars 2013, sur la
QPC.
Entretien réalisé le 25 septembre à Limoges par téléphone avec Brest.
Antoine Gatet
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Guide d’entretiens
« 2010-2020 : dix ans de QPC»
Focus
« Le rôle des associations de protection agréées de protection de l’environnement et des
entreprises en matière de QPC »
« Les évolutions législatives consécutives aux QPC »
Présentation préalable du cadre et de l'objet de la recherche
Précisions sur les modalités d'entretien et son utilisation temps, enregistrement, etc.)
1- Quelle a été votre appréhension de la procédure QPC à sa création ? Quelles
attentes/craintes. Quelle a été votre première expérience.
Quelle vous semble être la « doctrine » de vos collègues ou de votre institution telle que vous
avez pu l’interpréter à travers des échanges (favorable, défavorable, mitigée)
2-Votre institution s’est-elle réorganisée en interne suite à l’adoption de la révision
constitutionnelle introduisant la QPC ?
2-1 Oui, immédiatement
Oui, mais plus tard
Si oui, description de la réorganisation et appréciation
2.2 Non, pour quelles raisons
3- De façon synthétique quelle est votre opinion sur la QPC ?
3-1 Au plan du principe
3.2 Au plan procédural, notamment s’agissant du « filtre »
[procédure aujourd'hui classique ou doit être exceptionnelle ? Réflexe QPC ?]
[transparence de la procédure / respect du contradictoire / connaissance des « portes
étroites » ? - rapport AT sur loi Hydrocarbures]
[filtre : critères / motivation des décisions]
3.3 Que pensez-vous de la position du CCel qui refuse d’examiner une QPC sur un point
qui lui a déjà été soumis avant l’adoption du texte ?
3.4 Au plan des sources juridiques mobilisées
[Charte de l'environnement, quels articles ? / textes internationaux]
[effets pervers possibles vis-à-vis de la protection de l'environnement?]
4- Opinion sur les requérants « habituels » (ONG environnementales et représentants
d’intérêts lucratifs)
4-1 Comment évaluez-vous la qualité juridique des recours et interventions ?
[fonction politique et juridique des interventions]
4.2 Peut-on distinguer chez certains requérants une « stratégie » QPC ? Si oui quelle
appréciation portez-vous sur celle-ci ?
[stratégie d'opposition au contenu de la charte par exemple...]
5-Comment évaluez-vous les effets de la QPC sur le droit et son contrôle ?
5-1 Quant à l’évolution normative suite à une QPC qui a triomphé
329

5-2 Quant à la mise en œuvre de la Charte de l'environnement
5-3 Quant à une éventuelle évolution de la position du CC s’agissant du contrôle de la
conventionnalité
6-Comment envisagez-vous l’avenir de la QPC ?
6-1 Notamment au plan procédural
[contrôle diffus]
6-2 Avez-vous connaissance de modifications souhaitées, par qui, quelle est votre
opinion

330

ANNEXE 3 : PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS ISSUS DES ENTRETIENS
La procédure QPC en matière d’environnement : appréhension, pratique et évolutions
attendues par ses acteurs - Novembre 2019
Dans le cadre de la recherche "Dix ans de QPC en matière d'environnement : quelle
(r)évolution ?", le CRIDEAU a engagé parmi les moyens d’étude la réalisation d’entretiens
auprès des acteurs de la mise en œuvre de la procédure de contrôle de constitutionnalité des lois
promulguées (ou « contrôle a posteriori ») en matière d’environnement. Acteurs privés,
institutionnels et juridictionnels.
Sous la direction du Professeur Gérard Monédiaire et d’Antoine Gatet, un groupe d’étudiants
du Master 2 en droit de l’environnement, de l’aménagement et de l’urbanisme de Limoges a
construit un guide d’entretien, modifié au fil de l’eau sur la base des premières expériences de
sa mise en œuvre.
Les questions et sous-questions abordées par ce guide tentent de faire s’exprimer et faire réagir
l’interlocuteur autour de quatre grandes familles de questions : son appréhension de la
procédure avant sa mise en œuvre, son expérience critique de la mise en œuvre, son analyse de
l’apport des Questions Prioritaires de Constitutionnalité (QPC) au droit, et enfin les évolutions
souhaitables ou attendues de la procédure (le guide d’entretien complet est reproduit ci-dessus).
Sur la méthode, la question du moment de la réalisation des entretiens s’est posée. L’alternative
étant de réaliser les entretiens soit pendant la recherche, afin de l’alimenter, soit à l’issue de la
recherche, pour en vérifier et compléter les conclusions. Il a été choisi de conduire ces entretiens
pendant la phase de recherche, afin d’alimenter les trois axes et les deux focus. Les comptes
rendus d’entretien ont ainsi pu être restitués au fil de l’eau, et en particulier lors des deux
workshops de février et octobre 2019. Comme le précise le document de méthode également
reproduit ci-dessus, la technique employée n’est pas strictement « sociologique », au sens où
elle ne s’inscrit pas dans la méthode d’une école sociologique déterminée, mais s’inspire des
méthodes et techniques sociologiques maitrisées par le Professeur Monédiaire, docteur en
sociologie et en droit.
S’il s’était agi de conduire une recherche sociologique telle que comprise par la communauté
scientifique (ce qui n’entrait pas dans le cadre du contrat de recherche à dominante juridique),
on peut considérer que les résultats obtenus s’apparentent à ceux de la phase préliminaire de
toute recherche sociologique visant notamment à construire son objet de recherche ; encore que
certains apports utiles aient une portée qui excède cette phase préparatoire.
Afin de permettre une parole libre, il a été convenu avec les participants aux entretiens que leur
compte rendu complet ne serait pas annexé au rapport de recherche. La parole recherchée étant
moins la position officielle d’une institution que la perception humaine de certains de ses
acteurs clé. La technique employée s’est avant tout attachée à faire émerger des problématiques
ou éléments de solutions en soutien à l’analyse des trois axes de la recherche. C’est la raison
pour laquelle la présente synthèse contient des citations de qualificatifs ou de formules
entendues, mais ne les attribue pas nominativement.
Sans prétendre à l’exhaustivité, les responsables de la phase entretiens ont recherché une
représentativité des acteurs de la QPC en France. Ont ainsi été interrogés :
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Des magistrats et membres des institutions juridictionnelles concernées : Conseil d’Etat
(3ème et 6ème Chambre), Cour de Cassation (Chambre criminelle), Tribunal administratif,
mais également Conseil Constitutionnel.
- Des juristes des administrations d’Etat concernées : Ministère de la Transition
Ecologique et Solidaire (Direction des affaires juridiques), DREAL.
- Des avocats et juristes de parties aux dossiers QPC : avocat ayant conduit ou plaidé des
dossiers QPC, responsables juridiques et juristes de la fédération France Nature
Environnement.
- Un ancien Ministre et député, ayant à la fois participé à la construction de l’instrument
QPC, à sa mise en œuvre et à sa première évaluation en 2013.
Au total, 14 personnes ont pu être auditionnées entre juin et octobre 2019. Qu’elles soient toutes
remerciées pour le temps qu’elles ont consacré à la présente recherche.
-

Ce document présente une synthèse des enseignements de ces entretiens. Elle est structurée
autour des trois grandes familles de questionnement qui ont servi de base aux discussions :
l’appréhension et les attentes initiales (1) ; les enseignements de la pratique de la procédure
(2) ; Les apports au droit de la procédure (3). L’expression des évolutions de la procédure,
attendues ou souhaitées sont incluses directement ou indirectement dans chacune de ces trois
parties.

1. L’appréhension de la procédure QPC : un contrôle a posteriori attendu mais peu
anticipé
Le premier point abordé à l’occasion des entretiens concerne le moment de l’anticipation, dans
la période précédant la première mise en œuvre de l’instrument QPC. Les acteurs de la QPC
dans le domaine de l’environnement partagent assez globalement la reconnaissance d’une
véritable avancée constitutionnelle de principe, mais se sont très diversement préparés à sa mise
en œuvre.
1.1. Le contrôle de constitutionnalité renforcé par la QPC dans son principe, des
interrogations concernant ses modalités
La totalité des personnes interrogées reconnaissent l’apport de principe de la procédure QPC
en terme d’amélioration des modalités du contrôle de constitutionnalité, et son importance en
matière d’environnement eu égard à l’inscription de la Charte de l’environnement dans le bloc
de constitutionnalité en 2005.
Le contrôle de conformité des lois non promulguées (ou contrôle « a priori ») dans le cadre de
saisines par le Président, le Premier ministre, les Présidents de chambre ou 60 députés ou 60
sénateurs était jugé incomplet à la fois au regard de la qualité juridique des moyens
constitutionnels invoqués, ainsi qu’au regard du nombre de saisines. Plusieurs acteurs estiment
ainsi que les dispositions de la Charte de l’environnement ont été insuffisamment, voire mal
portées devant le Conseil Constitutionnel entre 2005 et 2010. La possibilité pour les
Associations de Protection de la Nature et de l’Environnement (APNE) en particulier de
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construire leur propre argumentaire juridique sur la constitutionnalité de dispositions
législatives est vécue comme une avancée significative.
Plus généralement, la procédure est reconnue pour sa capacité à « faire poser des questions par
de véritables acteurs du droit ». La QPC étant « incarnée dans un litige », le Conseil
Constitutionnel est par exemple contraint de motiver autrement sa décision.
Le principe de la procédure est également qualifié de « voiture balai » du contrôle de
constitutionalité, dans une acception positive de la formule. Plusieurs acteurs reconnaissent un
intérêt important à pouvoir analyser la constitutionnalité d’un texte sur la base des effets
concrets de sa mise en œuvre. Effets qui ne peuvent qu’échapper à un contrôle a priori.
Les effets d’une déclaration d’inconstitutionnalité sur la disposition législative concernée, et
donc les formes de modulation de ses effets dans le temps étaient également très attendus, avec
parfois une forme d’anxiété. Une déclaration d’inconstitutionnalité d’un texte en cours
d’application génère en effet plus de conséquences matérielles et juridiques que dans le cadre
du contrôle a priori. Cette question a été envisagée par les acteurs requérants comme une source
complémentaire de moyens de droit à l’appui de leurs recours.
Dans le même sens une interrogation s’est faite jour pour certains acteurs à propos des effets
indirects possibles d’une déclaration d’inconstitutionnalité dans le cadre d’une QPC, sur les
dispositions législatives « jumelles ». Autrement exprimé, sur une forme de fragilisation
d’autres dispositions législatives pouvant être objectivement considérées inconstitutionnelles
du fait de leur construction similaire avec la disposition législative concernée par la QPC
initiale. Ceci étant d’autant plus possible concernant le droit procédural.
C’est sur l’institution « Conseil Constitutionnel » que l’appréhension semble avoir été
la plus forte pour un certain nombre d’acteurs interrogés. L’identité du Conseil a été
diversement appréciée au regard d’une nouvelle compétence en contrôle a posteriori. Une forme
de « méfiance » a ainsi pu être mise au jour, liée aux limites notamment historiques du caractère
« juridictionnel » de l’institution. Les acteurs du contentieux de la QPC interrogés étant tous
des juristes, la composition en partie plus « politique » que « juridique » du Conseil a pu générer
des craintes de deux ordres : politiques et techniques.
D’un point de vue politique certains acteurs ont pu craindre un problème d’impartialité de
certains membres du Conseil Constitutionnel dans le cas de la contestation d’une loi sur laquelle
ils auraient été amenés à travailler dans le cadre de leurs fonctions antérieures de parlementaire
ou de membre d’un Gouvernement, voire en qualité d’ancien Président de la République.
Certains articles de presse avaient en particulier pointé cette faille dans le processus QPC au
moment de son introduction dans la Constitution.
Sur ce premier point l’ensemble des acteurs reconnaissent toutefois un bon fonctionnement de
l’exercice du devoir de retrait quand la situation se présente. Mais le problème de principe d’une
double fonction politique puis juridictionnelle est resté posé.
Le débat engagé au début des années 2000 sur l’opacité de la pratique des « portes étroites »
dans le contrôle a priori a enfin semblé ressurgir en forme d’inquiétude sur les modalités
d’interventions extérieures dans le cadre du contrôle a posteriori. Or il faut relever que la
« procédure » des portes étroites ne s’applique qu’au contrôle a priori.
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La confiance dans le traitement juridique des QPC par certains de ses membres ayant suivi un
parcours plus politique a semblé constituer une appréhension générale, parfois très durement
exprimée, de ce qu’on pourrait nommer la légitimité juridique (voire politique) à exercer une
fonction juridictionnelle sur des dispositions en cours d’exécution. Le contrôle a posteriori étant
jugé de nature différente du contrôle a priori, plus abstrait. La présence au sein du Conseil de
magistrats de carrière est reconnue comme un moyen de relativiser la question.
Du point de vue plus technique, c’est le manque d’organisation juridictionnelle du Conseil
Constitutionnel qui a pu générer des craintes de certains acteurs. Contrairement aux deux autres
juridictions suprêmes en effet, le Conseil n’est pas organisé en « chambres » spécialisées
accueillant des compétences particulières au domaine juridique à traiter. L’exemple du domaine
de la procédure pénale, champ juridique à la spécificité forte, qui s’est avéré fécond en QPC, a
été soulevé plusieurs fois : les effets d’une déclaration d’inconstitutionnalité pouvant avoir des
conséquences juridiques très importantes : « vous bougez une allumette et c’est tout le château
qui s’écroule ». Dans le même sens les effets potentiels de décisions QPC sur la remise en cause
de jurisprudences des deux autres Cours de dernier ressort que constituent le Conseil d’Etat et
la Cour de Cassation, a constitué une source d’inquiétudes qui s’est exprimée. Même si le fait
que le Conseil Constitutionnel ne soit pas érigé comme Cour suprême semble avoir été bien
appréhendé.
Pour plusieurs acteurs donc, l’appréhension de la procédure s’est donc traduite d’abord par une
forme de « méfiance », qui a laissé assez vite la place à une « accoutumance ».

1.2. Une anticipation très diverse de la mise en œuvre de l’instrument QPC
C’est sur ce point que la diversité des acteurs interrogés s’est le plus révélée.
Les acteurs les plus concernés se sont organisés en interne pour s’adapter à la mise en œuvre
de la procédure. Le Ministère de l’Ecologie a en particulier très vite organisé un service dédié
au sein de sa Direction des Affaires Juridiques, afin à la fois d’être en capacité de produire une
défense, et de produire rapidement une expertise juridique sur les effets des décisions QPC
imposant une modification du droit.
La Cour de Cassation a anticipé la procédure en créant une formation spéciale pour traiter les
QPC. Organisation qui s’est révélée rapidement peu viable et a conduit la juridiction à
réintroduire le traitement des QPC au sein du travail quotidien des juges, ce qui exprime une
acculturation bienvenue de la culture juridique constitutionnelle. Le traitement d’une QPC fait
cependant l’objet d’une analyse au cas par cas renforcée, en fonction de la proposition du
Rapporteur (demandant l’intervention de 3 à 9 membres du Conseil).
Le Conseil d’Etat, avec une moyenne de 25 QPC par an et par chambre n’a pas connu de
réorganisation particulière, un échange informel entre les Chambres et entre les magistrats
concernés a cependant été rendu progressivement nécessaire.
Les requérants n’ont pas non plus organisé l’arrivée de la procédure de manière particulière.
Vécue comme un recours juridictionnel complémentaire aux dossiers au fond, l’opportunité
nouvelle a été intégrée progressivement à leur activité contentieuse. Pour ces derniers une
interrogation sur la forme des mémoires en QPC comme des plaidoiries a conduit à une
évolution progressive : très développés au départ et contenant beaucoup de doctrine, les
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mémoires ont ensuite été simplifiés, et l’intervention volontaire a été ajoutée au mode d’action
(suite à la décision n° 2010-42 QPC du 7 octobre 2010), sur la base de la mise en place d’une
veille, pour les requérants les plus organisés comme certaines grandes APNE. Des requérants
expriment leur étonnement initial à propos du volume réduit des premières défenses du
Ministère de l’Ecologie, pouvant révéler le fait que, au départ, « personne n’y croyait ».
Très rapidement pourtant, et en particulier à partir des premiers débats soulevés sur le
fondement de l’article 7 de la Charte de l’environnement en 2010, la procédure est devenue « à
la mode » et reconnue comme un nouvel instrument contentieux important. Là encore, on peut
discerner un effet de diffusion d’une culture juridique constitutionnelle.
Passée l’étude de l’appréhension initiale et des interrogations légitimes qui l’ont
accompagnée, les entretiens se sont attachés à faire émerger les points saillants de la pratique
de la procédure, 10 ans après son introduction dans le droit.

2- La pratique de la procédure QPC : une vision partagée
L’analyse des réponses à la famille de questionnements sur l’expérience pratique des acteurs
de la procédure QPC en matière d’environnement fait émerger de nombreux points de
convergence. L’intérêt comme les limites de la QPC semblent appréhendés de manière
homogène par les acteurs.
2-1. Une procédure « pour spécialistes », utilisée dans un cadre stratégique
De manière générale, la procédure QPC a été progressivement appréciée comme une
procédure « pour spécialistes ». Cette première remarque tient en particulier à la spécificité du
contenu de la Charte de l’environnement, qui a constitué la principale source de fondement des
QPC en matière d’environnement.
Une constatation est partagée par les acteurs : les requérants à l’origine de QPC qui prospèrent
sont presque toujours des personnes morales organisées, disposant soit de compétences
juridiques en interne susceptibles de construire une stratégie juridique, soit d’avocats
expérimentés dans la pratique du droit constitutionnel et conventionnel, comme les avocats à la
Cour ou au Conseil. Cela est analysé par certains acteurs comme étant en partie la conséquence
du coût de la procédure (voir infra).
Une illustration générale de cet élément est apportée par comparaison entre le nombre élevé de
QPC générées par le droit fiscal et le faible nombre de QPC générées par le droit social, alors
que les deux sont a priori concernés par le même enjeu du respect du principe constitutionnel
d’égalité (qui représente en global aujourd’hui 22% des QPC). Les requérants n’ont alors pas
les mêmes moyens pour faire respecter leurs droits, soulevant ici une question de
démocratisation de la procédure (Les limites de l’aide juridictionnelle pour la procédure QPC
étaient déjà relevées dans le Rapport Urvoas de 2013).
Certains acteurs admettent qu’un débat interne était ouvert depuis 2005 sur la portée
juridique de la Charte de l’environnement, comme sur la volonté/capacité du Conseil
Constitutionnel à faire preuve d’innovation en la matière considérant les particularités de son
écriture.
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Pour les promoteurs de la procédure QPC au sein des requérants, la QPC a permis une
application juridictionnelle de la littérature universitaire très développée sur la portée juridique
théorique de la Charte. « La doctrine universitaire écrivait beaucoup sur la portée juridique de
la Charte, mais personne n’agissait ». En ce sens, les QPC sont globalement analysées comme
ayant moins permis de résoudre les contentieux au fond qui les ont fait naître, que comme ayant
permis une progression du droit constitutionnel de l’environnement, ce qui est loin d’être
négligeable. Par exemple en précisant pour l’article 7 de la Charte de l’environnement les
termes « toutes personnes », ou « décision publique ayant une incidence sur l’environnement ».
Pour plusieurs requérants, « on a travaillé à la gloire du droit de l’environnement ». Cela tient
notamment au fait que les effets d’une QPC sur le dossier au fond peuvent être limités voire
nuls s’agissant de décisions avec modulation des effets.
L’idée selon laquelle la QPC a fait progresser l’appropriation de la norme constitutionnelle par
les acteurs du droit de l’environnement est largement partagée. De même que l’idée selon
laquelle les membres du Conseil Constitutionnel, son secrétariat et ses rapporteurs sont montés
en compétence sur le droit constitutionnel de l’environnement.
Une appréciation de la stratégie des requérants en QPC a pu être dégagée des entretiens.
Comme on vient de le dire, les acteurs s’accordent à reconnaitre que l’utilité d’une QPC pour
le litige en cours est souvent très limitée. Il apparait que les QPC déposées ont en général un
objectif téléologique plus large que la seule volonté de régler le dossier au fond. De ce fait,
seuls les acteurs ayant développé dans la durée une stratégie plus ambitieuse portent des QPC
intéressantes et construites. Avec par exemple 8000 pourvois par an auprès de la Cour de
Cassation, les occasions sont nombreuses pour trouver le bon dossier porteur d’une QPC.
En matière d’environnement, la stratégie des entreprises et de leurs dirigeants apparait plutôt
décousue, se concentrant sur les atteintes excessives que les dispositions environnementales
peuvent porter aux libertés économiques (liberté d’entreprendre et droit de propriété
notamment). Cette stratégie n’est pas jugée très fertile devant les juridictions administratives.
Une forme de stratégie du monde de l’entreprise semble parfois apparaitre dans des QPC
déposées afin d’obtenir une décision de conformité, et ainsi protéger une norme qui lui agrée.
Certaines associations de protection de l’environnement apparaissent aux acteurs institutionnels
et juridictionnels comme disposant de véritables stratégies juridiques visant délibérément à
favoriser l’essor du droit de l’environnement, même si une différenciation territoriale apparait.
Pour les acteurs institutionnels et juridictionnels, il semble que les associations de protection de
l’environnement tentent souvent d’articuler la conventionnalité à la constitutionnalité.
Le sentiment d’une stratégie associative, notamment de France Nature Environnement,
fréquemment citée, est également fondé sur l’analyse des taux de transmission (avec un taux
moyen de transmission très supérieur à la moyenne générale qui se situe entre 22% et 26%) et
d’effets des QPC présentées par cette ONG. Pour autant cette stratégie associative semble loin
de la spécialisation remarquée de certains avocats fiscalistes.
En matière de droit rural et de « droit agricole », les industriels et acteurs professionnels
semblent jouer un rôle plus actif que les associations sur les sujets comme les pesticides ou les
produits phytopharmaceutiques, en demandant davantage la saisine du Conseil constitutionnel.
Ce sont des contentieux à forts enjeux économiques. L’une des raisons est la disposition de
moyens scientifiques et de connaissance sur le monde agricole, qui peuvent faire défaut au
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monde associatif, une exception pouvant être soulevée au sujet des OGM où les associations
sont légèrement plus présentes.
De manière synthétique, la procédure étant juridiquement plus complexe, autonome, coûteuse
et sans effet systématique sur le contentieux au fond, le sentiment est que seuls les requérants
disposant de moyens juridiques et financiers solides ont pu se spécialiser dans la pratique de la
procédure.
2-2. Une forme procédurale bien intégrée et jugée positivement, mais toujours perfectible
La forme de la procédure QPC est globalement jugée très positivement. Le fait de
distinguer une question de droit des autres moyens contentieux, au sein d’un mémoire distinct
poursuivant une procédure distincte est ressenti comme une nécessité pour traiter correctement
les points de droit constitutionnels, que ce soit pour les acteurs requérants comme pour les
défendeurs ou les juridictions.
Plusieurs éléments techniques de la procédure sont cependant toujours interrogés ou font l’objet
d’analyses parfois divergentes.
-

Sur les délais de procédure

Les délais contraints sont unanimement reconnus comme permettant un traitement
efficace de la question, sans retarder le procès au fond. La comparaison avec la question
préjudicielle auprès de la CJUE ressort des entretiens, dans une comparaison au bénéfice de la
QPC qui ne « bloque » pas la procédure au fond. Même si le Conseil d’Etat, sans doute habitué
à travailler longuement le contradictoire, a dû sur ce point trouver une méthode permettant de
respecter le délai de 3 mois qui lui est imposé pour se prononcer sur le renvoi.
Certains acteurs soulèvent cependant le caractère peut être trop bref du délai de 3 mois imposé
au Conseil Constitutionnel pour statuer lorsqu’il s’agit de traiter certaines questions
objectivement complexes. Les QPC en matière d’environnement sont particulièrement
concernées par ce sujet, compte tenu de la singularité de ce droit nécessitant souvent des
expertises et études scientifiques. Certains acteurs, notamment les acteurs juridictionnels,
avancent l’idée d’une différenciation possible des dossiers, afin de prévoir une procédure plus
longue pour des questions à enjeux, qui permettrait un vrai débat public documenté sur la
constitutionnalité d’une disposition de fond.

-

Sur le mécanisme du double filtre

La question du mécanisme du double filtre a fait l’objet de nombreux commentaires de
la part des acteurs, avec des opinions parfois différentes, ce qui peut porter à considérer que
l’analyse de la question n’est pas totalement partagée et nécessiterait une expertise juridique
distincte.
Un accord général des acteurs se fait ressentir sur l’intérêt du double filtre mais certains
requérants regrettent l’absence d’homogénéité territoriale des réactions des juridictions à une
demande de transmission de QPC, ce qui pose une question d’égalité.
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Sur le premier filtre, la différence de mise en œuvre des conditions de renvoi est évidente
dans la comparaison entre juridictions administratives et juridictions judiciaires. Cela tient à
l’histoire comme aux compétences de ces deux juridictions, comme aux relations différentes
qu’elles entretiennent avec leurs juridictions supérieures respectives.
Pour les juridictions administratives, le critère de tri lié au caractère « nouveau » de la question
fait moins l’objet de débats depuis la décision QPC 2009/595 qui en a précisé le contenu
attendu. Le contenu et l’appréciation du caractère « sérieux » est par contre diversement
apprécié. Pour certains « tout doute quant à ce critère favorise la transmission, que ce soit de la
part du Conseil d’Etat ou des juridictions du fond », là où d’autres considèrent qu’une différence
d’intensité s’est progressivement mise en place au sein des juridictions administratives : les
juridictions des premiers degrés réalisant un examen superficiel de la QPC (juge de l’évidence),
là où le Conseil d’Etat opère un contrôle plus fin.
Pour certains acteurs, les juridictions de premier ressort et d’appel opèrent parfois une
appréciation trop précise du caractère sérieux, outrepassant leur rôle. Cela semble constituer la
raison des différences d’appréciations entre juridictions à propos d’une même question soulevée
en QPC, observée par certains requérants.
Devant les juridictions judiciaires, la collaboration entre juridictions semble plus complexe. Les
juridictions de premier degré ne transmettent de QPC que rarement à la Cour de Cassation, du
fait en particulier de leur surcharge de travail. Les transmissions proviennent essentiellement
des Cours d’Appel, sans que le Conseil ne semble entretenir de relations suivies avec ces Cours
sur ce point.
Une forme de différenciation territoriale apparait ici aussi aux yeux des juridictions
supérieures : notamment en droit de l’urbanisme où seulement quatre Cours d’Appel
transmettent des QPC (Aix-Marseille, Bastia, Nîmes et Montpellier). Cette différenciation
semble exister de façon plus nuancée en matière d’environnement.
Concernant le second filtre, la Cour de Cassation comme le Conseil d’Etat reconnaissent être
largement tributaires de la manière dont les QPC sont posées, mais n’hésitent pas à reformuler
une QPC dans le cadre de la décision de renvoi. Il semble même que le Conseil Constitutionnel
encourage la Cour de Cassation à le faire.
La Cour de Cassation, conformément au « jeu institutionnel », s’interdit de faire des
« reproches » au législateur sous couvert de décision de renvoi QPC, notamment sur le principe
de clarté de la loi ou sur l’incompétence négative.
Il apparait cependant un relatif biais lié à la nécessaire formalisation des décisions de non
renvoi684. Certains dossiers nécessitent une motivation du Conseil d’Etat ou de la Cour de
Cassation étayée d’arguments étoffés qui peuvent s’apparenter à une forme d’anticipation de la
décision du Conseil constitutionnel. Certains acteurs constatent ainsi que les juges du renvoi
opèrent une forme de contrôle de constitutionnalité innommé, « à la lecture des décisions du
Conseil », qui peut avoir pour effet pervers de figer la jurisprudence et de décourager
l’imagination juridique.
Ces remarques doivent être lues à la lumière de la particularité des QPC en matière
d’environnement, puisque si la Cour de Cassation traite globalement plus de demandes de
684

Voir annexes 4 et 5.
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renvoi en QPC, c’est le Conseil d’Etat qui constitue la principale source de renvoi en matière
d’environnement et également la principale source de renvoi aboutissant à une reconnaissance
d’inconstitutionnalité.
- Sur le coût de la procédure
Concernant le coût d’une QPC, la quasi-totalité des acteurs, Direction des Affaires
Juridiques du Ministère en charge de l’Ecologie exceptée, reconnaît une difficulté liée au coût
de la procédure. Le rapport d’information de la commission parlementaire dirigée par le Député
Jean-Jacques Urvoas en 2013 (n° 842) estimait le coût moyen de la procédure autour de 5000€,
chiffre souvent rappelé par les acteurs, et analysé comme pouvant constituer un obstacle à
l’accès à la justice, en dissonance avec l’article 9§4 de la Convention ONU/CEE d’Aarhus
(ratifiée par la France et l’Union Européenne), qui précise que les recours juridictionnels
doivent pouvoir s’exercer «sans que leur coût soit prohibitif ».
Ce coût est d’abord lié au Ministère d’avocat, devant le Conseil d’Etat et la Cour de Cassation
et devant le Conseil Constitutionnel. Dans la pratique, excepté France Nature Environnement
qui gère en interne ses QPC (existence d’un service juridique professionnalisé) jusqu’à la
plaidoirie, les acteurs économiques ont plutôt recours à un avocat au Conseil d’Etat, à la Cour
de Cassation ou à un avocat à la Cour pour gérer la QPC, ce qui constitue un coût
complémentaire à celui du dossier au fond. L’effet est cependant très apprécié des juridictions,
puisque les mémoires sont plus professionnels, mieux rédigés et plus efficaces.
D’autre part, certains requérants soulèvent un problème de remboursement des frais de
procédure dans le cadre de la QPC. Le Conseil Constitutionnel ne pouvant pas condamner l’Etat
au remboursement des frais de la procédure QPC, c’est au travers des jugements, arrêts et
décisions au fond ultérieurs que la question du remboursement des frais de procédure s’opère.
Ces acteurs requérants font remarquer que la pratique des effets différés d’une décision QPC
peut aboutir à l’inapplication de la reconnaissance de l’inconstitutionnalité au dossier pendant,
donc à l’échec de la requête au fond, empêchant de recevoir remboursement des frais de
procédure, quand bien même la QPC aurait prospéré, ce qui peut avoir dans la durée un effet
dissuasif surtout lorsque le requérant ne bénéficie pas de fonds propres abondants.

-

Sur le contradictoire

Plusieurs questionnements peuvent être regroupés sous la thématique du respect du principe
du contradictoire. L’ensemble des acteurs reconnaissent les qualités actuelles de la procédure
QPC en matière de contradictoire, en particulier les plaidoiries filmées, qui au-delà de leur
inscription dans l’objectif général de transparence, ont une vertu pédagogique insuffisamment
relevée.
Mais s’expriment également plusieurs attentes pour une progression de l’efficacité des débats,
sur plusieurs sujets. Il s’agit à la fois de la procédure des interventions volontaires et plus
généralement de la transparence des débats produits lors de l’examen de la QPC, et de la
formalisation des « opinions dissidentes, ou séparées » des membres du Conseil
Constitutionnel.
Concernant les interventions volontaires, une confusion subsiste chez plusieurs acteurs de la
QPC (confusions partagées initialement par les auteurs de cet article) entre « portes étroites »
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et contributions extérieures dans le cadre des QPC. Les « portes étroites » à proprement parler
constituent une pratique utilisée dans le cadre de l’examen de constitutionnalité a priori. Après
plusieurs critiques notamment doctrinales sur l’opacité de cette procédure, le Conseil a
progressivement décidé de rendre publiques les « contributions extérieures » déposées à son
attention à l’occasion du contrôle a priori. Par deux communiqués de presse, le Conseil a ainsi
d’abord décidé de rendre publics le nom des contributeurs, puis en mai 2019 l’intégralité des
contributions. Les « portes étroites » sont donc aujourd’hui considérées comme relativement
« ouvertes ».
Concernant la procédure QPC, l’intervention de tiers à la procédure est mieux encadrée même
si « tout ce qui n’est pas interdit est permis ». Le règlement intérieur du Conseil impose la
démonstration d’un « intérêt spécial » pour être jugé recevable à intervenir au dossier.
L’appréciation de cet intérêt semble avoir été assoupli ces dernières années. Reste une
incompréhension sur l’absence de parallélisme des formes entre la décision de refus de
recevabilité en intervention (formalisée par un courrier du secrétaire général, autorité
administrative), et la décision jugeant recevable un intervenant volontaire (formalisée par une
décision collégiale, de nature juridictionnelle, soumise au contradictoire).
L’action en intervention semble avoir été intégrée par l’ensemble des requérants interrogés,
permettant d’élargir leur action au soutien de certaines dispositions contestées lors des QPC.
La transparence du Conseil, matérialisée par la publication en ligne de l’ensemble des
procédures QPC en cours, est ici saluée.
Le débat n’a cependant pas disparu car, en dehors de la stricte procédure de l’intervention
volontaire, l’ensemble des éléments intégrant le dossier n’est pas jugé disponible au
contradictoire. Les acteurs pointent en particulier le manque de transparence du déroulé de
l’instruction du dossier en interne au Conseil. La comparaison avec la transparence du rôle de
chacun dans les juridictions administratives est plusieurs fois apparue. En particulier, l’absence
de publication des notes informelles ou de certaines auditions auprès du Secrétaire Général du
Gouvernement, est relevée. Plus globalement l’importance du Secrétaire Général dans la
procédure, qui vient défendre au nom du Parlement un texte législatif, est discutée, alors que le
rapporteur de la loi serait plus légitime à le faire.
Aussi, l’absence d’organisation d’un contradictoire des observations présentées par certaines
parties qui ont été avisées, ou l’absence de publicité systématique des conclusions du rapporteur
public du Conseil d’Etat (transmises au Conseil avec la décision de renvoi), sont pointées.
Enfin, la pratique de Cours internationales étant connue des acteurs, l’interrogation sur la
légitimité de voir formalisées dans la décision QPC les « opinions séparées », voire les
« opinions dissidentes » ou « les opinions partiellement concordantes et partiellement
dissidentes » de certains membres du Conseil est posée, sans que les acteurs s’accordent sur où
placer le curseur de cette évolution attendue.
Au-delà des aspects procéduraux, les acteurs ont été interrogés sur leur perception des
effets de la procédure QPC (donc pas uniquement les effets des décisions en QPC du Conseil
Constitutionnel) sur le droit.
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3- Les apports au droit de la QPC : des effets séquencés inattendus
Au cœur du guide d’entretien, la question de la perception des effets des QPC par ses acteurs,
a produit des analyses intéressantes et largement partagées, en particulier sur les évolutions
attendues.
Les apports au droit ont été vécus de manière séquentielle, l’effet sur le législateur est reconnu,
tout comme certains effets pervers inattendus qui restent à corriger.
3-1 : Le double temps des QPC en matière d’environnement
L’ensemble des acteurs se reconnait dans un séquençage historique de l’utilisation et
des effets de la QPC en matière d’environnement.
Un premier temps fécond consacré au « nettoyage juridique » de dispositions législatives
anciennes, autrement exprimé à « l’accélération de la mise en conformité du corps législatif à
la Constitution », et permettant de mettre à jour le corpus législatif antérieur à 2005-2008 et
donc d’augmenter la sécurité juridique. Ce premier temps est également reconnu comme ayant
permis la précision de la portée de la charte de l’environnement et la précision des termes de
son contenu. Ce premier temps a concerné les années 2010-2014 environ.
Un second temps, qualifié de « tarissement » est observé, et souvent regretté par les acteurs
juridictionnels. Dans ce second temps, la qualification « procédure balai » de la procédure QPC
en matière d’environnement prend une connotation moins positive. Face à l’absence
d’évolution du droit constitutionnel de l’environnement, d’autres principes constitutionnels
sont mobilisés en matière d’environnement dans ce second temps, notamment le principe de
clarté de la loi.
Il est intéressant de constater que les explications sur ce tarissement divergent, allant d’un point
de vue optimiste : « les inconstitutionnalités ont été traitées, et la culture constitutionnelle est
mieux appréhendée par le législateur » ; vers des points de vue plus pessimistes : « la charte de
l’environnement a produit l’essentiel de ses effets, la procédure est trop lourde et coûteuse pour
une utilisation courante, les avocats n’ont plus d’imagination, le Conseil Constitutionnel ne
surprend plus ».
On doit noter que ce tarissement était anticipé par le constituant en 2008. La commission des
lois de l’Assemblée Nationale étant convaincue que la QPC ne durerait qu’un temps, puisque
principalement affectée au nettoyage du droit antérieur, nécessaire en particulier en matière
fiscale et environnementale. C’était négliger le dynamisme jurisprudentiel du Conseil
Constitutionnel, perceptible par exemple dans sa décision « Total-Huile de Palme » (QPC
2019-808 du 11 octobre 2019) où le Conseil en vient à se fonder sur la théorie des changements
de circonstances, à la lumière notamment de « l’état des connaissances et des conditions
mondiales d’exploitation », pour poser que le législateur a retenu à bon droit des « critères
objectifs et rationnels en fonction du but poursuivi ».
Dans la continuité de l’analyse du bilan des QPC en deux temps, l’ensemble des acteurs
s’accorde également à reconnaitre que c’est bien l’article 7 de la Charte qui les a mobilisés, en
particulier dans le premier temps des QPC en matière d’environnement.
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Des attentes fortes sont partagées sur l’intérêt attendu d’une grande décision du Conseil
Constitutionnel en QPC en particulier sur l’article 1 de la Charte, dans la confrontation du droit
de l’homme à l’environnement avec une grande liberté fondamentale (liberté d’entreprendre,
liberté d’aller et venir, liberté de communication par exemple).
Sur les articles 2, 3 et 4, des évolutions sont également attendues. Certains acteurs regrettent la
fermeture des portes sur les effets des considérants de la Charte et sur l’article 6.

3-2 : Les effets contrastés des QPC sur le législateur
Moins homogène est l’appréciation des acteurs sur les effets des QPC sur le législateur,
en particulier sur son acculturation à la norme constitutionnelle.
Pour les acteurs institutionnels, les QPC, au moins lors de la première séquence historique, ont
comme on l’a dit permis d’opérer un « nettoyage juridique », de « réparer les normes » infraconstitutionnelles, en élargissant la réparation aux normes « jumelles » (concernées
indirectement par les effets de la QPC) pouvant être traitées par anticipation. Une difficulté a
pu apparaitre pour trouver un vecteur législatif.
Les effets différés dans le temps sont vécus par ce type d’acteur comme un bénéfice, sous
réserve de la très grande complexité pratique des « inconstitutionnalités à éclipse » produits
parfois par ces modulations dans le temps et qui troublent fortement l’application du droit sur
le terrain.
Pour d’autres acteurs au contraire, et notamment les requérants et certaines juridictions,
l’absence de réactivité du législateur est critiquée tout comme l’absence de cadre pour un débat
organisé avec le Ministère en charge de la « réparation » des textes. La comparaison avec la
réactivité du législateur en cas de déclaration d’inconventionnalité (CJUE et CEDH) est relevée.
Sur l'article 7 de la Charte, plusieurs requérants soulignent leur désarroi devant le nombre de
QPC nécessaires pour des dispositions législatives pourtant jumelles, afin d'aboutir à une
réaction jugée tardive du législateur, permise par des délais de mise en conformité relativement
longs accordés par le Conseil constitutionnel. En ce sens, les effets différés des décisions QPC
d’inconstitutionnalité ne produisent pas d’effet sur le litige en cours et peinent à produire un
effet rapide sur le droit, le requérant étant perdant sur les deux tableaux.
Si par principe (séparation des pouvoirs) le Conseil Constitutionnel ne peut pas indiquer au
législateur comment « réparer la norme », la pratique des effets différés des décisions QPC est
parfois reconnue pour sa portée au minimum pédagogique « d’accompagnement » du
législateur (la décision QPC relative aux tribunaux maritimes est citée en exemple). Pour
certains acteurs, le Conseil Constitutionnel encadre en réalité fortement l’intervention du
législateur et la formule « le Conseil Constitutionnel tient la gomme, pas le crayon » est
aujourd’hui largement remise en question, au point de pouvoir dire que « le Conseil
Constitutionnel tient la gomme, et a un doigt sur le crayon ». Ce débat de fond existe depuis les
origines de la procédure, pour certains « le législateur ne se rebelle que rarement », pour
d’autres le législateur n’aime toujours pas qu’on lui dicte sa loi (au point que l’idée d’une
procédure nouvelle permettant au Parlement de passer outre une décision du Conseil
Constitutionnel soit régulièrement à l’étude au niveau de la représentation nationale).
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Face à des effets jugés trop indirects sur les situations ayant fait naître le dossier, la comparaison
entre mécanisme d’inconstitutionnalité QPC, et mécanismes d’inconventionnalité ressurgit
souvent. Face aux effets de ces deux types de décision, le recours aux mécanisme de questions
préjudicielles ou aux pouvoirs des juges courants du contentieux de l’environnement semblent
avoir été progressivement privilégiés par les requérants, plutôt qu’un recours à la procédure
séparée et coûteuse de la QPC.
3-3 : Les effets indirects et parfois inattendus de la procédure QPC
D’autres effets indirects des QPC sont mentionné par les acteurs interrogés.
L’analyse de la pratique des juridictions de dernier ressort met en lumière une utilisation
indirecte de la QPC pour préciser une jurisprudence. La Cour de Cassation en particulier a pu
à plusieurs reprises profiter de décisions de non renvoi 685 pour préciser le sens de sa
jurisprudence et justifier ainsi son refus de saisine du Conseil Constitutionnel, cette pratique
rendant l’analyse du droit et de la jurisprudence afférente éventuellement difficile. Mais cet
effet indirect est plutôt qualifié de positif.
D’autres effets plus pervers sont reconnus dans la pratique de la QPC.
C’est le cas de l’utilisation par le Président de la République ou sa majorité, de la procédure de
contrôle a priori pour bloquer toute QPC à venir sur un texte. L’absence de déclaration préalable
de constitutionnalité constitue en effet une condition de fond de la recevabilité d’une QPC. Il y
a là une volonté d’exténuer par avance tout contrôle a posteriori, alors qu’il existe une différence
de nature entre contrôle a priori et contrôle a posteriori, le premier portant uniquement sur des
questions de validité formelle en droit positif, le second étant nécessairement enrichi (le « droit
vivant ») par un grand nombre d’éléments de fait et de droit.
L’appréhension actuelle par le Conseil Constitutionnel du critère de « changement de
circonstances », mentionné supra, (particulièrement en droit de l’environnement qui repose sur
des connaissances scientifiques en évolution permanente) n’offre qu’une réponse partielle à ce
type d’effet imprévu de la procédure.
Egalement, certains requérants utilisent la QPC pour faire sécuriser un texte à leur profit, sans
enjeu réel actuel. Ce phénomène est parfois qualifié de « procédure verrou ». Cette pratique ne
semble pas opérer dans le monde des associations de protection de l’environnement, faute de
moyens, mais est ressentie comme présente dans le milieu des entreprises, et reconnue comme
avant tout utilitariste.
C’est le cas aussi de la reconnaissance par la majorité des acteurs de l’utilisation détournée des
dispositions de la Charte, par exemple dans l’utilisation du principe de participation pour
l’annulation de dispositions législatives protectrices de l’environnement. Il apparaît que cette
stratégie est particulièrement utilisée par les industriels, pour des raisons financières. Le recours
en excès de pouvoir devient un instrument pour actionner le contentieux à la QPC, et ainsi
empêcher toute contestation d’une loi bénéficiant à certains intérêts particuliers.

685

Cf. annexe 5.
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Autre difficulté inattendue qui est apparue, même si c’est de manière plus rare : le traitement
d’une QPC par les juges administratifs, dans le cadre du premier filtre, par le mécanisme des
« ordonnances de tri » (procédure prévue par l’article R222-1 du code de justice
administrative). Cette procédure ne permet pas de distinguer la demande de QPC et rend
impossible tout débat contradictoire.
Conclusion
Les modifications attendues et souhaitées de la procédure QPC : entre évolutions et
révolution
La clé de l’efficacité de l’instrument QPC réside d’abord dans sa saisie par l’ensemble des
acteurs dans leur pratique. Mais pour chaque acteur rencontré, la responsabilité de cette mise
en œuvre incombe souvent aux autres, que ce soit sur la saisine, sur le traitement du dossier, ou
sur la prise en compte de ses effets.
Si tous reconnaissent que l’environnement reste une question marginale eu égard au volume
global des QPC traitées (majoritairement consacrées aux questions de procédures pénales et
fiscales), ils font preuve d’un esprit de proposition remarquable pour envisager les évolutions
possibles de la procédure, afin d’en améliorer les effets en matière d’environnement.
D’un point de vue procédural d’abord, plusieurs pistes ont déjà été évoquées dans les
développements, en termes de délais de la procédure, de coût de la procédure, de lisibilité des
débats et d’amélioration du contradictoire, ou d’amélioration des effets des QPC sur le droit.
D’un point de vue plus général ensuite, l’articulation entre les différents contrôles de la loi reste
un enjeu majeur pour l’ensemble des acteurs. Quatre types de « grippage » d’articulation
peuvent être distingués.
- Articulation d’abord entre contrôle de constitutionnalité a priori et en QPC. Si le contrôle n’est
pas de même nature, le fait que dans la pratique le premier puisse bloquer le second est
largement interrogé, tout comme l’utilisation détournée du premier pour verrouiller le second.
Il est loin d’être certain que ces tactiques de neutralisation de la dynamique de la QPC aient
compté au nombre des objectifs qui ont inspiré le constituant de 2008.
- Articulation ensuite entre contrôle de constitutionnalité et contrôle de conventionnalité. Si les
effets sur la loi et le règlement ne sont pas de même nature, la pratique de ces deux instruments
tend à valoriser le second au détriment du premier en terme d’effets sur le fond du litige, de
simplicité, voire d’effets sur l’évolution du droit. Ce point semble particulièrement important
en matière de droit de l’environnement, qui connait un « enchevêtrement » de normes
internationales universelles et régionales, européennes et nationales. Sur ce même point,
certains acteurs pointent du doigt les conséquences liées à l’intégration progressive de la
Convention Européenne des Droits de l’Homme au bloc de constitutionnalité, qui imposerait
notamment à la Cour de Cassation d’interroger le Conseil Constitutionnel sur des sujets sur
lesquels elle a déjà forgé une jurisprudence.
- Articulation encore entre les différents contrôles de renvoi d’une QPC, en particulier dans la
mise en œuvre du double filtre. Le rôle du premier filtre et les biais à ce niveau juridictionnel
sont interrogés, certains acteurs proposant même de le supprimer. On doit mentionner sur ce
point le déséquilibre existant entre les deux ordres de juridiction concernant le contradictoire :
une QPC présentée devant le juge administratif connaîtra de fait une « défense » argumentée et
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systématique de l’Etat, au contraire des dossiers traités par les juridictions judiciaires. Le fait
que les juridictions judiciaires de premier ressort ne soient que très rarement pourvoyeuses de
QPC interroge aussi, pour ne pas écrire « déçoit ».
- Articulation enfin entre les trois ordres de juridictions supérieures du système français (le
« dialogue des juges ») et du caractère partiellement politique d’au moins deux d’entre elles,
aux yeux de certains. S’il est admis que le Conseil Constitutionnel ne constitue pas une Cour
Suprême, et que la séparation des compétences entre Conseil d’Etat, Cour de Cassation et
Conseil Constitutionnel doit être respectée, la lisibilité et la cohérence de cette séparation est
souvent interrogée, en particulier sur l’articulation entre contrôle de constitutionnalité et
contrôle de conventionnalité. Il ne s’agit certes pas ici de récuser en bloc les apports de l’histoire
des juridictions en droit français, mais d’exprimer les « ressentis » de certains qui, peu
convaincus par les arguments de « subtilité », voient dans le système avant tout de la complexité
ou de la complication.
La question de l’évolution du Conseil Constitutionnel en véritable Cour Constitutionnelle est
mise à l’ordre du jour dans le rapport du député Jean-Jacques Urvoas de 2013 (présentant un
premier bilan de mise en œuvre de la QPC) comme un enjeu fondamental ouvert par
l’introduction de la procédure QPC. Dans le même rapport il en appelle à une « transformation
substantielle des fonctions du Conseil Constitutionnel » et souhaite que soit mené à son terme
le « mouvement de juridictionnalisation » entamé. La composition encore « politique » du
Conseil, alors que son rôle a progressivement évoluée vers une fonction juridictionnelle de haut
niveau, pose autant question dix ans après les débats qui ont nourri l’entrée vigueur de la
procédure QPC.
Ces enjeux révélés par la pratique effective d’une procédure, bienvenue dans son principe,
teintent toujours fortement la perception des acteurs.
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ANNEXE 4 :TABLEAU RÉCAPITULATIF DES DÉCISIONS DE NON-RENVOI DE
QPC DU CONSEIL D’ETAT EN MATIÈRE ENVIRONNEMENTALE
Précisions méthodologiques (rappel)686
L’analyse a d’abord porté sur les 55 décisions de non-renvoi du Conseil d’Etat sélectionnées
par les étudiants. Sur ces 55 décisions, 8 d’entre elles ont été écartées : soit parce que (pour 7
d’entre elles) le lien avec la matière environnementale est ténu voire absent, soit parce qu’il
s’agissait d’une décision de renvoi et non de non-renvoi. Un croisement a ensuite été opéré avec
le tableau fourni par le ministère de l’environnement, puis une mise à jour a été effectuée pour
la période de novembre 2018 au 18 juillet 2019. En tout, l’analyse a porté sur 59 décisions, dont
51 devraient donc être retenues pour l’étude. Pour cette analyse, se reporter supra à la première
partie concernant « L’invocabilité des normes constitutionnelles dans le cadre de la question
prioritaire de constitutionnalité en matière d’environnement », point 2.
Les décisions ont été classées dans un tableau comprenant 5 colonnes : numéro (chronologique)
de la décision ; identification de la décision ; condition de renvoi manquante ; motivation ;
observations. Les décisions qui ont paru le plus intéressantes qualitativement ont été surlignées
en jaune.

Cf. supra Première partie : « L’invocabilité des normes constitutionnelles dans le cadre de la question prioritaire
de constitutionnalité en matière d’environnement », 2° : « Point sur les décisions de non-renvoi de QPC du Conseil
d’Etat en matière environnementale ».
686
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Numéro

Décision

Condition
renvoi
manquante

de Motivation

Observations

1

CE,
16/04/10,
n° 320667
(« Alcaly »)

Les questions de
constitutionnalité
invoquées
ne
sont
pas
nouvelles et ne
présentent pas un
caractère sérieux

L’article L. 11-2 du
code
de
l’expropriation, L. 1111 et L. 112-1 du CJA ne
méconnaissent pas le
droit à un procès
équitable
(art.
16
DDHC)

Etait
en
cause
l’impartialité
du
Conseil d’Etat qui
examine des projets de
texte
dans
sa
formation
consultative,
puis
éventuellement
au
contentieux.
A
rapprocher
des
décisions QPC où
c’est la jurisprudence
du CE qui est mise en
cause, plus que la
disposition législative
elle-même. L’issue ne
fait guère de doute.

2

CE,
15/09/10,
n° 330734

les questions de
constitutionnalité
soulevées, qui ne
sont
pas
nouvelles,
ne
présentent pas un
caractère sérieux

La
mise
en
compatibilité
automatique du PLU
avec une DUP n’a ni
pour objet ni pour effet
de porter atteinte au
droit à la participation
garanti par l’article 7 de
la Charte.

La question était
probablement
mal
posée (revendiquer un
droit à la participation
sur une mise en
compatibilité
automatique n’a guère
de sens).

3

CE,
19/01/11,
n° 343389

la
question
soulevée,
qui
n’est
pas
nouvelle,
ne
présente pas un
caractère sérieux

La
validation
de
dispositions
réglementaires
sur
l’achat par EDF de
l’électricité
produite
par des particuliers
grâce à des énergies
renouvelables
ne
méconnaît
pas
la
DDHC (art. 4 Liberté et
art. 16 droit à un procès
équitable)

L’environnement
n’est pas au centre de
la QPC non-renvoyée
(ce sont les conditions
de la validation de
dispositions
réglementaires)
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Observations

4

CE,
23/09/11,
n° 350384

la
question
soulevée,
qui
n’est
pas
nouvelle,
ne
présente pas un
caractère sérieux

L’article L. 515-16 du
code
de
l’environnement, en ce
qu’il
donne
la
possibilité aux PPRT
de
prescrire
aux
propriétaires riverains
des
travaux
de
protection,
ne
méconnaît
pas
le
principe
d’égalité
devant les charges
publiques et le principe
d’égalité
(DDHC).
Double argument : le
coût pouvant être mis à
la
charge
des
propriétaires n’est pas
illimité, et ils sont
placés
dans
une
situation différente de
celle de l’exploitant sur
qui repose la plus
grande part de la
maîtrise des risques et
de leur financement.

Une
mesure
de
protection
de
l’environnement est au
centre de la QPC nonrenvoyée.

5

CE,
23/12/11,
n° 353113

la
question
soulevée,
qui
n’est
pas
nouvelle,
ne
présente pas un
caractère sérieux

La possibilité pour le
préfet d’imposer des
prescriptions
aux
exploitants
d’ICPE
soumises à déclaration
et d’en suspendre le
fonctionnement
n’entraîne
pas
de
privation du droit de
propriété, et ne porte
pas
une
atteinte
excessive à la liberté
d’entreprendre
(DDHC)

Le motif d’intérêt
général de la mesure
est mise en avant par le
CE (protection de
l’environnement), de
même
que
la
définition précise par
le législateur des
conditions
d’intervention
des
mesures pouvant être
prises par le préfet.
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Observations

6

CE,
16/04/12,
n° 353577

La
question
soulevée,
qui
n’est
pas
nouvelle,
ne
présente pas un
caractère sérieux

La
différence
de
traitement
entre
l’éolien
terrestre
(soumis à autorisation
ICPE, art. L. 553-1 C.
env.)
et
l’éolien
offshore (non soumis)
ne méconnaît pas le
principe
d’égalité
devant la loi (article 6
DDHC) ni le « principe
de
promotion
du
développement durable
énoncé à l’article 6 de
la
Charte
de
l’environnement ».

7

CE,
16/04/12,
n° 355919

La
question
soulevée,
qui
n’est
pas
nouvelle,
ne
présente pas un
caractère sérieux

Les dispositions du 3° Il y a un lien avec
de l’article L. 422-10 et l’environnement, mais
de l’article L. 422-13 il est plutôt indirect.
du
code
de
l’environnement (sur
les
modalités
de
constitution
d’une
ACCA) ne sont pas
contraires au principe
d’égalité devant la loi
ni au droit de propriété
(DDHC).
Les
différences
de
traitement
entre
propriétaires
de
grandes et de petites
parcelles
sont
justifiées.

Dans cette décision, le
CE ne semble pas
rejeter par principe
l’invocabilité
de
l’article 6 de la Charte
dans le cadre de la
QPC (les requérants
arguaient
que
la
soumission
à
autorisation
ICPE
freinait
le
développement
des
ENR). Il n’affirme
pas, en effet, qu’il ne
s’agit pas d’un droit ou
d’une liberté que la C°
garantit (ce qu’il fait,
au contraire, dans le
considérant
suivant
pour
l’exigence
constitutionnelle de
transposition
des
directives).
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8

CE,
17/04/12,
n° 356452

la
question
soulevée,
qui
n’est
pas
nouvelle,
ne
présente pas un
caractère sérieux

L’article L. 514-6 du
code
de
l’environnement qui
fixe, pour les tiers, un
délai de recours réduit à
six mois s’agissant des
autorisations
d’exploiter une carrière
alors que ce délai est
fixé à quatre ans pour
les autres installations
classées ne méconnaît
ni le principe d’égalité
de traitement devant la
justice, ni le droit au
recours juridictionnel
effectif (DDHC). Il y a
en effet une différence
de situation liée à la
spécificité du régime
des
carrières
(l’autorisation
d’exploitation
n’est
délivrée que pour une
durée limitée).

9

CE,
24/04/12,
n° 340538

La
question
soulevée,
qui
n’est
pas
nouvelle,
ne
présente pas de
caractère sérieux

L’article L 516-1 du
code
de
l’environnement
ne
méconnaît pas les
articles 1, 3 et 4 de la
Charte
car,
contrairement à ce
qu’affirme FNE, les
ICPE
soumises
à
enregistrement
sont
elle aussi susceptibles
de se voir imposer la
constitution
de
garanties financières.

Observations

L’invocabilité
des
articles 1, 3 et 4 de la
Charte ne paraît pas
poser de difficultés
particulières.
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10

CE,
11/06/12,
n° 357452

la
question
soulevée,
qui
n’est
pas
nouvelle,
ne
présente pas un
caractère sérieux

Les articles L. 341-1 et
s. du C. env (protection
des
sites)
ne
méconnaissent
pas
l’article 34 de la C° et
la libre administration
des CT car elles n’ont
pas pour effet de
dessaisir les communes
de leur compétence en
matière de délivrance
des
autorisations
d’urbanisme
(l’autorisation spéciale
s’ajoute, mais ne se
substitue
pas
à
l’autorisation
d’urbanisme)

11

CE,
16/07/12,
n° 358927

la
question
soulevée,
qui
n’est
pas
nouvelle,
ne
présente pas un
caractère sérieux

Les moyens invoqués
sont sans incidence sur
la question de la
constitutionnalité de
l’article L. 514-6 du
code
de
l’environnement (dont
l’objet
est
la
soumission
d’un
certain nombre de
décisions
à
un
contentieux de pleine
juridiction) par rapport
au droit à un recours
effectif et au principe
d’égalité
(DDHC),
ainsi qu’à l’obligation
de vigilance et au droit
de participation du
public énoncés aux
articles 1er, 2 et 7 de la
Charte
de
l’environnement

Observations

La
question
a
probablement été mal
posée par l’association
requérante, ce qui
réduit l’intérêt de cette
décision pour notre
analyse des décisions
de non-renvoi. En
revanche,
l’invocabilité
des
articles de la Charte
n’est pas remise en
cause.
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12

CE,
La
disposition
30/01/13, n° litigieuse a déjà
363673
été
déclarée
conforme à la
Constitution dans
les motifs et le
dispositif d’une
décision
du
Conseil
constitutionnel

L’article 37 de la loi du
13 juillet 2005, qui a
inséré l’article 10-1 dans
la loi du 10 février 2000
a été déclarée conforme
à la Constitution par la
décision n° 2005-516
DC du 7 juillet 2005.
Les
modifications
apportées par la loi du
12 juillet 2010 ne
constituent pas des
changements
de
circonstances de droit
affectant la portée des
dispositions déclarées
conformes
à
la
Constitution.

Cette décision montre
les effets pervers de la
condition relative à
l’absence
de
déclaration conforme
par le CC° : le moyen
relatif
à
la
méconnaissance
de
l’article 7 de la Charte
par la loi qui ne prévoit
pas de participation du
public aux décisions
fixant les zones de
développement
de
l’éolien n’a pas été
spécifiquement
examiné.
Or,
le
contexte jurisprudentiel
a fortement évolué
depuis lors.

13

CE,
Les dispositions
8/03/13, n° législatives
364462
contestées
ne
sont
pas
applicables
au
litige

La
décision
ministérielle objet du
litige au principal a
pour fondement un
accord
francoallemand relatif au
transport de colis de
déchets
radioactifs
provenant
du
retraitement
de
combustibles irradiés,
et non l’article L. 5422-1 du code de
l’environnement, qui
précise les conditions
dans lesquelles des
combustibles usés ou
des déchets radioactifs
peuvent être introduits
sur
le
territoire
national.

L’accord international
fait « écran » à la
QPC. L’arrêt ne dit pas
quelle était la norme
de référence.
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14

CE,
Les questions ne
13/03/13, n° sont pas nouvelles
365115
et ne présentent
pas un caractère
sérieux.

1) l’article L. 2111-5 du
code général de la
propriété des personnes
publiques qui fixe la
procédure de délimitation
du rivage de la mer ne
porte pas atteinte au
principe d’égalité devant
la loi et à la garantie des
droits (DDHC), ni au
droit à la participation du
public (article 7 de la
Charte)

Observations

Motivation
particulièrement
laconique
du
juge
s’agissant
de
la
constitutionnalité
de
l’article
L.
2111-5
CGPPP.
NB : dans cet arrêt, il y
avait en fait trois QPC.
La
première
est
renvoyée
au
CC°,
contrairement aux deux
autres.

2) L’article L. 2132-3
CGPPP qui définit les
infractions propres au
domaine public maritime
naturel ne méconnaît pas
le principe en vertu
duquel nul ne peut être
puni que de son propre
fait (DDHC).
15

CE,
la question de la
26/04/13, n° conformité à la
365646
Constitution des
articles L. 561-1 et
L. 562-2 du code
de
l’environnement,
qui
n’est
pas
nouvelle,
ne
présente pas un
caractère sérieux

1) L’article L. 562-2 C.
env. qui permet au préfet
en cas d’urgence de
rendre immédiatement
opposables
certaines
dispositions du PPR en
cours d’approbation ne
méconnaît pas le droit de
propriété

Motivation développée
du juge, témoignant d’un
réel
contrôle
de
constitutionnalité.

On
retrouve
une
nouvelle
fois
la
conciliation protection
de l’environnement /
droit de propriété et
2) L’article L. 562-2 du égalité
C. env. qui ne prévoit pas
l’institution
d’une
procédure
d’expropriation pour les
zones exposées aux
incendies
de
forêt
(contrairement à d’autres
risques) ne méconnaît pas
le principe d’égalité
devant
les
charges
publiques
ni
celui
d’égalité devant la loi.
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16

CE,
22/05/13,
n° 366750

La
question
prioritaire
de
constitutionnalité
soulevée,
qui
n’est
pas
nouvelle,
ne
présente pas un
caractère sérieux.

Observations

En reconnaissant aux
communes et à leurs
groupements un droit
de
priorité
dans
l’attribution
des
concessions de plage,
les
dispositions
contestées
ne
méconnaissent ni le
principe
constitutionnel de la
liberté d’entreprendre,
garanti par l’article 4 de
la Déclaration des
droits de l’homme et du
citoyen de 1789, ni
celui de la liberté du
commerce
et
de
l’industrie
qui
en
découle.

Décision intéressante
en ce que le motif
d’intérêt
général
s’attachant
à
la
conservation
des
plages comme espaces
naturels est mis en
exergue par le CE pour
légitimer le droit de
priorité des communes
et leurs groupements.
Autre conflit récurrent
exemplifié
ici :
protection
de
l’environnement
/
liberté d’entreprendre.

17

CE,
28/06/13,
n° 351986

Les articles L.
593-7 à L. 59311 du C. env. ne
sont
pas
susceptibles de
faire l’objet d’un
renvoi au Conseil
constitutionnel
en application de
l’article 61-1 de
la Constitution

Ces articles sont issus
d’une ordonnance qui
n’avait pas été ratifiée à
la date de la décision.

La
méconnaissance
des articles 1er, 3, 5 et
6 de la Charte de
l’environnement était
invoquée. Le juge ne
se prononce pas sur la
question.

18

CE,
25/07/13,
n° 355745

La
question
soulevée,
qui
n’est
pas
nouvelle,
ne
présente pas un
caractère sérieux

Les articles L. 141-1 et
L. 142-1 du code de
l’environnement
(conditions d’agrément
des
associations)
n’entrent pas dans le
champ d’application de
l’article 7 de la Charte,
et ne méconnaissent
pas
le
principe

L’invocabilité
de
l’article 7 de la Charte
n’est pas en cause,
c’est la restriction de
son
champ
d’application
qui
permet au Conseil
d’Etat de ne pas
renvoyer la QPC.
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Observations

d’égalité devant la loi,
le droit à un recours
effectif, la séparation
des pouvoirs et le
principe
d’indépendance
des
juridictions (car les
associations
non
agréées peuvent agir en
justice, même si elles
ne bénéficient pas de la
présomption
de
l’intérêt pour agir.
19

CE,
17/09/13,
n° 369535

la
question
soulevée,
qui
n’est
pas
nouvelle,
ne
présente pas un
caractère sérieux

20

CE,
les dispositions
2/10/13, n° de l’article 9 de
369984
l’ancien
code
minier
ne
peuvent
être
regardées
comme
applicables
au
litige

21

CE,
la
question
9/10/13, n° soulevée,
qui
370051
n’est
pas
nouvelle,
ne
présente pas un
caractère sérieux

Le législateur n’a pas
méconnu le principe
d’égalité (DDHC) en
dispensant
les
communes de moins de
10 000 habitants de
l’obligation de créer
une
commission
consultative
des
services publics locaux

L’environnement
n’est pas au centre de
la décision, même si le
litige au principal
concerne la délégation
du service public de
l’eau

L’article L. 211-3 du
code
de
l’environnement
(possibilité de délimiter
des périmètres où
recourir
à
des
modalités particulières
de délivrance des
autorisations
de

Illustration
de
l’interprétation
restrictive du champ
d’application
de
l’article 7 de la Charte
(exigence
d’une
incidence directe de la
décision
sur
l’environnement),
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22

23

Décision

CE,
17/10/13,
n° 358633

CE,
17/10/13,
n° 370359

Condition
renvoi
manquante

de Motivation

Observations

prélèvement d’eau pour
l’irrigation) n’entre pas
dans le champ de
l’article 7 de la Charte ;
le moyen tiré de
l’incompétence
négative (art. 34 C°)
n’est pas invocable ;
pas de méconnaissance
du principe de légalité
des délits et des peines.

malgré
son
invocabilité
de
principe dans le cadre
de la QPC.

la
question
soulevée,
qui
n’est
pas
nouvelle,
ne
présente pas un
caractère sérieux

La jurisprudence du CE
sur l’article L. 11-1 du
code de l’expropriation
pour cause d’utilité
publique ne méconnaît
pas l’exigence de
nécessité publique (art.
17 DDHC).

L’affaire concerne des
expropriations pour
construire l’aéroport
de NDDL.

la
question
soulevée,
qui
n’est
pas
nouvelle,
ne
présente pas un
caractère sérieux

l’article L. 1321-2 du
code de la santé
publique
(déclarant
d’utilité publique les
travaux de prélèvement
d’eau et les servitudes
s’imposant dans les
périmètres
de
protection
qu’ils
définissent)
ne
méconnaît ni l’article 7
de la Charte, ni l’article

La décision entre bien
dans le champ de
l’article
7,
mais
l’absence
de
dispositions
spécifiques
concernant
la
participation du public
signifie qu’elle entre
dans
le
« droit
commun »
des
décisions du code de

Ce n’est pas la
constitutionnalité de la
disposition législative
en elle-même qui était
discutée, mais la
portée effective de son
interprétation
juridictionnelle par le
CE. Le CE accepte
d’examiner
la
constitutionnalité de
sa propre JP, et… la
confirme
assez
sèchement.
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Observations

72 de la C° (LA des l’expropriation, avec
CT).
soumission à enquête
publique.
24

CE,
17/10/13,
n° 370481

La question, qui
n’est
pas
nouvelle,
ne
présente pas un
caractère sérieux

L’article L. 512-3 du c.
env. (qui donne au
préfet la possibilité de
prendre des arrêtés
complémentaires
ICPE) n’entre pas dans
le champ de l’article 7
de la Charte, ni dans
celui de l’article 17
DDHC
(droit
de
propriété)

Les
arrêtés
complémentaires
ICPE ne constituent
pas des décisions
ayant une incidence
« significative
sur
l’environnement ».
Les
arrêtés
complémentaires
n’entraînent pas de
dépossession du bien
pour leur propriétaire.

25

CE,
29/10/13,
n° 370863

la
question
soulevée,
qui
n’est
pas
nouvelle,
ne
présente pas un
caractère sérieux

L’article L. 142-3 du C.
urb. (création de zones
de préemption des
ENS) n’entre pas dans
le champ de l’article 7
de la Charte.

Les décisions fondées
sur L. 142-3 se bornent
à
délimiter
un
périmètre, et à ce titre
n’ont pas d’incidence
« directe »
sur
l’environnement.
Décision à rapprocher
de CE, 9/10/13, n°
370051 (périmètres de
protection
des
captages d’eau).

26

CE,
26/12/13,
n° 364498

la
question
soulevée,
qui
n’est
pas
nouvelle,
ne
présente pas un
caractère sérieux

« En ne prévoyant pas
une obligation de
motivation de l’acte
administratif
que
constitue la déclaration
d’utilité publique, [le 3.
de l’article L. 11-1-1 du
code de l’expropriation
pour cause d’utilité
publique] n’a en rien
méconnu les droits
garantis par l’article 7

Décision
très
intéressante pour la
question
posée
(l’obligation
de
motivation de certains
actes administratifs ne
fait-elle pas partie du
droit d’accéder à
l’info ?), et pour la
motivation
particulièrement
laconique (pour ne pas
dire inexistante, v. ci357
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de la Charte
l’environnement »

Observations

de contre)
du
juge
visiblement gêné.

27

CE,
20/01/14,
n° 373220

la
question
soulevée,
qui
n’est
pas
nouvelle,
ne
présente pas un
caractère sérieux

Le II de l’article L.
214-3 du code de
l’environnement
(prévoyant
les
décisions de nonopposition
aux
déclarations
IOTA)
n’entre pas dans le
champ de l’article 7 de
la Charte.

Le CE se fonde sur la
disposition contestée,
qui dispose que les
IOTA soumises à
déclaration sont les
moins dangereuses,
pour en déduire que
les décisions de nonopposition à de telles
déclarations n’ont pas
une
incidence
« significative » sur
l’environnement.

28

CE,
29/01/14,
n° 373423

la
question
soulevée,
qui
n’est
pas
nouvelle,
ne
présente pas un
caractère sérieux

Le IV de l’article L.
213-10-2 du c. env.
(définition
des
modalités de calcul de
la redevance pour
pollution de l’eau
d’origine
non
domestique pour les
activités d’élevages et
les
autres)
ne
méconnaît
pas
le
principe
d’égalité
devant la loi, le
principe
d’égalité
devant les charges
publiques (DDHC), les
articles 3 et 4 de la
Charte
de
l’environnement.

L’invocabilité
des
articles 3 et 4 de la
Charte ne pose pas de
problème, mais le
contrôle
du
CE
concernant
leur
respect
apparaît
restreint.

29

CE,
23/06/14,
n° 373671

la
question
soulevée,
qui
n’est
pas
nouvelle,
ne
présente pas un
caractère sérieux

les
autorisations
délivrées en application
des articles L. 752 1 à
L. 752-24 du code de
commerce (décisions
d’autorisation
d’exploitation

Toujours
cette
exigence
d’une
incidence « directe et
significative »
(critères cumulatifs, là
où les précédentes
décisions employaient
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commerciale) ne sont
pas au nombre des
décisions visées à
l’article 7 de la Charte
de
l’environnement,
car elles ont pour seul
objet de permettre
l’exploitation
de
commerces.
30

CE,
12/12/14,
n° 377571

La
question
soulevée,
qui
n’est
pas
nouvelle,
ne
présente pas un
caractère sérieux

Le dernier alinéa de
l’article L. 160-6 du
code de l’urbanisme
(servitudes permettant
de laisser le libre accès
au rivage de la mer) ne
méconnaît
pas
le
principe
d’égalité
devant la loi (DDHC)
en
instituant
une
différence
de
traitement pour les
terrains bâtis après le
1er juin 1976.

31

CE,
19/12/14,
n° 381826

Les dispositions
législatives
critiquées,
qui
définissent
les
modalités
d’adoption
de
l’acte
de
classement d’une
réserve naturelle
et non celles du
déclassement
d’un tel site, ne
sont
pas
applicables
au
litige.

La demande de la
Commune de SaintLeu d’abroger l’acte de
classement de la RNN
de la Réunion doit être
regardée
comme
tendant
au
déclassement de cette
dernière, une procédure
distincte prévue par le
code
de
l’environnement.

Observations

l’un
ou
l’autre
adjectif)
sur
l’environnement, qui
restreint d’autant le
champ de l’article 7 de
la Charte.

Interprétation
curieuse :
à
quel
moment un requérant
pourrait
contester
l’insuffisance
des
modalités
de
la
participation à l’acte
de classement d’une
réserve, si ce n’est lors
de la contestation de
cet acte ?
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32

CE,
18/02/15,
n° 385959

La
question
soulevée,
qui
n’est
pas
nouvelle,
ne
présente pas un
caractère sérieux

L’article L. 433-1 du
code de l’urbanisme
(portant sur le permis
de construire précaire)
ne méconnaît ni le
principe
d’égalité
devant la loi (DDHC),
ni l’article 3 de la
Charte.

33

CE,
La
question
8/07/15, n° soulevée,
qui
384204
n’est
pas
nouvelle,
ne
présente pas un
caractère sérieux

Le II de l’article L.
214-6 du code de
l’environnement
(s’agissant
des
ouvrages fondés en
titre) ne méconnaît ni le
droit de propriété, ni le
principe
d’égalité
devant les charges
publiques.

34

CE,
La
question
8/07/15, n° soulevée,
qui
388370
n’est
pas
nouvelle,
ne
présente pas un
caractère sérieux

Les dispositions du 3°
de l’article L. 422-10 et
du II de l’article L. 42213
du
code
de
l’environnement
ne
méconnaissent ni le
principe d’égalité, ni le
droit de propriété, ni
l’article 1er de la
Charte.

Observations

Le
contrôle
de
conformité à l’article 3
de la Charte est
relativement
développé.
La
conformité résulte de
plusieurs éléments : le
permis précaire n’est
délivré que de façon
exceptionnelle et sous
réserve
que
les
dérogations aux règles
d’urbanisme ne soient
pas
disproportionnées ; le
titulaire du permis doit
faire un état descriptif
des lieux et une remise
en état du terrain
d’assiette du projet.

Une
des
rares
décisions de nonrenvoi où l’article 1 de
la Charte a été (sans
doute
assez
maladroitement)
invoqué.
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Numéro

Décision

Condition
renvoi
manquante

de Motivation

35

CE,
La
question
8/07/15, n° soulevée,
qui
390154
n’est
pas
nouvelle,
ne
présente pas un
caractère sérieux

L’article L. 424-2 du
code
de
l’environnement
(interdiction de la
chasse des oiseaux
migrateurs pendant le
trajet retour) se borne à
tirer les conséquences
des
dispositions
précises
et
inconditionnelles
du
troisième alinéa du
point 4 de l’article 7 de
la directive du 30
novembre
2009
concernant
la
conservation
des
oiseaux sauvages et ne
met en cause aucune
règle ni aucun principe
inhérents à l’identité
constitutionnelle de la
France.

36

CE,
16/07/15,
n° 390135

L’article L. 253-8-2 du
code rural et de la
pêche maritime (relatif
à la taxe sur les produits
phytopharmaceutiques)
ne méconnaît pas le
principe de garantie des
droits
(article
16
DDHC)

37

CE,
les dispositions
2/11/15, n° de l’article L.
386319
323-10 et L. 32311 du code de
l’énergie ne sont,
eu égard à l’objet
de l’arrêté dont la
légalité
est
contestée,
pas

La
question
soulevée,
qui
n’est
pas
nouvelle,
ne
présente pas un
caractère sérieux

Observations

Un (des rares) nonrenvoi motivé(s) par la
« pré-séance » du droit
et du juge de l’Union
sur la QPC

Décision non dénuée
de
lien
avec
l’environnement, mais
sans grand intérêt pour
l’analyse.
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Numéro

Décision

Condition
renvoi
manquante

de Motivation

applicables
litige.

au

Observations

38

CE,
15/04/16,
n° 394454

la
question
soulevée,
qui
n’est
pas
nouvelle,
ne
présente pas un
caractère sérieux

L’article L. 581-43 du Décision à l’intérêt
code
de limité pour notre
l’environnement (mise propos.
en conformité des
publicités
et
préenseignes)
ne
méconnaît
ni
le
principe d’égalité, ni la
liberté
de
communication

39

CE,
L’ONF n’est pas
4/05/16, n° fondé à contester
393470
le refus opposé
par
la
cour
administrative
d’appel de Douai
de transmettre au
Conseil d’Etat la
question de la
conformité aux
droits et libertés
garantis par la
Constitution des
articles L. 45-9 et
L. 48 du code des
postes et des
communications
électroniques.

Affirmation
(sans
argumentation)
de
l’absence
d’invocabilité
de
l’article 6 de la Charte
dans le cadre de la
QPC

40

CE,
18/05/16,
n° 386810

La
question
soulevée,
qui
n’est
pas
nouvelle,
ne
présente pas un
caractère sérieux

L’article L. 337-5 du
code de l’énergie
(relatif aux règles de
fixation des tarifs
réglementés de vente
de l’électricité) ne
méconnaît ni la liberté
d’entreprendre, ni la
liberté du commerce et
de l’industrie, ni le
principe d’égalité, ni le
362

Numéro

Décision

Condition
renvoi
manquante

de Motivation

Observations

droit de demander
compte
à
l’administration
(DDHC).
La
disposition
contestée, relative aux
règles de fixation des
tarifs réglementés de
vente de l’électricité,
est par elle-même sans
incidence sur le respect
des articles 3 et 4 de la
Charte.
41

CE,
19/09/16,
n° 401016

Absence
de L’article L. 774-2 du
sérieux de la code
de
justice
question
administrative,
qui
réserve au représentant
de l’Etat dans le
département
la
compétence
pour
déférer au tribunal
administratif
une
contravention
de
grande
voirie,
ne
méconnaît ni la libre
administration
des
collectivités
territoriales, ni leur
droit de propriété, ni
leur droit à un recours
juridictionnel effectif.

42

CE,
30/12/16,
n° 404348

La
question
soulevée,
qui
n’est
pas
nouvelle,
ne
présente pas un
caractère sérieux

Les articles L. 342-18 à
L. 342-26 du code du
tourisme
permettant
l’institution
de
servitudes
sur les
propriétés privées pour
permettre l’équipement
de pistes de ski ne
méconnaissent ni le
droit de propriété, ni le

Plutôt que de rejeter
l’institution de telles
servitudes en dehors
du champ de l’article 7
de la Charte, comme
on aurait pu s’y
attendre compte tenu
de la JP sur l’exigence
d’une
incidence
directe et significative,
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Décision

Condition
renvoi
manquante

de Motivation

Observations

droit au respect de la
vie privée, ni le
principe d’égalité, ni le
droit à la participation
du public

le CE se place sur le
terrain des procédures
existant pour garantir
la
participation
(enquêtes
parcellaires).
Outre
le
rappel
classique des limites
de
la
libre
administration
(qui
s’exerce dans les
conditions prévues par
la loi), le Conseil
d’Etat concilie aussi
ce
principe
avec
l’article 2 de la Charte.

43

CE,
10/02/17,
n° 402690 :
RJE
2/2018, p.
368, chron.
Makowiak
et Michallet

La
question
soulevée,
qui
n’est
pas
nouvelle,
ne
présente pas un
caractère sérieux

L’article L. 331-1 du c.
env. (création des parcs
nationaux) ne porte pas
une
atteinte
manifestement
disproportionnée à la
libre administration des
collectivités
territoriales en ne
permettant pas aux
communes pressenties
pour faire partie du ou
des cœurs des parcs
nationaux de refuser
d’y prendre part.

44

CE,
17/07/17,
n° 410989

La
question
soulevée,
qui
n’est
pas
nouvelle,
ne
présente pas un
caractère sérieux

Les articles L. 254-10 à
L. 254-10-9 du code
rural et de la pêche
maritime (relatifs à
l’expérimentation de
certificats d’économie
de
produits
phytopharmaceutiques)
ne méconnaissent pas
les
principes
de
personnalité
des
peines,
de
liberté
d’entreprendre,
de
légalité des délits et des
peines et d’égalité
devant la loi.

45

CE,
15/09/17,
n° 411775

La
question
soulevée,
qui
n’est
pas
nouvelle,
ne

Les articles L. 254-10 à
L. 254-10-9 du code
rural et de la pêche
maritime (relatifs à
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renvoi
manquante

de Motivation

Observations

présente pas un l’expérimentation de
caractère sérieux certificats d’économie
de
produits
phytopharmaceutiques)
ne méconnaissent ni la
liberté d’entreprendre,
ni la garantie des droits,
ni la non-rétroactivité
des peines et des
sanctions. L’exigence
de transposition des
directives n’est pas
invocable dans le cadre
de la QPC
46

CE,
4/10/17, n°
412239 :
RJE
2018, p.
774,
chron.
Jolivet et
MaletVigneaux

La
question
soulevée,
qui
n’est
pas
nouvelle,
ne
présente pas un
caractère sérieux

L’article L. 212-2 du c.
env.
(procédure
spécifique
de
participation
à
l’élaboration
du
SDAGE) ne méconnaît
pas l’article 7 de la
Charte

1) Le droit d’accès à
l’information n’est pas
invocable car l’article
L. 212-2 n’a pas pour
objet de prévoir les
modalités d’accès du
public aux avis émis
par des instances ou
organismes consultés
2) Le droit à la
participation n’est pas
méconnu
car
il
n’impose pas que la
consultation du public
ne puisse intervenir
qu’une fois que tous
les avis des instances
techniques
et
scientifiques dont la
consultation
est
obligatoire en vertu
des
textes
aient
nécessairement
été
rendus au préalable
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47

CE,
22/11/17,
n° 413660

La
question
soulevée
ne
présente pas de
caractère sérieux

Le 5° de l’article 1381
du CGI (qui soumet à la
TFPB les terrains non
cultivés employés à un
usage commercial ou
industriel)
ne
méconnaît
ni
le
principe
d’égalité
devant les charges
publiques,
ni
le
principe
d’égalité
devant la loi fiscale.

Derrière la disposition
législative,
était
contestée la JP du CE
qui la rend applicable
aux
alvéoles
exploitées au sein d’un
centre de stockage de
déchets ultimes

48

CE,
21/02/18,
n° 410678

Il ne s’agit pas
d’une condition
expressément
prévue par les
textes,
mais
d’une condition
prétorienne :
l’absence
de
mise en cause
d’une règle ou
d’un
principe
inhérent
à
l’identité
constitutionnelle
de la France par
des dispositions
législatives qui
se bornent à tirer
les conséquences
nécessaires
de
dispositions
précises
et
inconditionnelles
d’une directive
de
l’Union
européenne

D’une
part,
les
dispositions,
applicables au litige, de
l’article L. 124-3 du
code
de
l’environnement, (…)
se bornent à assurer la
transposition en droit
interne des dispositions
inconditionnelles
et
précises des articles 2
et 3 de la directive du
28
janvier
2003
précités,
telles
qu’interprétées par la
Cour de justice de
l’Union européenne.

Cette jurisprudence
n’est pas propre à
l’environnement, mais
compte
tenu
de
l’importance du droit
européen dérivé dans
cette matière, l’écran
« conventionnel » est
susceptible
de
constituer un frein non
négligeable
à
l’examen des QPC
« environnementales »

D’autre part, aucune
règle ni aucun principe
inhérent à l’identité
constitutionnelle de la
France n’est mis en
cause
(principe
d’égalité devant la loi,
la
liberté
d’entreprendre et la
liberté contractuelle)
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49

CE,
27/06/18,
n° 419316

La
question
soulevée,
qui
n’est
pas
nouvelle,
ne
présente pas un
caractère sérieux

Le nouvel article L.
111-9 du code minier
issu de la loi du 30
décembre
2017
(organisant
l’arrêt
progressif
de
la
recherche
et
de
l’exploitation
des
hydrocarbures
en
France) ne porte pas
atteinte aux effets
légitimement attendus
de la loi, au droit à un
recours juridictionnel
effectif, au principe
d’égalité, à la liberté du
commerce
et
de
l’industrie, et à la libre
administration
des
collectivités
territoriales

50

CE,
17/06/19,
n° 429053

Absence de mise
en cause d’un
droit ou d’une
liberté que la
Constitution
garantit

L’OVC d’accessibilité
et d’intelligibilité de la
loi n’est pas invocable
dans le cadre d’une
QPC, de même que
l’incompétence
négative du législateur
lorsqu’elle
n’affecte
pas par elle-même un
droit ou une liberté que
la Constitution garantit.

Etait en cause la
définition de la notion
de “ poussières totales
en suspension “ dont
l’émission constitue le
fait générateur de la
taxe spéciale sur les
activités polluantes.
Le
lien
avec
l’environnement est
établi, même si la
décision n’est pas
particulièrement
intéressante.

51

CE,
27/06/19,
n° 427557

La
question
soulevée,
qui
n’est
pas
nouvelle,
ne
présente pas un
caractère sérieux

Ne sont pas contraires
au principe d’égalité
devant la loi les
dispositions du 1° ter
du II de l’article 156 du
code
général
des

Pour parvenir à cette
conclusion, le CE se
livra à une analyse
comparative
des
sujétions
imposées
aux propriétaires d’un
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Décision

Condition
renvoi
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de Motivation

impôts, en tant qu’elles
ne permettent pas au
propriétaire
d’un
immeuble situé sur un
site inscrit de déduire
de
son
revenu
imposable le montant
des
travaux
de
restauration engagés
pour cet immeuble
dans des conditions
équivalentes à celles
qui sont prévues par ces
dispositions pour le
propriétaire
d’un
immeuble
classé
monument historique
ou inscrit à l’inventaire
supplémentaire.

Observations

immeuble situé en site
inscrit
et
aux
propriétaires
d’un
immeuble inscrit à
l’inventaire
supplémentaire
des
MH.
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ANNEXE 5 :TABLEAU RECAPITULATIF DES DECISIONS DE NON-RENVOI DE
QPC DE LA COUR DE CASSATION
Numéro

Condition
de
renvoi manquante
Cass. crim., La question de
05/10/10, n° constitutionnalité
10-83090
invoquée n’est pas
nouvelle et ne
présente pas un
caractère sérieux

Motivation

Observations

Les articles L. 214-1, L.
214-3 et L. 216-8 et L.
341-1, L. 341-10 et L.
341-19 du code de
l’environnement sont
interprétés
par
la
jurisprudence de telle
sorte qu’ils ne portent
pas atteinte à la
Constitution (article 8
DDHC).

2

Cass. crim., La question de
30/11/10, n° constitutionnalité
10-90109
soulevée n’est pas
nouvelle et ne
présente pas un
caractère sérieux

L’article L. 216-6 du
code
de
l’environnement
ne
porte pas atteinte aux
droits
et
libertés
garantis
par
la
Constitution
(notamment l’article 8
DDHC)

3

Cass.
crim. La
question
14/12/10, n° soulevée n’est pas
10-90111
nouvelle,
ne
présente pas un
caractère sérieux.

4

Cass.
crim. Les
questions
03/05/11, n° soulevées ne sont
11-90012
pas nouvelles et ne
présentent pas un
caractère sérieux.

L’article L. 511-1 du
code
de
l’environnement
ne
porte pas atteinte aux
droits
et
libertés
garantis
par
la
Constitution
(notamment à son
préambule).
Les articles L. 218-23 et
L. 218-30 du code de
l’environnement
ne
portent pas atteinte aux
droits
et
libertés
garantis
par
la
Constitution.

Etait remise en cause la
définition
insuffisamment claire
et
précise
des
infractions de mise en
place sans autorisation
d’installation
ou
d’ouvrage nuisible au
débit des eaux et de
modification
sans
autorisation de l’état
ou de l’aspect d’un
monument naturel ou
site
classé
qu’ils
sanctionnent.
La rédaction de l’article
L. 216-6 du code de
l’environnement
est
conforme aux principes
de
clarté,
d’accessibilité
et
d’intelligibilité de la loi
pénale
dont
elle
permet de déterminer
le champ d’application.
La formulation de la
question est
trop
générale et ne permet
pas au juge de
contrôler son caractère
nouveau ou sérieux.

1

Décision

Les
dispositions
répressives
relatives
aux rejets polluants des
navires des articles L.
218-23 et 30 ne portent
ni atteinte au droit à un
recours juridictionnel
effectif ni aux principes
de légalité et de
personnalité
des
peines.
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5

Cass. crim., La question posée
15/06/11, n° n’est ni nouvelle ni
11-80198
ne présente de
caractère sérieux.

Les dispositions des
articles L. 413-4 et L.
415-1 du code de
l’environnement
concernant la détention
en captivité d’espèces
non domestiques ne
sont pas incompatibles
avec le principe du
respect des droits de la
défense et de la liberté
individuelle.
L’alinéa 4 de l’article L.
426-5 du code de
l’environnement
ne
méconnaît
pas
le
principe d’égalité des
citoyens devant l’impôt
et devant les charges
publiques.

6

Cass. civ. 2, La
question
01/02/12, n° soulevée, qui n’est
11-40098
pas nouvelle, ne
présente pas un
caractère sérieux

7

Cass. crim., La
question
25/07/12, n° soulevée, qui n’est
12-90038
pas nouvelle, ne
présente pas un
caractère sérieux

La
rédaction
des
(anciens) articles L. 54122 et L. 541-46-8° du
code
de
l’environnement
(élimination
des
déchets) est conforme
au principe de la légalité
des délits et des peines.

8

Cass. crim., La
question
07/01/14, n° soulevée, qui n’est
13-90030
pas nouvelle, ne
présente pas un
caractère sérieux

L’article L. 362-3 du
code
de
l’environnement
(restrictions
à
la
circulation motorisée
dans
les
espaces
naturels) ne porte pas
atteinte au droit au loisir
et
à
la
liberté
d’entreprendre garantis
par la Constitution.

La formulation de la
question est
trop
imprécise et ne permet
pas au juge de
contrôler son caractère
nouveau ou sérieux.

La
participation
pécuniaire destinée à
l’indemnisation
des
exploitants agricoles
demandée par une
fédération
départementale
de
chasseurs
aux
adhérents chasseurs de
gros gibier uniquement
ne constitue ni un
impôt ni une charge
publique et ne saurait
donc méconnaître le
principe
d’égalité
devant ces derniers.
Les articles L. 541-22 et
L. 541-46-8° du code de
l’environnement, dans
leur
rédaction
antérieure
à
l’ordonnance du 17
décembre 2010 sont
conformes
aux
principes de clarté,
d’accessibilité
et
d’intelligibilité de la loi
pénale.
La protection des
espaces
naturels
impose des restrictions
à
l’ouverture
de
terrains
pour
la
pratique de sports
motorisés qui sont
soumis à autorisation
préalable. Une telle
autorisation ne porte
pas
une
atteinte
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9

Cass. crim., La
question
07/10/14, n° soulevée, qui n’est
14-81897
pas nouvelle, ne
présente pas un
caractère sérieux

10

Cass. crim., La question est
18/11/14, n° irrecevable
en
14-82481
raison
d’un
problème
de
compétence : il ne
s’agit pas d’une
disposition
législative
mais
d’une Convention
internationale

11

Cass. crim., La
question
05/04/16, n° soulevée, qui n’est
16-90002
pas nouvelle, ne
présente pas un
caractère sérieux

L’article L. 216-6 du
code
de
l’environnement
(déversement dans les
eaux de substances
ayant
des
effets
nuisibles sur la santé ou
causant des dommages
à la faune ou la flore)
n’est pas contraire à
l’article 8 de la DDHC
(principe de la légalité
des peines) en dépit de
l’absence de précisions
quant à la nature des
substances et celle des
dommages visés.
Sous
couvert
de
critiquer l’article L. 21815
du
code
de
l’environnement (délit
de rejet de substances
liquides
nocives
transportées en vrac) la
question revient en
réalité à solliciter le
contrôle
de
la
constitutionnalité des
dispositions
de
la
Convention
Marpo
(Convention
internationale pour la
prévention
de
la
pollution par les navires)
L’article L. 218-28 du
code
de
l’environnement
(procès-verbal
de
constatation
de
pollution
maritime)
n’est pas contraire au
principe
de
présomption
d’innocence car le
respect des droits de la
défense est assuré
devant la juridiction de
jugement.

disproportionnée à la
liberté d’entreprendre.
Les dispositions de
l’article L. 216-6 du
code
de
l’environnement sont
suffisamment claires et
précises
pour
permettre
leur
interprétation et leur
sanction qui relève de
l’office du juge, sans
risque d’arbitraire.

Le
Conseil
constitutionnel n’est
pas compétent pour
examiner
la
compatibilité d’une loi
avec les engagements
internationaux
et
européens
de
la
France.

L’exigence
que
la
preuve contraire aux
constations
d’un
procès-verbal
pour
pollution maritime soit
rapportée par écrit ou
par
témoins,
conformément
à
l’article 431 du code de
procédure
pénale,
n’établit
pas
une
présomption
irréfragable
de
culpabilité.
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ANNEXE 6 : RECENSEMENT DE LA JURISPRUDENCE ENVIRONNEMENTALE
DU JUGE EUROPÉEN DES DROITS DE L’HOMME
Décisions de la COMMISSION (entre 1976 et 1998)
N.B./ La Commission européenne des droits de l'homme a fait partie, avec la Cour européenne des droits
de l'homme, du système juridictionnel institué par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme
et des libertés fondamentales. Elle a siégé à Strasbourg de juillet 1954 à octobre 1999. Elle filtrait les
requêtes et devait soit trouver un règlement à l’amiable, soit transmettre l’affaire à la Cour. Depuis que
la Cour européenne des droits de l'homme a été rendue permanente, le 1er novembre 1998, la
Commission a été supprimée et tout requérant peut, maintenant, s’adresser directement à la Cour
européenne des droits de l'homme. Sa jurisprudence continue à être utilisée par la Cour.

Comm. EDH, déc., Anthony Rayner c/ Royaume-Uni, 16 juil. 1986, n°9310/81.
Comm. EDH, déc., Anwara Khatun et al. c/ Royaume-Uni, 1er juil. 1998, n°38387/97.
Comm. EDH, déc., Association des Chasseurs et des Pêcheurs de la Bidassoa c/ France, 2 déc.
1994, n°23832/94.
Comm. EDH, déc., Association des Résidents du Quartier Pont Royal, la commune de
Lambersart et al. c/ France, 8 déc. 1992, n°18523/91.
Comm. EDH, déc., Association X et 17 particuliers c/ RFA, 15 oct. 1981, n°8954/80.
Comm. EDH, déc., Baggs c/ Royaume-Uni, 16 oct. 1985, n°9310/81.
Comm. EDH, déc., Dr S. c/ République fédérale d’Allemagne, 5 août 1960, n°715/60.
Comm. EDH, déc., E. A. Arrondelle c/ Royaume-Uni, 15 juil. 1980, n°7889/77.
Comm. EDH, déc., Federation of Heathrow antinoise group c/ Royaume-Uni, 15 mars 1984,
n°9310/83.
Comm. EDH, déc., Frank Wöckel c/ Allemagne, 16 avr. 1998, n°32165/96.
Comm. EDH, déc., F.S. c/ Italie, 4 juil. 1997, n°19734/92.
Comm. EDH, déc., G. c/ France, 6 déc. 1993, n°14351/88.
Comm. EDH, déc., G. et E. c/ Norvège, 3 oct. 1983, n°9278/81 ; 9415/81.
Comm. EDH, déc., G.A. c/ Suède, 13 mar. 1989, n°12671/87.
Comm. EDH, déc., Gerard Timmer et ’t Laakse Hoogh B.V. c/ Pays-Bas, 22 oct. 1997,
n°32372/96.
Comm. EDH, déc., Gérard Trouche c/ France, 1er sept. 1993, n°19867/92.
Comm. EDH, déc., Gounaridis et al. c/ Grèce, 21 oct. 1998, n°41207/98.
Comm. EDH, déc., Greenpeace Schweiz and others c/ Switzerland, 7 avr. 1997, n°27644/95.
Comm. EDH, déc., Gregoria Lopez Ostra c/ Espagne, 8 juil. 1992, n°16798/90.
Comm. EDH, déc., John Stockton et al. c/ Royaume-Uni, 15 jan. 1998, n°36053/97.
Comm. EDH, déc., Lina Champrenaud c/ Suisse, 2 mar. 1994, n°18014/91.
Comm. EDH, déc., M. S.r.l. c/ Italie, 7 oct. 1991, n°14563/89.
Comm. EDH, déc., P. N. c/ Suisse, 11 sept. 1997, n°26245/95.
Comm. EDH, déc., Richard John Powell c/ Royaume-Uni, 17 oct. 1985, n°9310/81.
Comm. EDH, déc., S. c/ France, 17 mai 1990, n°13728/88.
Comm. EDH, déc., Tauira et al. c/ France, 4 déc. 1995, n°28204/95
Comm. EDH, déc., Ursula Balmer-Schafroth et al. c/ Suisse, 18 oct. 1995, n°22110/93.
Comm. EDH, déc., Vearncombe et al. c/ Royaume-Uni et RFA, 18 jan. 1989, n°12816/87.
Comm. EDH, déc., Werner Zimmermann et Johann Steiner c/ Suisse, 18 mar. 1981,
n°8737/79.
Comm. EDH, déc., X. et Y. c/ République fédérale d’Allemagne, 13 mai 1976, n°7407/76.
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Décisions et arrêts de la COUR
Décisions
Ne figurent ici que les décisions ayant conduit à l’irrecevabilité de la requête, celles ayant
conduit à la recevabilité ne présentant pas d’intérêt particulier puisqu’elles ont donné lieu à un
examen sur le fond par la Cour (cf. arrêts ci-après).
Cour EDH, déc., Adam Gronu´s c/ Pologne, 2 déc. 1999, n°29695/96
Cour EDH, déc., Ahunbay et a. c/ Turquie, 29 janv. 2019, n°6080/06
Cour EDH, déc., Alain Barreau et al. c/ France, 8 fév. 2011, n°24697/09
Cour EDH, déc., Alexandru Chi¸s c/ Roumanie, 9 sept. 2014, n°55396/07
Cour EDH, déc., Andrea Botti c/ Italie, 2 déc. 2004, n°77360/01
Cour EDH, déc., Angelo Giani c/ Italie, 28 oct. 2004, n°77633/01
Cour EDH, déc., Antonia Sciavilla c/ Italie, 14 nov. 2000, n°36735/97
Cour EDH, déc., Ashworth et al. c/ Royaume-Uni, 20 jan. 2004, n°39561/98
Cour EDH, déc., Asselbourg et al. c/ Luxembourg, 29 juin 1999, n°29121/95
Cour EDH, déc., Association des Amis de Saint-Raphaël et de Fréjus et al. c/ France, 29 fév.
2000, n°45053/98
Cour EDH, déc., Association Greenpeace France c/ France, 13 déc. 2011, n°55243/10
Cour EDH, déc., Aydin et al. c/ Turquie, 15 mai 2012, n°40806/07
Cour EDH, déc., Bernard et al. c/ Luxembourg, 29 juin 1999, n°29197/95
Cour EDH, déc., Calancea et a. c/ République de Moldova, 6 février 2018, n°23225/05
Cour EDH, déc., David Zapletal c/ République tchèque, 30 nov. 2010, n°12720/06
Cour EDH, déc., De Ciantis c/ Italie, 16 déc. 2014, n°39386/10
Cour EDH, déc., Elzbieta Płachta c/ Pologne, 25 nov. 2014, n°25194/08
Cour EDH, déc., Fägerskiöld c/ Suède, 26 fév. 2008, n°37664/04
Cour EDH, déc., Folkman et al. c/ République tchèque, 10 juil. 2006, n°23673/03.
Cour EDH, déc., Frankowski et al. c/ Pologne, 20 sept. 2011, n°25002/09.
Cour EDH, déc., Furlepa c/ Pologne, 18 mar. 2008, n°62101/00.
Cour EDH, déc., Giuseppina Smaltini c/ Italie, 24 mar. 2015, n°43961/09
Cour EDH, déc., Greenpeace E.V. et al. c/ Allemagne, 12 mai 2009, n°18215/06.
Cour EDH, déc., Halina Walkuska c/ Pologne, 29 avr. 2008, n°6817/04.
Cour EDH, déc., Hans Gaida c/ Allemagne, 3 juil. 2007, n°32015/02.
Cour EDH, déc., Henryk Fuchs c/ Pologne, 11 déc. 2001, n°33870/96.
Cour EDH, déc., Hubert Caron et al. c/ France, 29 juin 2010, n°48629/08.
Cour EDH, déc., Hüseyin Cahit Ünver c/ Turquie, 26 sept. 2000, n°36209/97.
Cour EDH, déc., Ioan Marchis et al. c/ Roumanie, 28 juin 2011, n°38197/03.
Cour EDH, déc., James Moore c/ Royaume-Uni, 15 juin 1999, n°40425/98.
Cour EDH, déc., Jon Koldo Aparicio Benito c/ Espagne, 13 nov. 2006, n°36150/03
Cour EDH, déc., Kapsalis et Nima-Kapsali c/ Grèce, 23 sept. 2004, n° 20937/03
Cour EDH, déc., Katharina Luginbühl c/ Suisse, 17 jan. 2006, n°42756/02
Cour EDH, déc., Lesoochranárske Zoskupenie VLK c/ Slovaquie, 2 oct. 2012, n°53246/08
Cour EDH, déc., María Isabel Ruano Morcuende c/ Espagne, 6 sept. 2005, n°75287/01.
Cour EDH, déc., Martin Ward c/ Royaume-Uni, 9 nov. 2004, n°31888/03.
Cour EDH, déc., Michel Besseau et al. c/ France, 7 fév. 2006, n°58432/00.
Cour EDH, déc., Mirosława et Janusz Pawlak c/ Pologne, 19 mar. 2013
Cour EDH, déc., Nikola Ivanov Galev et al. c/ Bulgarie, 29 sept. 2009, n°18324/04.
Cour EDH, déc., Sdružení Jihoˇceské Matki c/ République tchèque, 10 juil. 2006,
n°19101/03.
Cour EDH, déc., Sergio Murillo Saldias et al. c/ Espagne, 28 nov. 2006, n°76973/01
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Cour EDH, déc., Skwirut c/ Pologne, 4 nov. 2014, n°11002/07
Cour EDH, déc., Stipe Cokari´c et al. c/ Croatie, 19 jan. 2006, n°33212/02
Cour EDH, déc., Valico SRL c/ Italie, 21 mars 2006, n° 70074/01
Cour EDH, déc., Viviani et al. c/ Italie, 24 mars 2015, n°9713/13
Cour EDH, déc., Zbigniew Koceniak c/ Pologne, 17 juin 2014, n°1733/06
Arrêts
Rendus en Grande Chambre
Cour EDH, Gr. ch., Athanassoglou et al. c/ Suisse, 6 avr. 2000, n°27644/95
Cour EDH, Gr. ch., Balmer-Schafroth et al. c/ Suisse, 26 août 1997, n°22110/93
Cour EDH, Gr. ch., Brosset-Triboulet c/ France, 29 mars 2010, n° 34078/02
Cour EDH, Gr. ch., Chapman c/ Royaume Uni, 18 janvier 2001, n° 27238/95
Cour EDH, Gr. ch., Chassagnou et al. c/France, 29 avril 1999, n°25088/94, 28331/95 et
28443/95
Cour EDH, Gr. ch., Depalle c/ France, 29 mars 2010, n° 34044/02
Cour EDH, Gr. ch., G.I.E.M. S.R.L. et al. c/ Italie, 28 juin 2018, n° 1828/06, 34163/07 et
19029/11
Cour EDH, Gr. ch., Herrmann c/Allemagne, 26 juin 2012, n°9300/07
Cour EDH, Gr. ch., Hatton et al. c/ Royaume-Uni, 8 juil. 2003, n°36022/97
Cour EDH, Gr. ch., Mangouras c/ Espagne, 28 sept. 2010, n°12050/04
Cour EDH, Gr. ch., Öneryildiz c/ Turquie, 30 nov. 2004, n°48939/99
Cour EDH, Gr. ch., Roche c/ Royaume-Uni, 19 oct. 2005, n°32555/96
Cour EDH, Gr. ch., Verein gegen Tierfabriken Schweiz (VgT) c/ Suisse, 30 juin 2009, n°
32772/02
Rendus en chambre
Cour EDH, ASPAS et Lasgrezas c/ France, 22 septembre 2011, n° 29953/08
Cour EDH, Apanasewicz c/ Pologne, 3 mai 2011, n°6854/07
Cour EDH, Atanasov Ivan c/ Bulgarie, 2 déc. 2010, n°12853/03
Cour EDH, Athanasiou et al. c/ Grèce, 9 fév. 2006, n°2531/02
Cour EDH, Bacila c/ Roumanie, 30 mar. 2010, n°19234/04
Cour EDH, Barcza et autres c/ Hongrie, 11 oct. 2016, n°50811/10
Cour EDH, Beinarovic et al. c/Lituanie, 12 juin 2018, n°70520/10, 21920/10 et 41876/11
Cour EDH, Bistrovic c/ Croatie, 31 mai 2007, n°25774/05
Cour EDH, Bor c/ Hongrie, 18 juin 2013, n°50474/08.
Cour EDH, Borysiewicz c/ Pologne, 1er oct. 2008, n°71146/01
Cour EDH, Brânduse c/ Roumanie, 7 avr. 2009, n°6586/03
Cour EDH, Brincat et al. c/ Malte, 24 juil. 2014, n°60908/11, 62110/11, 62129/11, 62312/11
et 62338/11
Cour EDH, Buckley c/ Royaume Uni, 25 sept. 1995, n° 20348/92
Cour EDH, Budayeva et al. c/ Russie, 20 mar. 2008, n°15339/02, 21166/02, 20058/02,
11673/02 et 15343/02
Cour EDH, Burdov c/ Russie, 7 mai 2002, n°59498/00
Cour EDH, Bursa Barosu Baskanligi et al. c/ Turquie, 19 juin 2018, n°25680/05
Cour EDH, Collectif national d’information et d’opposition à l’usine Melox – Collectif Stop
Melox et Mox c/ France, 12 juin 2007, n°75218/01
Cour EDH, Consorts Richet et Le Ber c/ France, 18 nov. 2010, n°18990/07 et 23905/07
Cour EDH, Cordella et autres c/ Italie, 23 janv. 2019, n°54414/13 et 54264/15
Cour EDH, Costel Popa c/ Roumanie, 26 avril 2016, n°47558/10
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Cour EDH, Couturon c/ France, 25 juin 2015, n°24756/10
Cour EDH, Cuenca Zarzoso c/ Espagne, 16 janv. 2018, n°23383/12
Cour EDH, Deés c/ Hongrie, 9 nov. 2010, n°2345/06
Cour EDH, De Geouffre de la Pradelle c/ France, 16 déc. 1992, n°12964/87
Cour EDH, Dimitar Yordanov c/ Bulgarie, 6 sept. 2018, n°3401/09
Cour EDH, Di Sarno et al. c/ Italie, 10 jan. 2012, n°30765/08
Cour EDH, Desjardins c/ France, 22 nov. 2007, n°22567/03
Cour EDH, Dubetska et al. c/ Ukraine, 10 février 2011, n°30499/03
Cour EDH, Dürrü Mazhar Çevik et Münire Asuman Çevik Dağdelen c/ Turquie, 14 avril
2015, n°2705/05
Cour EDH, Dzemyuk c/ Ukraine, 4 sept. 2014, n°42488/02
Cour EDH, Eckholm c/ Finlande, 24 juil. 2007, n°68050/01.
Cour EDH, Fadeïeva c/ Russie, 9 juin 2005, n°55723/00
Cour EDH, Fischer c/ Autriche, 26 avril 1995, n° 16922/90
Cour EDH, Flamenbaum et al. c/ France, 13 déc. 2012, n°3675/04 et 23264/04
Cour EDH, Fredin c/Suède (I), 18 fév. 1991, n° 12033/86
Cour EDH, Fotopoulou c/ Grèce, 18 nov. 2004, n°66725/01
Cour EDH, Giacomelli c/ Italie, 2 nov. 2006, n°59909/00
Cour EDH, Gorraiz Lizarraga et al. c/ Espagne, 10 nov. 2004, n°62543/00
Cour EDH, Grimkovskaya c/ Ukraine, 21 juil. 2011, n°38182/03
Cour EDH, Gronu´s c/ Pologne, 28 mai 2002, n°29695/96.
Cour EDH, Guerra et al. c/ Italie, 19 fév. 1998, n°14967/89
Cour EDH, Guseva c/ Pologne, 17 fév. 2015, n°6987/07
Cour EDH, Hamer c/ Belgique, 27 nov. 2007, n° 21861/03
Cour EDH, Hardy and Maile c/ Royaume-Uni, 14 fév. 2012, n°31965/07
Cour EDH, Hatton et al. c/ Royaume-Uni, 2 oct. 2001, n°36022/97
Cour EDH, Herrmann c/ Allemagne, 26 juin 2012, n°9300/07
Cour EDH, Jugheli et a. c/ Géorgie, 13 juil. 2017, n°38342/05
Cour EDH, Karin Andersson et al. c/ Suède, 25 sept. 2014, n°29878/09
Cour EDH, Kolyadenko et al. c/ Russie, 28 fév. 2012, n°17423/05, 20534/05, 20678/05,
23263/05, 24283/05 et 35673/05
Cour EDH, Kristiana Ltd c/ Lituanie, 6 fév. 2018, n°36184/13
Cour EDH, Kursun c/ Turquie, 30 oct. 2018, n°22677/10
Cour EDH, Kutlu et al. c/ Turquie, 13 déc. 2016, n°51861/11
Cour EDH, Kyrtatos c/ Grèce, 22 mai 2003, n°41666/98
Cour EDH, L.C.B. c/ Royaume-Uni, 9 juin 1998, n°23413/94
Cour EDH, Leander c/ Suède, 26 mars 1987, n°9248/81
Cour EDH, Ledyayeva, Dobrokhotova, Zolotareva et Romashina c/ Russie, 26 oct. 2006,
n°53157/99, 53247/99, 53695/00 et 56850/00.
Cour EDH, Lemke c/ Turquie, 5 juin 2007, n°17381/02
Cour EDH, Leon and Agnieszka Kania c/ Pologne, 21 juil. 2009, n°12605/03.
Cour EDH, L’Erablière A.S.B.L. c/ Belgique, 24 fév. 2009, n°49230/07
Cour EDH, López Ostra c/ Espagne, 9 déc. 1994, n°16798/90
Cour EDH, M. Özel et al. c/ Turquie, 17 nov. 2016, n°59909/00
Cour EDH, Malfatto et Mieille c/ France, 6 oct. 2016, n°40886/06 et 51946/07
Cour EDH, Mamère c/France, 7 nov. 2006, n°12697/03
Cour EDH, Mangouras c/ Espagne, 5 janvier 2009, n°12050/04
Cour EDH, Martínez Martínez c/ Espagne, 18 oct. 2011, n°21532/08
Cour EDH, Martínez Martínez et Pino Manzano c/ Espagne, 3 juil. 2012, n°61654/08
Cour EDH, Matos E Silva LDA et al. c/ Portugal, 16 sept. 1996, n°15777/89
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Cour EDH, McGinley et Egan c/ Royaume-Uni, 9 juin 1998, n°21825/93 et 23414/94
Cour EDH, Mileva et al. c/ Bulgarie, 25 nov. 2010, n°43449/02, 21475/04
Cour EDH, Moreno Gómez c/ Espagne, 16 nov. 2004, n°4143/02
Cour EDH, N.A. c/Turquie, 11 oct. 2005, n°37451/97
Cour EDH, Öçkan et al. c/ Turquie, 28 mar. 2006, n°46771/99, CEDH 2004-X.
Cour EDH, Okyay et al. c/ Turquie, 12 juil. 2005, n°36220/97
Cour EDH, Oluic c/ Croatie, 20 mai 2010, n°61260/08
Cour EDH, Öneryildiz c/ Turquie (I), 18 juin 2002, n°48939/99
Cour EDH, Orlykowscy c/ Pologne, 4 oct. 2011, n°7153/07
Cour EDH, Ortenberg c/ Autriche, 25 oct. 1994, n°12884/87
Cour EDH, O’Sullivan Mc Carthy Mussel Development Ltd c/ Irlande, 7 juin 2018,
n°44460/16
Cour EDH, Otgon c/ République de Modova, 25 oct. 2016, n°22743/07
Cour EDH, Ouzounoglou c/ Grèce, 24 nov. 2005, n°32730/03
Cour EDH, Papastavrou c/ Grèce, 10 avril 2003, n°46372/99
Cour EDH, Pine Valley Developments Ltd. et al. c/ Irlande, 29 nov. 1991, n°12742/87
Cour EDH, Plechkov c/ Roumanie, 16 sept. 2014, n°1660/03
Cour EDH, Posti et Rahko c/ Finlande, 24 sept. 2002, n° 27824/95
Cour EDH, Powell et Rayner c/ Royaume-Uni, 21 fév. 1990, n°9310/81
Cour EDH, Sefa Taskin et al. c/ Turquie, 29 jan. 2004, n°46117/99
Cour EDH, Steel et Morris c/ Royaume Uni, 15 fév. 2005, n°68416/01
Cour EDH, Tanasoaica c/ Roumanie, 19 juin 2012, n°3490/03
Cour EDH, Taskin et al. c/ Turquie, 10 nov. 2004, n°46117/99
Cour EDH, Tatar c/ Roumanie, 27 jan. 2009, n°67021/01
Cour EDH, Terra Woningen B.V. c/ Pays Bas, 17 déc. 1996, n°20641/92
Cour EDH, Tumeliai c/ Lituanie, 9 janv. 2018, n°25545/14
Cour EDH, Turgut et al. c/ Turquie, 8 juil. 2008, n° 1411/03
Cour EDH, Udovicic c/ Croatie, 24 avr. 2014, n°27310/09
Cour EDH, Verein gegen Tierfabriken Schweiz (VgT) c/ Suisse, 4 oct. 2007, n° 32772/02
Cour EDH, Vezyrgiannis c/ Grèce, 3 juil. 2012, n°37992/08 et 8571/09
Cour EDH, Vides Aizsardzibas Klubs c/ Lettonie, 27 mai 2004, n° 57829/00
Cour EDH, Vitiello c/ Italie, 17 juil. 2007, n°6870/03.
Cour EDH, Zammit Maempel c/ Malte, 22 nov. 2011, n°24202/10
Cour EDH, Zander c/ Suède, 25 nov. 1993, n°14282/88
Cour EDH, Z.A.N.T.E. - Marathonisi A.E. c/ Grèce, 6 déc. 2007, n°14216/03
Cour EDH, Zimmermann et Steiner c/ Suisse, 13 juil. 1983, n°8737/79
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ANNEXE 7 : TABLEAU DES QPC PAR DOMAINES
Total de 50 décisions QPC rendues dans 11 domaines différents
Décisions de non-conformité : 13
Décisions de conformité totale : 25
Décisions de conformité partielle : 5
Décisions de conformité avec réserve : 7
Domaines

Mots-clés

QPC concernées

Aménagement, Autorisation d’occupation des sols,
Urbanisme
cession gratuite d’une partie du terrain

QPC 2010-33, Société Esso SAF

Dispositions législatives
contrôlées
Art. L. 332-6-1 code urba.

Normes constitutionnelles
invoquées/relevées d’office
Art. 34 c° et art. 17 DDHC

10 décisions

Définition nature des projets d’intérêt
général, décret en CE

QPC 2010-95, SARL du Parc
d'activités de Blotzheim

Art. L 121-9 code
urbanisme

Art. 34 c° et art. 72 c°/ art.2 et
17 DDHC

Domaine forestier, servitudes, lutte
contre les incendies

QPC 2011-182, Pierre T.

Art. L 312-5-1 code
forestier

Art. 2 et 17 DDHC /art.16
DDHC/ art.7 Charte

Plan d’alignement, cession forcée de
propriété privée

QPC 2011-201, Consorts D.

Art. L 112-1 et -2 code
voirie routière

Art. 2 et 17 DDHC/ art.16
DDHC

Droit de délaissement, absence de
rétrocession pour proprio du terrain
grevé

QPC 2013-325, M. JeanSébastien C.

Art. L 123-9 code
urbanisme

Art. 2 et 17 DDHC / Art. 34 c°

Servitudes grevant les chalets d’alpage

QPC 2016-540, Sté civ. Gpt
foncier rural Namin

Art. L 145-3 code
urbanisme

Art. 2 et 17 DDHC

Construction,
bâtiment
2 décisions
Répression des
infractions

Approbation Plan d’aménagement DD
de Corse

QPC 2016-597, Commune de
Coti-Chiavari

Art. L 4424-9, -11 et -12
du CGCT

Art. 34 et 72 de la c°

Action en démolition, PC annulé par le
JA, zone protégée

QPC 2017-672, Assoc. Entre
Seine et Brotonne

Art. L 480-13 code
urbanisme

Art. 1, 2 et 4 Charte, ppe de
respté et droit au recours

Droit préemption des SAFER, obligation
de rétrocession

QPC 2018-707, Epoux P.

Art. L 142-4 du CRPM

Art. 2 et 17 DDHC/lib. Entrep. /
lib. Contractuelle

Limitation des recours dilatoires,
caducité de la demande en l’abs. des
pièces nécessaires
Normes techniques imposant le bois
comme matériau
Obligation de reprise des déchets,
matériaux de construction

QPC 2019-777, M. Bouchaïd S.

Art. L 600-13 du code
urbanisme

QPC 2013-317, Syndicat fr. de
l’industrie cimentière
QPC 2016-605, Confédé. Fr. du
com. de gros et du com.
internat.
QPC 2014-416, Assoc. FNE

Art. L 224-1 code env.

Art. 16 DDHC /OVC
accessibilité et intelligibilité de
la loi
Art 7 Charte / art. 4 DDHC

Art. L 541-10-9 code env.

Art. 34 c° / Egalité devant la loi

Art. L 173-12 code env.

QPC 2014-375 à 383, Bertrand
L. et autres

Art. L 943-4 et -5 du
CRPM

QPC 2014-395, Fédé. Env.
durable
QPC 2014-410, Sté Roquette
Frères
QPC 2015-518, Assoc. Avenir
Haute Durance

Art. L 222-1 à-3 code env.

Dispositions multiples dont
Art. 1, 3 et 4 Charte (sans y
répondre)
Art. 2 et 17 DDHC/ lib. Entrep.
/ Article 16 DDHC
Art. 7 Charte /art. 34 c°
conf/2013
Article 6 DDHC

QPC 2019-776, Sté Engie

Art. L. 452-3-1 du code
énergie

Répression infractions env., transaction
pénale, amendes forfaitaires
Infractions en mat. pêche maritime

2 décisions
Energie

Schémas éoliens
Installations cogénération

4 décisions
Tracés lignes électriques, servitudes

Validation des conventions d’accès aux
réseaux d’électricité, non-lieu à réparer

Art. L 314-1-1 code
énergie
Art. L 323-3 à-9 code
énergie

Art. 7 Charte / art 17 DDHC/
droit au recours
Art. 16 DDHC, égalité, droit de
propriété, lib. entrep ; etc…

378

Taxes et
redevances

TGAP, déchets inertes
Aides pub. eau et assainissement
Assiette taxe boues d’épuration
Publicité extérieure, taxe locale

8 décisions
Majoration redev. occupation du DP
fluvial
Publicité extérieure, taxe locale
Tarifs TGAP déchets non-dangereux
TGAP, redevable, traitement différent
Redevance progressive des mines,
caractère confiscatoire

Littoral

Empiètement DP maritime,
expropriation

3 décisions
Ouvrages d'art reliant les îles au
continent

QPC 2010-57, Sté SITA FD
QPC 2011-146, Département
des Landes
QPC 2012-251, COPACEL
QPC 2013-305 à 307,
Commune de Tourville-larivière
QPC 2013-341, M. Smaïn Q. et
a.
QPC 2013-351, Sté Boulanger

Art. 266 sexiès
C.G.Douanes
Art. L 2224-11-5 du CGCT
Art. L 425-1 code
assurances
Art. L 2333-16 du CGCT

QPC 2016-537, Sté Sofadig
exploit.

Art. L. 2125-8 du CGPPP
Art. L 2333-6 à -14 ; -16
du CGCT
Art. 266 noniès
C.G.Douanes
Art. 266 sexiès
C.G.Douanes

QPC 2013-316, SCI Pascal et a.

Art. L 2111-4 CGPPP

QPC 2017-631, Assoc. Gratuité
Pont d’Oléron

Art. L 321-11 code env.

QPC 2010-96, Jean-Louis de L.

Art. L 5112-3 CGPPP

QPC 2015-482, Sté Gurdebeke

Zone des 50 pas géométriques
Milieux

Modification ou retrait autorisation IOTA
Délimitation zones captage d’eau

3 décisions
Elaboration listes cours d’eaux

Mines

Autorisation pour travaux de recherches,
loi de pays

Art. 13 DDHC
Art. 72 et 72-2 de la c°
Art. 13 DDHC
Art. 13 DDHC/ Art. 72 c° et
égalité entre coll.
Art. 8 DDHC/ art. 16 DDHC
Art. 34 c° / Art. 16 DDHC / +
autres
Art. 6 DDHC
Art. 6 et 13 DDHC/art. 34 /
OVC
Lib. d’entreprendre, égalité
dvt charges pub. et loi
(art.13DDHC)
Art. 2 et 17 DDHC/Art. 16
DDHC / art. 7 Charte / Art. 4
DDHC
Art. 13 DDHC / Art. 2 et 4
DDHC
Art. 2 et 17 DDHC / égalité /
sécurité juridique

QPC 2011-141, Sté EDF
QPC 2012-270, Féd. Dpt. des
syndicats d’expl. agric. du
Finistère
QPC 2014-396, France Hydro
Electricité

Art. L 214-3 code env.

Art. 2 et 17 DDHC/ Art. 4 et 16
DDHC

Art. L 211-3 code env.

QPC 2013-308, Assoc.
Ensemble pour la planète

Art. Lp 142-10 code
minier

Art. 7 Charte/ Art. 17 DDHC /
Egalité devant loi et charges
pub.
Art. 7 Charte (av. 1er/01/13 ;
conforme après), art. 11 DDHC
Art. 7 Charte

Art. L 214-17 code env.
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2 décisions

Concessions de mines d’hydrocarbures

Nuisances/
Protection du
cadre de vie

Trouble anormal de voisinage, nuisances
d’activités
Autorisation dispositifs publicitaires

4 décisions

Arrachage arbres en bord de fonds
Contrôle des nuisances aéroportuaires,
sanctions

QPC 2019-771, Sté Vermilion
REP
QPC 2011-116, Michel Z.

At. 13 DDHC / lib. Entrep.

QPC 2012-282, Assoc. FNE et
a. (avec réserve)

Art. L 132-16 code minier
Art. L 112-16 code
constr. et hab.
Art. L 120-1 ; L 581-9 ; 14-2 et -18 du code env.

QPC 2014-394, Sté Casuca

Art. 671 et 672 code civil

QPC 2017-675, Sté Queen Air

Art. L 6361-14 code
transports
Art. L 621-25 ; -27 et -29
code du patrimoine
Art. L 411-2 code env.

Art. 1 à 4 Charte / ppe respté
Art. 7 Charte/ Art. 11 DDHC /
art. 34 et 72 de la c°
Préamb. art. 1,4 et 6 Charte,
art.2 et 17 DDHC
Art. 16 DDHC

Patrimoine

Classement immeubles patrimoine
historique

4 décisions

Espèces protégées, dérogations aux
interdictions

QPC 2011-207, Sté gde
brasserie Patrie
Schutzenberger
QPC 2012-269, Un. Dptale
pour la sauvegarde de la vie

Sites, monuments naturels, classement

QPC 2012-283, Antoine de M.

Art. L 341-1 à -3 ; -6, -9, 10 et -13 code env.

Art. 16 DDHC/ Art. 2 et 17
DDHC / Art. 4 DDHC / Art. 6 et
7 Charte

QPC 2017-687, Association
Wikimédia Fr

Art. L 621-42 code de
patrimoine

Art. 2 et 17 DDHC/ Art. 4 DDHC
/ Art. 6 DDHC / Art. 34 c°

QPC 2011-183 et 184, Assoc.
FNE

Art. L 511-2 et L 512-7
code env.

Art. 1 et 7 Charte

Projets prescriptions techniques ICPE A

QPC 2012-262, Assoc. FNE

Art. L 512-5 code env.

Art. 7 Charte

Interdiction fracturation hydraulique

QPC 2013-346, Sté
Schuepbach Energy LLC

Art. 1 et 3 de la Loi 2011

Art. 6 DDHC / Art. 4 DDHC /
art. 2, 16 et 17 DDHC / art. 5 et
6 Charte

Prévention des
risques

Image des immeubles du domaine
national
ICPE soumises à enregistrement

Art. 2 et 17 DDHC / Egalité
devant les charges pub.
Art. 7 Charte env.

7 décisions
Art. L 562-2 code env.
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PPRN

Toxicité Bisphénol A,
suspension/exportation des produits en
contenant, protection santé

QPC 2014-411, Commune de
Tarascon

Art. 7 Charte / Art. 72 c° / Art.
2 et 17 DDHC

Art. 1er loi 30 juin 2010
QPC 2015-480, Assoc. Plastics
Europe

Conditions exo. des activités
d’élimination des déchets

Art. 4 DDHC/art. 34 c°

Art. L 541-22 code env.
QPC 2016-595, Sté Aprochim

Risque érosion côtière et exclusion
expropriation
Autres
1 décision

VTC, circulation

Art. L 561-1 code env.
QPC 2018-698, Syndicat
secondaire Le Signal
QPC 2014-422, Chbre syndic.
Des cochers chauffeurs CGTTaxis

Art. L 231-1 à -4 du code
de tourisme

Art. 7 Charte (entre 2005 et
2010)
Art. 6 DDHC / art. 2 et 17
DDHC
Art. 4 DDHC/OVC OP et
protection env. /art.1er charte
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ANNEXE 8 : TABLEAUX ET STATISTIQUES RELATIFS À LA QPC EN MATIÈRE D’ENVIRONNEMENT

Décision

Thème

Décision
Tribunaux
n°2010-10 maritimes
QPC du 02 commerciaux
juillet 2010

Requérants
(qualité)

Consorts C. et
autres
(particuliers)

Décision
Taxe générale sur Société SITA
n°2010-57 les activités
FD et autres
QPC du 18 polluantes
(sociétés)
octobre
2010

Tierces
Norme(s)
parties (en
contestée(
défense ou en
s)
intervention)
Art. 90 du code
disciplinaire et
pénal de la marine
marchande

Norme(s)
invoquée(s)

Décision du CC Effet différé ?

Art. 16 de la
Non-conformité Non
Déclaration des totale
Droits de
l'Homme et du
Citoyen
(DDHC)

Art. 266 sexies et Art. 13 de la
art. 266 septies du DDHC
code des douanes
(rédaction issue
de la loi n° 991140 du 29
décembre 1999
sur le financement
de la sécurité
sociale)

Conformité avec Non
réserve

Décision

Thème

Requérants
(qualité)

Tierces
Norme(s)
parties (en
contestée(
défense ou en
s)
intervention)

Norme(s)
invoquée(s)

Décision du CC Effet différé ?

Décision
Zone des 50 pas
n°2010-96 géométriques
QPC du 04
février 2011

M. Jean-Louis
de L.
(particulier)

Art. L.5112-3 du Art. 2 et 17 de
code général de la la DDHC
propriété des
personnes
publiques

Conformité

Non

Décision
Troubles du
n°2011-116 voisinage et
QPC du 08 environnement
avril 2011

M. Michel Z. et
autre
(particuliers)

Art. L. 112-16 du Art. 1, 2, 3 et 4 Conformité
code de la
de la Charte de
construction et de l'environnement
l'habitation
Art. 34 de la
Constitution

Non

Art. 4 de la
DDHC
Décision
n°2011-141
QPC du 24
juin 2011

Police de l'eau : Société
retrait ou
Electricité de
modification
france (EDF)
d'une autorisation

Art. L. 214-4, II
du code de
l'environnement

Art. 2, 4, 16 et Conformité
17 de la DDHC

Non

383

Décision

Thème

Requérants
(qualité)

Tierces
Norme(s)
parties (en
contestée(
défense ou en
s)
intervention)

Décision
n°2011-146
QPC du 08
juillet 2011

Aides publiques
en matière d'eau
potable ou
d'assainissement

Département
des Landes
(collectivité
territoriale)

Fédération
professionnelle
des entreprises
de l'eau

Décision
n°2011-182
QPC du 14
octobre
2011

Servitude
M. Pierre T.
administrative de (particulier)
passage et
d'aménagement
en matière de
lutte contre
l'incendie

Norme(s)
invoquée(s)

Art. L. 2224-11-5 Art. 72 et 72-2
du code général de la
des collectivités Constitution
territoriales
Art. 13 de la
DDHC
Art. L. 321-5-1 du
code forestier
(rédaction issue
de la loi n° 2001602 du 09 juillet
2001 d'orientation
sur la forêt)

Décision du CC Effet différé ?

Non-conformité Non
totale

Art. 7 de la
Non-conformité Oui ( à compter du
Charte de
totale
1er janvier 2013)
l'environnement
Art. 2, 16 et 17
de la DDHC

384

Décision

Thème

Requérants
(qualité)

Tierces
Norme(s)
parties (en
contestée(
défense ou en
s)
intervention)

Décision
n°2011183/184
QPC du 14
octobre
2011

Projets de
Association
nomenclatures et France Nature
de prescriptions Environnement
générales
relatives aux
installations
classées pour la
protection de
l'environnement
(ICPE)

Art. L. 511-2 et L. Art. 1 et 7 de la Non-conformité Oui (à compter du
512-7 du code de Charte de
partielle
1er janvier 2013)
l'environnement l'environnement

Décision
n°2011-207
QPC du 16
décembre
2011

Inscription au
titre des
monuments
historiques

Société Grande
Brasserie Patrie
Schutzenberger

Art. L. 621-25, L. Art. 2, 13 et 17 Conformité
621-27 et L. 621- de la DDHC
29 du code du
patrimoine

Non

Décision
n°2011-224
QPC du 24
février 2012

Validation
législative de
permis de
construire

Coordination
pour la
sauvegarde du
bois de
Boulogne
(association)

Art. 10 de la loi Art. 16 de la
n°2011-590 du 26 DDHC
mai 2011 relative
au prix du livre
numérique

Non

Ville de Paris
+ Fondation
d'entreprise
Louis Vuitton
pour la
création

Norme(s)
invoquée(s)

Décision du CC Effet différé ?

Conformité

385

Décision

Thème

Requérants
(qualité)

Tierces
Norme(s)
parties (en
contestée(
défense ou en
s)
intervention)

Norme(s)
invoquée(s)

Décision du CC Effet différé ?

Décision
Taxe sur les
COPACEL
n°2012-251 boues d'épuration (Confédération
QPC du 08
des producteurs
juin 2012
de papiers,
cartons et
celluloses) et
autres (sociétés)

Art. L. 425-1 du Art. 13 de la
code des
DDHC
assurances
(rédaction issue
de la loi n° 20061772 du 30
décembre 2006
sur l'eau et les
milieux
aquatiques)

Décision
n°2012-262
QPC du 13
juillet 2012

Art. L. 512-5 du Art. 7 de la
Non-conformité Oui (à compter du
code de
Charte de
totale
1er janvier 2013)
l'environnement l'environnement
(rédaction issue
de la loi n° 2011525 du 17 mai
2011 portant
engagement
national pour
l'environnement)

Projets de règles
et prescriptions
techniques
applicables aux
ICPE soumises à
autorisation

Association
Sociétés
France Nature (interventions)
Environnement
(FNE)

Conformité avec Non
réserve

386

Décision

Thème

Requérants
(qualité)

Tierces
Norme(s)
parties (en
contestée(
défense ou en
s)
intervention)

Norme(s)
invoquée(s)

Décision du CC Effet différé ?

Décision
n°2012-269
QPC du 27
juillet 2012

Dérogations aux
mesures de
préservation du
patrimoine
biologique et
principe de
participation du
public

Union
Départementale
pour la
Sauvegarde de
la Vie, de la
Nature et de
l'Environnement
et autres
(associations)

Syndicat mixte Art. L. 411-2 du
Ports Toulon code de
Provence
l'environnement
(partie en
défense)

Art. 7 de la
Non-conformité Oui (à compter du
Charte de
totale
1er septembre 2013)
l'environnement

Décision
n°2012-270
QPC du 27
juillet 2012

Délimitation des
zones de
protection d'aires
d'alimentation
des captages
d'eau potable et
principe de
participation du
public

Fédération
départementale
des syndicats
d'exploitants
agricoles du
Finistère
(syndicat)

Art. L. 211-3 du Art. 7 de la
Non-conformité Oui (à compter du
code de
Charte de
totale
1er janvier 2013)
l'environnement l'environnement
(rédaction issue
de la loi n° 20061772 du 30
décembre 2006
sur l'eau et les
milieux
aquatiques)

387

Décision

Thème

Requérants
(qualité)

Décision
n°2012-282
QPC du 23
novembre
2012

Autorisation
d'installation de
bâches
publicitaires et
autres dispositifs
de publicité

Association
France Nature
Environnement
et autres
(associations)

Tierces
Norme(s)
parties (en
contestée(
défense ou en
s)
intervention)
Art. L. 120-1, L.
581-9, L. 581-142 du code de
l'environnement +
art. L. 581-18
(dans sa rédaction
antérieure à la loi
n° 2012-387 du
22 mars 2012
relative à la
simplification du
droit et à
l'allègement des
démarches
administratives)

Norme(s)
invoquée(s)

Décision du CC Effet différé ?

Art. 1, 3 et 7 de Non-conformité Oui (à compter du
la Charte de
partielle (l'article 1er septembre 2013)
l'environnement L. 120-1 du code
de
Art. 4 et 11 de
l'environnement
la DDHC
est contraire à la
Art. 34 et 72 de Constitution, et
la Constitution plus
spécifiquement à
Objectif de
l'article 7 de la
valeur
Charte de
constitutionnelle l'environnement
(OVC)
)
d'accessibilité et
d'intelligibilité
de la loi
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Décision

Thème

Requérants
(qualité)

Décision
Classement et
M. Antoine de
n°2012-283 déclassement de M. (particulier)
QPC du 23 sites
novembre
2012

Décision
n°2013-308
QPC du 26
avril 2013

NouvelleCalédonie –
Autorisation de
travaux de
recherches
minières

Tierces
Norme(s)
parties (en
contestée(
défense ou en
s)
intervention)
Art. L. 341-1, L.
341-2, L. 341-3,
L. 341-6, L. 3419, L. 341-10 et L.
341-13 du code
de
l'environnement

Norme(s)
invoquée(s)

Décision du CC Effet différé ?

Art. 6 et 7 de la Non-conformité Oui (à compter du
Charte de
partielle (les
1er septembre 2013)
l'environnement articles L. 341-3
et L. 341-13 sont
Art. 2, 4, 16 et
contraires à la
17 de la DDHC
Constitution, et
plus
OVC
d'accessibilité et spécifiquement à
d'intelligibilité l'article 7 de la
Charte de
de la loi
l'environnement)

Ensemble pour Société (partie Art. Lp. 142-10 Art. 7 de la
Conformité
la planète
en défense)
du code minier de Charte de
(association)
la Nouvellel'environnement
Calédonie

Non

389

Décision

Thème

Requérants
(qualité)

Décision
Limite du
SCI Pascal et
n°2013-316 domaine public autre
QPC du 24 maritime naturel (particulier)
mai 2013

Décision
n°2013-317
QPC du 24
mai 2013

Quantité
minimale de
matériaux en bois
dans certaines
constructions
nouvelles

Syndicat
français de
l'industrie
cimentière et
autre
(Syndicats)

Tierces
Norme(s)
parties (en
contestée(
défense ou en
s)
intervention)

Norme(s)
invoquée(s)

Société
Art. L. 2111-4 du
(intervention) code général de la
propriété des
personnes
publiques

Art. 7 de la
Conformité avec Non
Charte de
réserve
l'environnement

Art. L. 224-1 du
code de
l'environnement

Décision du CC Effet différé ?

Art. 2, 4, 16 et
17 de la DDHC
Art. 7 de la
Non-conformité Non
Charte de
totale
l'environnement
Art. 4 de la
DDHC

390

Décision

Thème

Requérants
(qualité)

Décision
n°2013-346
QPC du 11
octobre
2013

Interdiction de la Société
fracturation
Shuepbach
hydraulique pour Energy LLC
l'exploration et
l'exploitation des
hydrocarbures –
abrogation des
permis de
recherches

Tierces
Norme(s)
parties (en
contestée(
défense ou en
s)
intervention)

Norme(s)
invoquée(s)

Collectivités
territoriales +
associations
(intervention)

Art. 5 et 6 de la Conformité
Charte de
l'environnement

Art. 1er de la loi
n° 2011-835 du
13 juillet 2011
visant à interdire
l'exploration et
l'exploitation des
mines
d'hydrocarbures
liquides ou
gazeux par
fracturation
hydraulique et à
abroger les permis
exclusifs de
recherches
comportant des
objets ayant
recours à cette
technique

Décision du CC Effet différé ?

Non

Art. 2, 4, 6, 16
et 17 de la
DDHC

391

Décision

Thème

Requérants
(qualité)

Tierces
Norme(s)
parties (en
contestée(
défense ou en
s)
intervention)

Norme(s)
invoquée(s)

Décision du CC Effet différé ?

Décision
Plantations en
Société Casuca Particulier
n°2014-394 limite de
(partie en
QPC du 07 propriétés privées
défense)
mai 2014

Art. 671 et 672 du Art. 1, 2, 3 et 4 Conformité
code civil
de la Charte de
l'environnement

Décision
n°2014-395
QPC du 07
mai 2014

Art. L. 222-1, L. Art. 7 de la
222-2 et L. 222-3 Charte de
du code de
l'environnement
l'environnement
Article 34 de la
Constitution

Schéma régional
du climat, de l'air
et de l'énergie –
schéma régional
éolien

Fédération
FNE
environnement (association en
durable et autres intervention)
(associations)

Non

Art. 2 et 17 de
la DDHC
Non-conformité Oui (à compter du
partielle (la
1er janvier 2015)
première phrase
du premier alinéa
de l'article
L.222-2 du code
de
OVC
d'accessibilité et l'environnement
d'intelligibilité est contraire à
l'article 7 de la
de la loi
Charte de
l'environnement)

392

Décision

Thème

Requérants
(qualité)

Tierces
Norme(s)
parties (en
contestée(
défense ou en
s)
intervention)

Décision
n°2014-396
QPC du 23
mai 2014

Classement des
cours d'eau au
titre de la
protection de
l'eau et des
milieux
aquatiques

France Hydro
Electricité
(syndicat)

FNE
Art. L. 214-17 du Art. 7 de la
Non-conformité Non (pas
(association en code de
Charte de
totale avant le
d'abrogations des
intervention) l'environnement l'environnement 1er janvier 2013 dispositions
contestées pour la
Conformité après
période antérieure au
le 1er janvier
1er janvier 2013 car
2013
la loi du 27
décembre 2012 a
mis fin à
l'inconstitutionnalité)

Décision
n°2014-411
QPC du 09
septembre
2014

Application
immédiate de
certaines
dispositions du
projet de plan de
prévention des
risques naturels
prévisibles

Commune de
Tarascon
(collectivité
territoriale)

Associations :
FNE +
Association de
prévention des
incendies de
forêts du Var
(interventions)

Art. L. 562-2 du
code de
l'environnement
(rédaction issue
de la loi n°2010788 du 12 juillet
2010 portant
engagement
national pour
l'environnement)

Norme(s)
invoquée(s)

Décision du CC Effet différé ?

Art. 7 de la
Conformité
Charte de
l'environnement

Non

Art. 72 de la
Constitution
Art. 2 et 17 de
la DDHC

393

Décision

Thème

Requérants
(qualité)

Décision
n°2014-416
QPC du 26
septembre
2014

Transaction
Association
pénale sur
France Nature
l'action publique Environnement
en matière
environnementale

Tierces
Norme(s)
parties (en
contestée(
défense ou en
s)
intervention)
Art. L. 173-12 du
code de
l'environnement
(rédaction issue
de l'ordonnance
2012-34 du 11
janvier 2012
portant
simplification,
réforme et
harmonisation des
dispositions de
police
administrative et
de police
judiciaire du code
de
l'environnement)

Norme(s)
invoquée(s)

Décision du CC Effet différé ?

Art. 1, 3 et 4 de Conformité
la charte de
l'Environnement

Non

Art. 8, 9 et 16
de la DDHC

394

Décision

Thème

Décision
Voitures de
n°2014-422 tourisme avec
QPC du 17 chauffeurs
octobre
2014

Requérants
(qualité)

Tierces
Norme(s)
parties (en
contestée(
défense ou en
s)
intervention)

Norme(s)
invoquée(s)

Décision du CC Effet différé ?

Chambre
syndicale des
cochers
chauffeurs
CGT-taxis
(syndicat)

Société +
Art. L. 231-1, L. Art. 1 de la
Conformité
association
231-2, L. 231-3 et Charte de
(intervention) L. 231-4 du code l'environnement
de tourisme
ART. 4 et 6 de
la DDHC

Non

OVC de
sauvegarde de
l'ordre public
Décision
n°2014441/442/443
QPC du 23
janvier 2015

Récupération des
charges locatives
relatives aux
énergies de
réseaux

Mme Michèle
C. et autres
(particuliers et
associations)

Sociétés +
établissement
public (parties
en défense)

Art. L. 442-3 du Art. 4, 6, 13 et Conformité
code de la
16 de la DDHC
construction et de
l'habitation

Non

Sociétés +
établissement
public (en
interventions)

395

Décision

Thème

Requérants
(qualité)

Décision
n°2015-480
QPC du 17
septembre
2015

Suspension de la Association
fabrication, de
Plastics Europe
l'importation, de
l'exportation et
de la mise sur le
marché de tout
conditionnement
à vocation
alimentaire
contenant du
bisphénol A

Tierces
Norme(s)
parties (en
contestée(
défense ou en
s)
intervention)

Norme(s)
invoquée(s)

Art. 1er de la loi Art . 4 de la
n° du 30 juin
DDHC
2010 tendant à
suspendre la
commercialisation
de biberons
produits à base de
Bisphénol A
(rédaction issue
de la loi n°20121442 du 24
décembre 2012
visant à la
suspension de la
fabrication […]
de tout
conditionnement
à vocation
alimentaire
contenant du
bisphénol A)

Décision du CC Effet différé ?

Non-conformité Non
partielle (les
mots «
fabrication »
et « exportation »
sont contraires à
la Constitution)

396

Décision

Thème

Requérants
(qualité)

Tierces
Norme(s)
parties (en
contestée(
défense ou en
s)
intervention)

Norme(s)
invoquée(s)

Décision
n°2015-518
QPC du 02
février 2016

Traversée de
propriétés privées
par les ouvrages
de transport et de
distribution
d'électricité

Association
Avenir Haute
Durance et
autres
(associations,
communes et
société)

Réseau de
Transport
d'Electricité
(partie en
défense)

Art. 7 de la
Conformité
Charte de
l'environnement

Décision
n°2016-537
QPC du 22
avril 2016

Redevable de la Société Sofadig
taxe générale sur Exploitation
les activités
polluantes pour
certains échanges
avec les
départements
d'outre-mer

Art. L. 323-3, L.
323-4, L. 323-5,
L. 323-6, L. 3237, L. 323-8, L.
323-9 du code de
l'énergie

Décision du CC Effet différé ?

Non

Art. 2, 16 et 17
de la DDHC

Art. 266 sexies et Art. 34 de la
268 ter du code
Constitution
des douanes
Art. 6 et 16 de
la DDHC

Conformité

Non

397

Décision

Thème

Requérants
(qualité)

Tierces
Norme(s)
parties (en
contestée(
défense ou en
s)
intervention)

Norme(s)
invoquée(s)

Décision du CC Effet différé ?

Décision
n°2016-540
QPC du 10
mai 2016

Servitude
administrative
grevant les
chalets d'alpage
et les bâtiments
d'estive

Société civile
Groupement
foncier rural
Namin et Co

Collectivité
territoriale
(partie en
défense)

Art. 2 de la
DDHC

Conformité

Non

Obligation de
relogement des
occupants
d'immeubles
affectés par une
opération
d'aménagement

Société
SOREQA
SPLA

Conformité

Non

Décision
n°2016-581
QPC du 05
octobre
2016

Art. L. 145-3 du
code de
l'urbanisme

FNE
(association en
intervention)
Art. L. 341-1 et L. Art. 2 et 17 de
341-2 du code de la DDHC
l'urbanisme, art.
L. 521-1 du code
de la construction
et de l'habitation

398

Décision

Thème

Requérants
(qualité)

Décision
n°2016-595
QPC du 18
novembre
2016

Conditions
Société
d'exercice de
Aprochim et
l'activité
autres (sociétés)
d'élimination des
déchets

Tierces
Norme(s)
parties (en
contestée(
défense ou en
s)
intervention)
Collectivité
territoriale
(partie en
défense)

Norme(s)
invoquée(s)

Décision du CC Effet différé ?

Art. L. 541-22 du Art. 7 de la
Conformité avant Non
code de
Charte de
le 03 mars 2005
l'environnement l'environnement
Non-conformité
totale du 03 mars
2005 jusqu'au 13
juillet 2010

Conformité à
compter du 14
juillet 2010
Décision
n°2016-597
QPC du 25
novembre
2016

Plan
d'aménagement
et de
développement
durable de Corse

Commune de
Coti-Chiavari
(collectivité
territoriale)

Collectivité
territoriale de
Corse (partie
en défense)

Art. L. 4424-9, L. Art. 34 et 72 de Conformité
4424-11 et L.
la Constitution
4424-12 du code
général des
collectivités
territoriales

Non
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Décision

Thème

Requérants
(qualité)

Tierces
Norme(s)
parties (en
contestée(
défense ou en
s)
intervention)

Norme(s)
invoquée(s)

Décision du CC Effet différé ?

Décision
n°2016-605
QPC du 17
janvier 2017

Obligation de
reprise des
déchets issus des
matériaux,
produits et
équipements de
construction

Confédération FNE
Art. L. 541-10-9
française du
(association en du code de
commerce de
intervention) l'environnement
gros et du
commerce
international
(association
professionnelle)

Art. 34 de la
Constitution

Conformité

Non

Décision
n°2017-631
QPC du 24
mai 2017

Droit
départemental de
passage sur les
ponts reliant une
île maritime au
continent

Association
pour la gratuité
du pont de l'île
d'Oléron

Collectivité
territoriale
(partie en
défense)

Conformité

Non

Décision
n°2017-672
QPC du 10
novembre
2017

Action en
démolition d'un
ouvrage édifié
conformément à
un permis de
construire

Association
Entre Seine et
Brotonne et
autre
(associations)

Particulier,
Art. L. 480-13 du Art. 1, 2 et 4 de Conformité
société et
code de
la Charte de
association
l'urbanisme
l'environnement
(intervention)
Art. 1, 4, 12 et
17 de la DDHC

Non

Art. 6 de la
DDHC

Art. L. 321-11 du Art. 2, 4 et 13
code de
de la DDHC
l'environnement
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Décision

Thème

Requérants
(qualité)

Tierces
Norme(s)
parties (en
contestée(
défense ou en
s)
intervention)

Norme(s)
invoquée(s)

Décision du CC Effet différé ?

Décision
n°2017-675
QPC du 24
novembre
2017

Procédure de
sanction devant
l'autorité de
contrôle ds
nuisances
aéroportuaires

Société Queen
Air

Autorité
Art. L. 6361-14
administrative du code des
indépendante transports
(partie en
défense)

Art. 16 de la
DDHC

Non-conformité Oui (à compter du
totale
30 juin 2018)

Décision
Droit à l'image
n°2017-687 des domaines
QPC du 02 nationaux
février 2018
Décision
n°2018-698
QPC du 06
avril 2018

Association
Etablissement Art. L. 621-42 du Art. 34 de la
Conformité
Wikimédia
public
code du
Constitution
France et autre (intervention) patrimoine
Art. 2, 4, 6 et 17
(associations)
de la DDHC

Exclusion de la Syndicat
procédure
secondaire Le
d'expropriation Signal
pour risques
naturels majeurs
en cas d'érosion
dunaire

Art. L. 561-1 du
code de
l'environnement

Art. 2, 6 et 17
de la DDHC

Conformité

Non

Non
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Décision

Thème

Requérants
(qualité)

Décision
n°2018-734
QPC du 27
septembre
2018

Composition et
droits de vote au
sein du conseil
d'administration

Comité
d'entreprise de
l'établissement
public
d'aménagement
de la Défense
Seine Arche

Décision
Modification des Mme Simone P.
n°2018-740 documents d'un et autre
QPC du 19 lotissement
(particuliers)
octobre
2018

Tierces
Norme(s)
parties (en
contestée(
défense ou en
s)
intervention)
Art. L. 328-8 du
code de
l'urbanisme

Collectivité
territoriale
(partie en
défense)

Norme(s)
invoquée(s)

Décision du CC Effet différé ?

Art. 34 et 72 de Conformité
la Constitution

Non

Art. 6 de la
DDHC

Art. L. 442-10 du Art. 34 de la
code de
Constitution
l'urbanisme
Art. 2, 4 et 17
de la DDHC

Conformité avec Non
réserve

Sociétés
(interventions)
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Décision

Thème

Requérants
(qualité)

Tierces
Norme(s)
parties (en
contestée(
défense ou en
s)
intervention)

Norme(s)
invoquée(s)

Décision du CC Effet différé ?

Décision
n°2019-788
QPC du 07
juin 2019

Absence de
Mme Lara A.
recours
(particulier)
juridictionnel à
l'encontre de la
décision de
placement
d'animaux
vivants prise par
le procureur de la
république

Art. 99-1 du code Art. 16 de la
de procédure
DDHC
pénale

Conformité

Non

Décision
n°2019-808
QPC du 11
octobre
2019

Soumission des Société Total
biocarburants à raffinage France
base d'huile de
palme à la taxe
incitative relative
à l'incorporation
de biocarburants

Art. 266
Art. 13 de la
quindecies du
DDHC
code des douanes

Conformité

Non
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Issue des demandes de QPC en matière
d'environnement au 18 juillet 2019

44
63

Décisions de renvoi

Décision de non-renvoi

Part de décisions QPC en matière d'environnement
au 04 décembre 2019
44

896

QPC en lien avec le droit de l'environnement

Autres QPC

404

Juridictions transmettant les QPC en matière
d'environnement au Conseil Constitutionnel

11
33

Conseil d'Etat

Cour de Cassation

Décisions du Conseil d'Etat relatives à la QPC en matière
d'environnement au 18 juillet 2019

33
51

Décisions de renvoi

Décisions de non-renvoi
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Arrêts de la Cour de cassation relatifs à la QPC en
matière d'environnement au 1er janvier 2019

12

Arrêts de renvoi

11

Arrêts de non-renvoi

Nature des requérants à l'origine des QPC en matière
d'environnement devant le Conseil Constitutionnel

4

1 1 1
14

5
8
13

Sociétés

Associations

Particuliers

Syndicats

Collectivités Territoriales

Association professionnelle

Comité d'entreprise

Confédération professionnelle

406

Corps de normes invoquées par les requérants lors des
QPC en matière d'environnement

4

11

36
21

Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen

Charte de l'environnement

Constitution du 04 octobre 1958

Objectifs à valeur constitutionnelle

Articles de la Charte de l'environnement invoqués par les
requérants lors des QPC

7
14

3

4
2

Art. 1

Art. 2

4

1

Art. 3

Art. 4

Art. 5

Art. 6

Art. 7
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Articles de la Déclaration des Droits de l'Homme et du
Citoyen invoqués par les requérants lors des QPC
1
16

17

12

13
7

7
1 1 11

Art. 1

Art. 2

Art. 4

Art. 6

Art. 8

Art. 9

Art. 11

Art. 12

Art. 13

Art. 16

Art. 17
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ANNEXE 9 : PRÉFIGURATION MOOC « QPC ET DROIT DE
L’ENVIRONNEMENT »
Etablissement porteur
OMIJ-CRIDEAU / Faculté de Droit et des Sciences Economiques de Limoges

Autres établissements partenaires envisagés
Conseil Constitutionnel
Ministère en charge de l’Environnement / Office français de la Biodiversité
Université virtuelles : UNJF / UVED
GIP Fun-MOOC

Niveaux visés
Formation initiale et continue
Lycéens
Continuum lycée-université
x Licence
x Master
x Doctorat
x Services juridiques des administrations publiques
x Avocats / Juristes
x Magistrats
x Grand public

Type et nature du proje t
Type du projet
Outils d’auto-évaluation / Test(s) de positionnement
x Cours en ligne
Bases en droit de l’environnement et développement durable
Pédagogie active / Réalité virtuelle
Applications éducatives pour la formation
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x Capsule(s) vidéo
Nombre de grains pédagogiques à produire

8

grains audiovisuels, de 5 à 20mn par grain

6

grains cours numériques, issus principalement du rapport de recherche

Résumé du projet
La procédure de contrôle de constitutionnalité à l’occasion d’un procès administratif ou judiciaire
en cours, par une Question Prioritaire de Constitutionnalité, a été introduite dans le droit français
en 2008. 10 ans après, un premier bilan peut-en être tiré en particulier dans la mise en œuvre du
droit constitutionnel de l’environnement.
La valorisation des résultats de la recherche « DIX ANS DE QPC EN MATIERE
D’ENVIRONNEMENT : QUELLE (R)EVOLUTION ? » menée pour le Conseil Constitutionnel par
l’équipe thématique CRIDEAU du laboratoire OMIJ de la Faculté de Droit et des sciences
économiques de Limoges offre une occasion de proposer un outil pédagogique numérique
contenant une présentation de la procédure et de ses effets en matière d’environnement, au travers
notamment de la mise en œuvre de la Charte constitutionnelle de l’environnement de 2005.
Les grains numériques envisagés sont constitués de leçons vidéos appuyées par des articles
extraits du rapport de recherche.
Les grains numériques audiovisuels envisagés valorisent en particulier dans un grain « cas
pratique » la partie « perception des acteurs » de la recherche, construits sur la base des entretiens
avec les acteurs de la procédure QPC.

Objectifs pédagogiques
L’objectif principal, s’agissant de cours en ligne gratuits, est la diffusion des connaissances
acquises à l’occasion du rapport de recherche DIX ANS DE QPC EN MATIERE
D’ENVIRONNEMENT : QUELLE (R)EVOLUTION ?. Ce MOOC offre la possibilité au Conseil
Constitutionnel, commanditaire, et aux Universitaires, auteurs, de faire vivre certains des résultats
de la recherche.
L’objectif n’est pas la « transmission » au sens de cours académique incluant des évaluations, et
inscrit dans le cadre d’une formation diplômante. Les grains proposés ne contiennent donc pas
d’exercices ou d’évaluations. Cependant, un grain étude de cas laisse la possibilité aux utilisateurs
de développer un tel objectif.
Le public ciblé, après visionnage, sera capable de placer la procédure de contrôle de
constitutionnalité par la voie QPC au sein des procédures juridictionnelles. Au travers des grains
numériques, les enjeux théoriques du contrôle de constitutionnalité, les textes constitutionnels
410

mobilisables, les techniques d’interprétation et les effets de la QPC en matière d’environnement
seront compris.

Public cible
Praticiens du contentieux (avocats, magistrats, juristes d’administrations, d’entreprises et
d’ONG), étudiants, doctorants et universitaires en droit. S’agissant d’un MOOC de diffusion de
connaissances, un prérequis de connaissances en droit en indispensable.

Réalisation
Le présent document constitue une préfiguration du MOOC. La réalisation formelle du MOOC
nécessite des enregistrements vidéos et parfois une adaptation des textes existants issus du
rapport.
Un co-financement est envisageable auprès des Universités virtuelles officielles que constituent
en matière de droit l’UNJF (Université Numérique Juridique Francophone) et l’UVED
(Université Virtuelle Environnement et Développement Durable). Le GIP Fun-MOOC, et les
moyens des Universités sont également mobilisables.
S’agissant de textes issus du rapport réalisé pour le Conseil Constitutionnel, les droits d’auteur
(notamment droits patrimoniaux de représentation) sont à formaliser auprès des auteurs du
rapport, dans le cadre du droit particulier attaché aux auteurs Universitaires.
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GRAIN n°1 : La Procédure QPC
Leçon Vidéo (ressource existante)
Vidéo du Conseil Constitutionnel : « QU’EST-CE QUE LA QPC ? »
https://www.conseil-constitutionnel.fr/decisions/la-qpc

Ressource Complémentaire (ressource existante)
Guide pratique de la QPC, site internet du Conseil Constitutionnel :
https://www.conseil-constitutionnel.fr/la-qpc/guide-pratique-de-la-question-prioritaire-deconstitutionnalite-qpc
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GRAIN n°2 : Les Normes constitutionnelles invocables en matière d’environnement dans
le cadre d’une QPC
Leçon Vidéo n°1 (ressource à enregistrer)

Julien Bétaille, Maître de conférences, Université Toulouse 1 Capitole
Question Prioritaire de Constitutionnalité et Charte de l’Environnement

Ressource Complémentaire (ressource existante)
Rapport de recherche « DIX ANS DE QPC EN MATIERE D’ENVIRONNEMENT : QUELLE
(R)EVOLUTION ? »
Julien Bétaille : « L’invocabilité des normes constitutionnelles dans le cadre de la QPC en
matière d’environnement ; Etat des lieux des normes utilement invocables » - 11 pages
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Ressource Complémentaire (ressource existante)
Michel Prieur : « Promesses et réalisations de la Charte de l’Environnement », Nouveaux
Cahiers du Conseil constitutionnel n° 43 (Le Conseil constitutionnel et l'environnement) - avril
2014
https://www.conseil-constitutionnel.fr/nouveaux-cahiers-du-conseil-constitutionnel/promesseset-realisations-de-la-charte-de-l-environnement

Ressource Complémentaire facultative (ressource existante)
Objectif 2030 : MOOC « droit et protection de l’environnement »
https://www.objectif2030.org/mooc/denv/
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Leçon Vidéo n° 2 (ressource à enregistrer)
Hubert Delzangles, Professeur agrégé droit public, IEP de Bordeaux
Question Prioritaire de Constitutionnalité et influence du droit international et européen
de l’environnement

Ressource Complémentaire (ressource existante)
Rapport de recherche « DIX ANS DE QPC EN MATIERE D’ENVIRONNEMENT : QUELLE
(R)EVOLUTION ? »
Hubert Delzangles : « L’invocabilité des normes constitutionnelles dans le cadre de la QPC
en matière d’environnement ; L’influence du droit international et européen » - 10 pages
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GRAIN n°3 : L’interprétation par le juge des Normes constitutionnelles en matière
d’environnement dans le cadre d’une QPC
Leçon Vidéo (ressource à enregistrer)
Séverine Nadaud, Maître de conférences HDR, Universités de Limoges
L’interprétation des normes constitutionnelles par le juge en matière d’environnement

Ressource Complémentaire (ressource existante)
Rapport de recherche « DIX ANS DE QPC EN MATIERE D’ENVIRONNEMENT : QUELLE
(R)EVOLUTION ? »
Séverine Nadaud, Michel Prieur : « Les techniques d’interprétation par le juge des normes
constitutionnelles dans le cadre de la QPC en matière d’environnement »- 24 pages à
adapter
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GRAIN n°4 : Effets de la QPC sur le droit de l’environnement
Leçon Vidéo (ressource à enregistrer)
Jessica Makowiak, Professeur des Universités, Université de Limoges, Directrice du
CRIDEAU, équipe thématique de l’OMIJ
Effets du contentieux constitutionnel sur le droit de l’environnement, les évolutions
législatives consécutives aux QPC

Ressource Complémentai re (ressource existante)
Rapport de recherche « DIX ANS DE QPC EN MATIERE D’ENVIRONNEMENT : QUELLE
(R)EVOLUTION ? »
Jessica Makowiak : article « ZOOM : Les évolutions législatives consécutives aux QPC »
8 pages + Tableau récapitulatif
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GRAIN n°5 : Le contrôle de la non-régression du niveau de protection de l’environnement
par le Conseil Constitutionnel
Leçon Vidéo (ressource à enregistrer)
Michel Prieur, Professeur émérite, Université de Limoges : Le principe de non-régression du
niveau de protection de l’environnement et son contrôle par le juge constitutionnel

Modèle de la captation de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne :
https://www.youtube.com/watch?v=Eqha8UpTNqw

Ressource Complémentaire (ressource existante)
Rapport de recherche « DIX ANS DE QPC EN MATIERE D’ENVIRONNEMENT : QUELLE
(R)EVOLUTION ? »
Michel Prieur : article « ZOOM : Le contrôle de la non régression du niveau de protection de
l’environnement par le Conseil constitutionnel » 20 pages à adapter
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GRAIN n°6 : Etude de cas / Invocabilité de la Charte de l’environnement, interprétation
du droit, effets de la QPC : la participation du public en matière d’environnement
Leçon Vidéo (ressource à enregistrer)
Vincent Montrieux, Sous-directeur des affaires juridiques de l'environnement, de l'urbanisme
et de l'habitat, Ministère en charge de l’Environnement.
Raymond Léost, Maître de conférences en droit, Pilote du réseau juridique de France Nature
Environnement.
Le principe de participation devant le Conseil Constitutionnel : la QPC dans la stratégie
des acteurs de l’environnement

Ressources Complémentaires (ressources existantes)
Extraits des mémoires échangés devant le Conseil Constitutionnel par le Ministère de
l’Ecologie et France Nature environnement (avec leur accord préalable), respectivement
défendeur et requérant dans le dossier QPC 2012-282 du 23 novembre 2012.
Décision du Conseil Constitutionnel n° 2012-282 QPC du 23 novembre 2012, « Association
France Nature Environnement et autre ».
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Ressource Complémentaire (ressource existante)
Rapport de recherche « DIX ANS DE QPC EN MATIERE D’ENVIRONNEMENT : QUELLE
(R)EVOLUTION ? »
Antoine Gatet, Gérard Monédiaire : « PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS ISSUS DES
ENTRETIENS. La procédure QPC en matière d’environnement : appréhension, pratique
et évolutions attendues par ses acteurs ». 14 pages.

Ressource Complémentaire facultative (ressource existante)
Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT), et Commission nationales du débat
public (CNDP) : MOOC « La participation du public dans le champ environnemental »
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:CNFPT+87006+session06/about
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RÉSUMÉ

S’appuyant notamment sur l’analyse de dix années de jurisprudence QPC en matière
d’environnement, la recherche intitulée « Dix ans de QPC en matière d’environnement : quelle
(r)évolution ? », a eu pour objet de mesurer l’apport du contrôle de constitutionnalité a
posteriori en termes de promotion des droits et libertés applicables, de garanties pour le
justiciable et d’intérêt pour l’ensemble des acteurs intervenant en matière d’environnement.
Elle a suivi trois angles d’analyse, en s’appuyant aussi sur les enseignements tirés du droit
comparé, et sur la pratique et l’expérience des acteurs rencontrés à l’occasion de la recherche.
Tout d’abord, l’analyse de l’invocabilité des normes constitutionnelles dans le cadre de la QPC
en matière d’environnement a permis de confirmer la richesse des dispositions
constitutionnelles qui pourraient être mobilisées, contrastant avec la relative faiblesse de leur
exploitation dans les décisions QPC. Si l’on peut reprocher un manque d’inventivité de la part
des requérants dans la construction de leur stratégie contentieuse, l’approche restrictive du
Conseil est aussi soulignée.
Ensuite, l’analyse des techniques d’interprétation et de contrôle, qui a priori ne présentent pas
de spécificités en matière environnementale, a toutefois révélé l’intérêt d’une mobilisation
accrue du contrôle fondé sur une combinaison des normes de référence et de techniques telles
que le relevé de moyens d’office. En outre, l’utilisation renforcée du droit comparé comme du
droit européen et international serait une source de dynamisation du contrôle.
Enfin, l’analyse des effets de la QPC en matière environnementale laisse une impression
mitigée. La pratique significative de la modulation dans le temps des effets d’une déclaration
d’inconstitutionnalité conduit souvent le requérant à être privé des conséquences de la censure
pour son litige, alors qu’il a été à l’origine du déclenchement de la QPC. En outre, le législateur
tire globalement les conséquences des décisions QPC de non-conformité, parfois même les
anticipe. Cependant, ses réactions n’ont pas toujours contribué à l’amélioration de la clarté du
droit de l’environnement, comme l’illustre la construction complexe du corpus législatif
régissant le droit à la participation reconnu par l’article 7 de la Charte de l’environnement.
Le bilan demeure globalement positif, notamment du point de vue des acteurs impliqués, la
QPC contribuant à forger un droit constitutionnel de l’environnement en lien avec la mise en
œuvre concrète des normes. Toutefois, le phénomène observé de tarissement des QPC en
matière environnementale implique d’envisager des pistes pour sa redynamisation. Les
dispositions constitutionnelles, et spécialement celles de la Charte de l’environnement, n’ont
certainement pas donné encore tout leur potentiel, afin que la QPC contribue de manière
décisive à l’effectivité des garanties constitutionnelles accordées aux individus en matière
d’environnement.
Mots-clés
Question Prioritaire de Constitutionnalité. Environnement. Invocabilité. Interprétation. Effet
utile.
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