
 

Association Sui Generis – www.suigeneris-asso.com 

 @asso.suigeneris –  @suigeneris_asso –  Association Sui Generis 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019/2 

 

Santé et Environnement : perspectives de notre temps 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

http://www.suigeneris-asso.com/
https://www.facebook.com/asso.suigeneris/
http://twitter.com/suigeneris_asso
https://fr.linkedin.com/company/association-sui-generis


i 

 

 

Les numéros déjà parus 
 

 

2017/1 – Sécurité et libertés : antagonisme ou complémentarité ? (COLLOQUE) 

2017/2 – Le terrorisme dans tous ses états (PUBLICATIONS) 

2018/1 – La codification du droit (PUBLICATIONS) 

2018/2 – Du faible au fort : Questions de représentation et de protection (Numéro double – 

COLLOQUE –PUBLICATIONS) 

2019/1 – Regards sur l’application du principe de proportionnalité face aux enjeux sociétaux 

actuels (COLLOQUE) 

2019/2 – Santé et Environnement : perspectives de notre temps (PUBLICATIONS) 

 

 

 

Les numéros à paraître 
 

 

2020/1 – Créations et Droit (COLLOQUE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ii 

 

 

 

 

Toutes les publications de Sui Generis sont disponibles sur notre site internet.



ii 

 

 

La Revue Sui Generis 
 

 

 

 La Revue Sui Generis n'est pas à proprement parler une "revue scientifique" en ce sens 

qu'elle rassemble des travaux qui ne sont pas exclusivement rédigés par des chercheurs. 

Effectivement, les contributions versées sont plurielles et regroupent des universitaires, des 

étudiants et des professionnels du droit. Cette politique de publication correspond au projet qui 

fonde la création de notre association. Ayant fait le constat qu’il existe des associations de 

professionnels du droit, d’universitaires ou d’étudiants mais aucune association transversale, Sui 

Generis n’a pas vocation à s’inscrire dans une catégorie connue mais à proposer une démarche 

unique et novatrice. C’est là le fondement de son appellation "sui generis", c'est-à-dire "de son 

propre genre". 

  

 La Revue se décline en deux formats :  

 

◼ Le format « Colloque », qui a pour vocation de reprendre et de publier les interventions de 

tous les participants aux Rencontres Sui Generis. Son objectif est la diffusion des approches, 

tant étudiantes qu’universitaires, sur les thématiques de chaque rencontre. La publication de 

ces « actes de colloque » s’inscrit profondément dans la volonté de Sui Generis de transmettre 

au public les réflexions développées lors de ces rendez-vous universitaires parfois bien trop 

confidentiels.  

 

◼ Le format « Publications », qui a pour vocation de produire des contributions étudiantes et 

universitaires, faire intervenir des professionnels et entretenir une véritable bibliothèque du 

savoir. Ce format tend à s’approcher plus encore d’une véritable publication scientifique, eu 

égard aux plus grandes exigences qualitatives de notre Conseil Scientifique. Il répond lui 

aussi pleinement aux objectifs de Sui Generis de diffusion de la connaissance dans le cadre 

de travaux pluriels et thématiques plus approfondis. 

 

 

 

Les opinions et avis exprimés dans ces contributions n’engagent que leurs auteurs et ne 

reflètent pas nécessairement celles de l’Association Sui Generis.
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Editorial 
 

 

Environnement et santé, deux domaines autonomes et pourtant si interconnectés 

désormais que l’on n’hésite plus à parler de « santé environnementale ». L’impact de 

l’environnement sur la santé se manifeste dans des secteurs aussi variés que l’habitat, le monde 

du travail, le social, l’activité économique, l’urbanisme et la construction, l’agriculture, 

l’industrie, l’alimentation… La lecture de cette interconnexion s’inscrit a priori dans une logique 

de conflit. Pourtant, la conciliation est possible.  

 

Comment les acteurs publics, opérateurs privés et autres collectifs intègrent ou peuvent 

intégrer cette logique de conciliation dans leurs stratégies politiques, éthiques, normatives et 

opérationnelles ? Dans quelle mesure les autorités de contrôle, juridictionnelles ou non, peuvent 

être sollicitées et répondre aux situations de conflits qui se présentent ? 

 

Il n’était pas question, dans le cadre de cette Revue, de donner des réponses tant les 

problématiques sont nombreuses, diversifiées et sources d’incertitudes. Les auteurs ont 

simplement souhaité apporter un regard, donner un point de vue, identifier des pistes de réflexion.  

 

 La Revue Sui Generis est une publication libre, ouverte, exigeante et ambitieuse. Une fois 

encore, nous nous félicitons de son succès comme de sa capacité à rassembler, au-delà des limites 

habituelles universitaires, des auteurs et des participants qui ont à cœur d’élaborer ensemble un 

projet éditorial et scientifique tel que celui-ci. 

 

 Nous tenons ainsi à remercier l’ensemble de ces contributeurs pour leur investissement 

auprès de l’Association Sui Generis et pour avoir accepté de participer, en dépit de leurs 

obligations respectives, à ce nouveau numéro de la Revue. Il va sans dire que nous espérons les 

retrouver dans nos projets futurs et pouvoir, une fois de plus, compter sur la qualité et l’excellence 

de leurs travaux.  

 

 Nous remercions, bien sûr, les étudiants pour nous accorder leur confiance et pour nous 

rappeler, à la lecture de leurs travaux, que « la valeur n’attend point le nombre des années » ; les 

universitaires, docteurs et doctorants, pour nous convaincre – si tant est qu’il le fallait – que 

l’ambition de la recherche résulte de l’excellence de la pensée ; les professionnels enfin, sans 
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l’apport desquels nulle théorie ne pourrait exister, tant la pratique est essentielle à l’existence 

comme à la compréhension véritable du droit. 

 

 Il serait injuste de conclure sans remercier l’ensemble des membres de l’Association qui 

œuvrent sans cesse, dans l’intimité de leur temps libre, pour permettre la réalisation de la Revue : 

les correcteurs, les graphistes, les conseillers, les membres du Conseil Scientifique et tous ceux 

qui participent, de près comme de loin, à la réalisation de nos numéros. 

 

 Certains de l’intérêt d’un tel projet, et convaincus de la nécessité de poursuivre sa 

construction, nous vous présentons nos meilleurs vœux pour cette année 2020 et vous souhaitons 

une agréable lecture… jusqu’au prochain numéro !  

 

Nathalie Thomé,  

Présidente de l’Association Sui Generis, 

Directrice de la Revue Sui Generis. 
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SANTÉ ENVIRONNEMENTALE, QUELS SONT LES OUTILS 

DE PARTICIPATION CITOYENNE POUR RÉPONDRE À CES 

DÉFIS ? 

 

Par Maëli ASTRUC, Consultante à l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle. 

. 

18 décembre 2019 

 

Résumé ■ Les questions relatives à la santé environnementale sont largement saisies 

politiquement et, parfois, activement par les citoyens français et, plus largement du monde. Les 

marches pour le climat, les inquiétudes exprimées autour des installations dangereuses ou encore 

les pesticides en offrent une illustration topique. Face à des enjeux aussi fondamentaux, quelle 

place le droit national laisse aux citoyens pour s’informer et participer aux processus décisionnels 

concernés ? ■ 

 

Mots-clefs : Droit à l’information ; participation du public ; démocratie participative ; relations 

public et administration ; enquête publique ; concertation ; politique publique.  

 

Mode de citation : ASTRUC (M.), « Santé environnementale, quels sont les outils de 

participation citoyenne pour répondre à ces défis ?», Revue Sui Generis, 2019/2, pp.  13-31.

1 
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INTRODUCTION 

  

L'actualité des derniers mois démontre tristement l'urgence et la nécessité d'aborder à bras 

le corps le sujet que la Revue Sui Generis a voulu traiter en cette fin 2019. Les mouvements 

sociaux mondiaux pour le climat, les droits des femmes, la justice sociale, les incendies de 

l'Amazonie, Lubrizol, les rapports alarmants sur la crise climatique, ces sujets sont-ils vraiment 

connectés ? Oui, si on les aborde sous l'angle de la santé environnementale. 

Santé et environnement, deux sujets à première vue distincts et autonomes, pourtant 

inextricablement liés. Nous pouvons nous en rendre compte dès leurs définitions. 

L'environnement peut être défini comme l' « ensemble des éléments (biotiques ou 

abiotiques) qui entourent un individu ou une espèce et dont certains contribuent directement à 

subvenir à ses besoins » 1. En d'autres termes, il s'agit de l'ensemble des systèmes éléments et 

systèmes naturels, sociétaux et naturels avec lesquels nous interagissons en tant qu'organisme 

vivant. La santé quant à elle est définie par l'Organisation Mondiale de la Santé comme « un état 

de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de 

maladie ou d'infirmité » 2. Il s'agit donc de l'équilibre optimal de notre organisme afin qu'il se 

maintienne le plus longtemps possible en vie dans de bonnes conditions. Il existe deux types de 

facteurs influant sur notre santé : les facteurs endogènes, qui sont les facteurs internes à notre 

corps, notre patrimoine génétique et d'autres acquis au cours de notre vie ; les facteurs exogènes 

constituent, quant à eux, les conditions externes à notre organisme, autrement dit, l'environnement 

dans lequel il évolue. 

Ainsi, tout ce qui est extérieur à notre corps, l'ensemble de nos interactions avec notre 

environnement, est un déterminant majeur de notre état de complet bien-être physique, mental et 

social. L'environnement au sens large est le facteur déterminant qui impactera le développement 

individuel et collectif de nos sociétés. Nous pourrions même aller jusqu'à dire que l'objectif même 

d'une société est de créer un environnement optimal afin que ses membres puissent jouir d'un état 

de santé lui-même optimal, garantissant leur survie personnelle et générationnelle. Le 

développement, dont on parle souvent, devrait tendre à l'obtention de cet état pour le plus 

d'individus possible. Soins médicaux, qualité de l'air, de l'eau mais aussi monde du travail, 

psychiatrie, vivre-ensemble, urbanisme, agriculture, changements climatiques, protection de la 

                                                           
1 DICTIONNAIRE DE LA LANGUE FRANÇAISE LAROUSSE, « Environnement », [En ligne], 

https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/environnement/30155?q=environnement#30067, consulté le 

07 décembre 2019. 
2 PRÉAMBULE DE LA CONSTITUTION DE L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE, 

adoptée à New York les 19 juin -22 juillet 1946, entrée en vigueur le 7 avril 1948, Actes officiels de 

l'Organisation mondiale de la Santé, n° 2, 143 pages, spé. p. 100. 

https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/environnement/30155?q=environnement#30067
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nature..., les sujets pertinents à traiter sont donc illimités. La santé environnementale nous 

concerne également dans toutes nos dimensions personnelles. Elle nous impacte en tant 

qu'individu et membre de divers cercles : famille, travail, autres groupes culturels, ethniques, 

religieux, sociaux … ; mais également à différents échelons : local, territorial, national, planétaire. 

Notre système juridique et social doit donc prendre en compte ces dimensions dans leur ensemble. 

Il convient toutefois de reconnaître l'extrême complexité de saisir le sujet dans son 

ensemble et de manière structurée. Dans un système complexe, il est difficile de prévoir et 

d'anticiper l'ensemble des effets engendrés par un projet ou une politique. Chaque mesure, activité 

ou projet peut avoir des impacts négatifs sur le bien-être physique, mental et social des individus. 

Des intérêts opposés peuvent également apparaître entre individus ou corps sociaux. La mise en 

œuvre d'un projet ou d’une politique particulière doit donc être précédée d’une étude approfondie 

et complète quant à ses impacts possibles sur l'environnement et la santé des citoyens. Les 

différents avis et intérêts doivent être mesurés, balancés et pris en compte de la façon la plus 

exhaustive possible. Ainsi, une participation large des citoyens à la prise de décision politique 

semble indispensable pour garantir le droit de chacun à un état complet de bien-être physique, 

mental et social. 

C'est dans le domaine traditionnel de l'environnement que cette prise en compte de la 

participation des individus dans la prise de décision politique a été la plus développée. 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 (ci-après Convention d'Aarhus) est 

un Traité international signé le 25 juin 19983 sous l'égide de la Commission économique pour 

l’Europe des Nations Unies. Elle est ratifiée à l'heure actuelle par quarante-sept États4. La France 

et l'Union Européenne en ont transposé l’ensemble des dispositions. L'accès à la justice ne sera 

pas abordé dans le cadre de cette étude. 

 

Quelle est la place, en France, du public dans la conception des politiques répondant à ces 

enjeux environnementaux, ainsi que pour les autres sujets ? Comment, individuellement ou 

collectivement, nous pouvons agir pour voir notre environnement être plus en adéquation avec 

nos besoins ? Quels sont les outils mis à la disposition des citoyens pour participer aux politiques 

les concernant. Dans une situation de tension sociale, nous voyons que nombre de citoyens 

                                                           
3 CONVENTION SUR L’ACCÈS À L’INFORMATION, LA PARTICIPATION DU PUBLIC AU 

PROCESSUS DÉCISIONNEL ET L’ACCÈS A LA JUSTICE EN MATIÈRE D’ENVIRONNEMENT, 

adoptée à Aarhus le 25 juin 1998, entrée en vigueur le 30 octobre 2001, Nations Unies, Recueil des Traités, 

vol. 2161, p. 447. 
4 Ibid, Liste des Signataires et Parties, accessible à partir du lien suivant : 

https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXVII-

13&chapter=27&lang=fr#1, consulté le 07 décembre 2019. 

https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXVII-13&chapter=27&lang=fr#1
https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXVII-13&chapter=27&lang=fr#1
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souhaitent s'impliquer plus activement dans les politiques qui les concernent au quotidien. Le 

grand débat national lancé par le Gouvernement en 2019 a d'ailleurs souligné l'attente citoyenne 

d'une plus grande démocratie participative5. 

 

Je vous propose ici un panorama rapide des deux premiers aspects du droit à être consulté 

que sont le droit à l'information et à la participation, ainsi que les méthodes utilisées pour les 

mettre en œuvre. Cette étude de cas se concentrera exclusivement au domaine traditionnel de 

l'environnement, où la majorité des procédures de participation de la population a été mise en 

œuvre. Après avoir étudié le droit à l'information et ses spécificités en matière environnementale 

(I.), nous aborderons les mécanismes réglementaires relatifs à la participation citoyenne (II.). La 

conclusion évoquera les tendances et limites de ces mécanismes, et s'interrogera sur l’opportunité 

de leur transposition au concept plus large de santé environnementale. 

 

 

  

                                                           
5 GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, « Convention citoyenne pour le climat : les 

150 citoyens tirés au sort débutent leurs travaux », 2 octobre 2019, [En ligne], 

https://www.gouvernement.fr/convention-citoyenne-pour-le-climat-les-150-citoyens-tires-au-sort-

debutent-leurs-travaux, consulté le 07 décembre 2019. 

https://www.gouvernement.fr/convention-citoyenne-pour-le-climat-les-150-citoyens-tires-au-sort-debutent-leurs-travaux
https://www.gouvernement.fr/convention-citoyenne-pour-le-climat-les-150-citoyens-tires-au-sort-debutent-leurs-travaux
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I. DROIT À L’INFORMATION : UN DROIT GARANTI MAIS LIMITÉ À L’EXISTANT 

 

 Le droit à l'information, donc au savoir, est le premier jalon essentiel du droit à participer 

à la vie politique. Sans information, il ne peut y avoir de participation effective et éclairée. Avec 

le développement du numérique, nous avons accès à un vaste choix de données, rapports et autres 

documents nous permettant de développer des connaissances étendues sur un certain nombre de 

sujets. Je me concentrerais d’aborder l’étude du droit à l’information sous le prisme du droit 

d’accès aux documents administratifs. Le droit de l'environnement est le domaine dans lequel ce 

principe est reconnu et détaillé avec le plus de force. Néanmoins, si les dispositifs existants 

reconnaissent, sous certaines exceptions, le droit des citoyens à accéder aux documents 

administratifs, dans les faits, différents points viennent en limiter la portée. 

 

A. Un droit d’accès aux documents administratifs reconnu et renforcé en matière 

environnementale 

 

La Loi du 17 juillet 1978 a initialement reconnu le droit des citoyens d'accéder aux 

documents produits par les administrations publiques6. Cette loi a été abrogée en 2015 et 

remplacée par le Code des relations entre le public et l'administration, créé par la même occasion7. 

L’article L 300-2 dudit Code énonce que peuvent constituer de tels documents 

« notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, 

instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, 

codes sources et décisions ». Sont inclus les documents produits ou reçus dans le cadre de la 

mission de service public par « l'État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres 

personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission », donc, 

également, des organismes privés chargés d’une mission de service public (comme les sociétés 

gestionnaires d'autoroute, par exemple). Ces documents sont accessibles quels que soient leur 

date, lieu de conservation, forme et support. Les documents relatifs à la gestion du domaine privé 

de l'État et des collectivités territoriales sont également concernés. 

Les limitations à ce droit sont de plusieurs ordres et sont mentionnées aux articles L 311-

1 à L 311-8 du même Code. Ainsi, le document doit être achevé. Les documents préparatoires à 

une prise de décision ne sont communicables qu'une fois la décision prise. Les archives ne sont 

                                                           
6 Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre 

l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal, JORF du 18 

juillet 1978, page 2851. 
7 Ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 relative aux dispositions législatives du code des relations 

entre le public et l’administration, JORF n° 0248 du 25 octobre 2015, page 19872, texte n° 2. 
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communicables que dans la mesure où elles ne contiennent pas de secret protégé (i.e. archives 

militaires). Les informations contenant des informations sur des personnes ne sont accessibles 

que si elles sont demandées par la personne concernée ou son ayant droit, ou si les mentions 

individuelles sont masquées. Il convient également de noter que ce droit d'accès ne s'applique plus 

si le document fait l'objet d'une diffusion publique, a été publié en ligne8. 

L'accès à l'information environnementale, affirmé par la Convention d'Aarhus et la 

Directive européenne, du 28 janvier 2003, concernant l’accès du public à l’information en matière 

d’environnement9 a été transposé aux articles L. 124-1 à L. 124-8 du Code de l’environnement. 

 

Elle concerne : 

« 1° L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, 

les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les 

interactions entre ces éléments ; 

2° Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les 

rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des 

incidences sur l'état des éléments visés au 1° ; 

3° L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions 

et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de 

l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus ; 

4° Les analyses des coûts et avantages ainsi que les hypothèses économiques utilisées dans le 

cadre des décisions et activités visées au 2° ; 

5° Les rapports établis par les autorités publiques ou pour leur compte sur l'application des 

dispositions législatives et réglementaires relatives à l'environnement »10. 

 

Ici aussi, cette demande peut se faire auprès des autorités publiques, mais également les 

personnes chargées d'une mission de service public en rapport avec l'environnement, exception 

faite des organes juridictionnels et législatifs, soumis à d'autres réglementations11. Dans ce cas de 

figure précis, la demande concerne une information, et non un document. En d’autres termes, le 

demandeur ne doit pas viser un document administratif particulier, mais simplement demander, 

avec précision et clarté, l'objet de l’information pour laquelle il porte son intérêt12. Les motifs de 

refus de transmission du renseignement sont également plus restreints que dans le régime de droit 

commun13. 

Enfin, l'article R 124-5 énonce que les administrations doivent diffuser publiquement les 

                                                           
8 Article L. 111-2 al.4 du Code des relations entre le public et l'administration. 
9 Directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l’accès du 

public à l’information en matière d’environnement et abrogeant la directive 90/313/CEE du Conseil, 

JOUE, 14 février 2003, L 41/26, 7 pages. 
10 Article L. 124-2 du Code de l'environnement. 
11 Article L. 124-3 du Code de l'environnement : « Les organismes ou institutions agissant dans l’exercice 

de pouvoirs juridictionnels ou législatifs ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre [Chapitre 

IV du Code : Droit d’accès à l’information relative à l’environnement] ». 
12 COMMISSION D’ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS (CADA), « Environnement », 18 

juillet 2018, [En ligne], https://www.cada.fr/administration/environnement, consulté le 07 décembre 2019. 
13 Article L. 124-4 du Code de l'environnement. 

https://www.cada.fr/administration/environnement
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informations suivantes : 

« 1° Les traités, conventions et accords internationaux, ainsi que la législation communautaire, 

nationale, régionale et locale concernant l'environnement ou s'y rapportant ; 

2° Les plans et programmes et les documents définissant les politiques publiques qui ont trait à 

l'environnement ; 

3° Les rapports établis par les autorités publiques ou pour leur compte relatifs à l'état 

d'avancement de la mise en œuvre des textes et actions mentionnés aux 1° et 2° quand ces rapports sont 

élaborés ou conservés sous forme électronique par les autorités publiques ; 

4° Les rapports établis par les autorités publiques sur l'état de l'environnement ; 

5° Les données ou résumés des données recueillies par les autorités publiques dans le cadre du 

suivi des activités ayant ou susceptibles d'avoir des incidences sur l'environnement ; 

6° Les autorisations qui ont un impact significatif sur l'environnement ainsi que les accords 

environnementaux ; 

7° Les études d'impact environnemental et les évaluations de risques concernant les éléments de 

l'environnement mentionnés à l'article L. 124-2 ». 

 

La plupart de ces documents seront publiés via le Journal officiel de la République 

française ou de l'Union européenne. Pour les autres, l'administration devra les publier elle-même 

sous forme électronique.14 

Que ce soit sous le régime général ou le régime des documents ayant trait à 

l'environnement, la demande de renseignement peut se faire par écrit (lettre ou courriel) ou 

oralement et, l'organisme a un mois pour communiquer le document en cause. En cas de refus ou 

d'absence de réponse, la personne qui a fait la demande peut saisir la Commission d'accès aux 

documents administratifs. La saisine peut se faire en ligne via le formulaire idoine.  

Lorsqu'une administration, mentionnée à l'article L. 300-2, est saisie d'une demande de 

communication portant sur un document administratif qu'elle ne détient pas mais qui est détenu 

par une autre administration mentionnée au même article, elle la transmet à cette dernière et en 

avise l'intéressé15. 

 

B. Un droit d’accès à la mise en œuvre complexe 

 

Il est ainsi possible au citoyen d'accéder aux documents administratifs lui permettant de 

s'informer pleinement des décisions et autorisations pouvant impacter son environnement. 

Toutefois, dans les faits, il peut être difficile pour le citoyen de parvenir à l'information recherchée. 

Premièrement, il convient de savoir quelle information on recherche, mais surtout quelle 

administration la détient. Le Code de l'environnement prévoit bien l'obligation de chaque 

administration de porter à la connaissance du public des informations relatives à l'environnement 

qu'elles détiennent, via des répertoires indiquant leur lieu de mise à disposition et, que ces 

informations soient « précises, tenues à jour et puissent donner lieu à comparaison » et collectées 

                                                           
14 Article R. 124-5 du Code de l'environnement. 
15 Article L. 311-2 du Code des relations entre le public et l'administration. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832921&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.cada.fr/formulaire-de-saisine
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de façon à pouvoir être envoyées numériquement16. Toutefois, il n'a pas été trouvé, au cours de 

cette étude, de répertoire centralisé permettant aux citoyens de savoir rapidement vers quelle 

administration se tourner pour acquérir l'information recherchée. 

Nous voyons ici une politique d'obligation individuelle de chaque institution 

administrative, mais pas d'obligation de l'administration en tant qu'entité, à charge du citoyen de 

faire les liens. Il conviendrait de créer un portail en ligne de répertoire d'information, 

environnementale et autre, recensant l'ensemble des organisations et les documents que chacune 

d'entre elles possède. Il serait ainsi plus aisé pour le citoyen de savoir quelle information et 

documents sont disponibles et, vers qu’elle entité il pourra se tourner pour en demander l'accès. 

Deuxièmement, il n'existe aucune obligation de rendre compréhensible l'information pour 

l'ensemble des citoyens. À aucun moment, la Loi ne fait mention d’une information dont la 

compréhension est accessible pour un public non expert, d’une information « vulgarisée », selon 

l’expression usuelle. Si des efforts et des réflexions sont menées dans ce cadre, il conviendrait 

toutefois d'aller plus loin et de rendre obligatoire une forme de vulgarisation de l'information afin 

d'être compréhensible par le public le plus large possible. 

Enfin, le droit d'accès aux documents administratifs n'oblige en aucun cas l'administration 

à produire des documents permettant de répondre à la demande. Cette disposition concerne 

également les informations relatives à l'environnement. Autrement dit, une administration n'est 

pas tenue de communiquer une information qu'elle ne détient pas17, une demande de 

renseignement n'oblige pas l'organisme à créer l'information, celle-ci se contentant simplement 

de rejeter la demande du citoyen. Les demandes formulées en des termes trop généraux sont 

également vouées à être rejetées. 

Ainsi, il convient de se soucier davantage de la diligence des organisations et des 

obligations leur incombant dans la production des données essentielles pour informer les 

populations. Il parait aisé, en effet, de limiter la production d'information au minimum légal 

requis. Ainsi, dans un cas d'espèce, non relatif à l'environnement, l'auteur de cette étude a adressé 

une demande à l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE). Ce dernier 

avait publié les statistiques relatives à l'espérance de vie en bonne santé, état, ventilé par sexe et 

citoyens de l'Union européenne18. Demande leur a été faite de produire les mêmes données, mais 

ventilées par catégories socio-professionnelles cette fois, indicateur non publié, mais pourtant 

essentiel pour calculer précisément l'espérance de vie en général19. La demande d'accès a été 

                                                           
16 Article L. 124-7 du Code de l'environnement. 
17 COMMISSION D’ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS, « Environnement », précité. 
18 INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DES ÉTUDES ÉCONOMIQUES, « Indicateurs de 

richesse nationale », 31 octobre 2018, [En ligne], 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/3281641?sommaire=3281778, consulté le 12 décembre 2019. 
19 BLANPAIN (N.), « L’espérance de vie par niveau de vie : chez les hommes, 13 ans d’écart entre les plus 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/3281641?sommaire=3281778
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rejetée, pour la simple raison que l'administration n'a pas jugé utile de produire les données en 

question. Pourtant, force est de constater que dans un contexte de réforme des retraites, une telle 

statistique serait un argument assez solide à mettre en avant. Pour s’en convaincre, l'Institut 

national des études démographiques (INED) avait réalisé une telle étude, en 2003, et avait conclu 

à une « Double peine » des ouvriers, vivant « moins longtemps et en moins bonne santé20 », 

comme le relevait, également, l'Observatoire des inégalités en 201621. Les données de l’INED 

étant datées, une nouvelle publication par l'INSEE aurait été l'opportunité de constater l'évolution 

de la situation en ce domaine. 

Cet exemple illustre le besoin, non seulement d'avoir accès à l'information administrative, 

mais également de bien déterminer les obligations des administrations en matière de production 

d'information. Au cas par cas, différentes informations devront être produites pour permettre par 

la suite une participation effective des citoyens. 

 

 

  

                                                           
aisés et les plus modestes », INSEE, 06 février 2018, 4 pages, [En ligne], 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/3319895, consulté le 12 décembre 2019. 
20 CAMBOIS (E.), LABORDE (C.), ROBINE (J-M.), « La "double peine" des ouvriers : plus d’années 

d’incapacité au sein d’une vie plus courte », Population et Sociétés, n° 441, Janvier 2008, 4 pages. [En 

ligne], http://owni.fr/files/2010/10/publi_pdf1_441.pdf, consulté le 23 décembre 2019. 
21 OBSERVATOIRE DES INÉGALITÉS, « Les inégalités d’espérance de vie entre les catégories sociales 

se maintiennent »», 23 février 2016, 4 pages, [En ligne], https://www.inegalites.fr/Les-inegalites-d-

esperance-de-vie-entre-les-categories-sociales-se-maintiennent?id_theme=19, consulté le 13 décembre 

2019. 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/3319895
http://owni.fr/files/2010/10/publi_pdf1_441.pdf
https://www.inegalites.fr/Les-inegalites-d-esperance-de-vie-entre-les-categories-sociales-se-maintiennent?id_theme=19
https://www.inegalites.fr/Les-inegalites-d-esperance-de-vie-entre-les-categories-sociales-se-maintiennent?id_theme=19
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II. LA PARTICIPATION CITOYENNE DANS LES POLITIQUES ET PROJETS POUVANT IMPACTER 

L’ENVIRONNEMENT 

 

 Après avoir étudié l'angle essentiel de l'information des populations, il convient 

maintenant d'étudier les mécanismes permettant aux citoyens de se saisir des sujets qui les 

concernent. Le droit français a développé diverses méthodes et procédures impliquant la prise en 

compte de la participation citoyenne, cela toutefois de façon ponctuelle, sur certains sujets et 

politiques spécifiques.   

Les principaux processus participatifs inclus dans la Loi sont la concertation, le débat 

public et l'enquête publique. Les référendums locaux ou nationaux, au regard de leur caractère 

exceptionnel et, dans la mesure où ils sont à l'initiative quasiment exclusive de l'administration, 

ne seront pas considérés en l'espèce. Les procédures mentionnées sont encore une fois prévues 

principalement dans le cadre du droit de l'environnement. Certains interviennent lors de 

l'élaboration d'un plan ou programme pouvant impacter l'environnement, alors que d'autres 

interviendront juste avant la décision d'autorisation d'un projet ou de mise en œuvre d'une 

politique. 

 

A. Les procédures de participation dites en amont 

 

Les projets et programmes pouvant impacter l'environnement sont, dans une large 

mesure, soumis à étude d'impact environnementale et, peuvent sous certaines conditions être 

l'objet de consultation du public concerné. L'étude d'impact « permet de décrire et d'apprécier de 

manière appropriée, en fonction de chaque cas particulier, les incidences notables directes et 

indirectes d'un projet » sur la population et la santé humaine, la biodiversité, les terres, le sol, 

l'eau, l'air et le climat, les biens matériels, le patrimoine culturel et le paysage ; ainsi que 

l'interaction entre ces facteurs22. 

Les procédures de participation du public dites « en amont » peuvent être engagées dès 

lors qu'une demande d'autorisation de projet a été déposée. Elles interviennent généralement avant 

la production de l'étude d'impact. Le débat public et la concertation sont deux procédés créés par 

la Loi Barnier de 199523. Ces méthodes s'appliquent immédiatement après la demande 

d'autorisation de projets ou pendant la phase d'élaboration d'un plan ou d'un programme pouvant 

                                                           
22 Article L122-1 du Code de l'environnement. 
23 Loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement, JORF n° 

29 du 3 février 1995, page 1840. 
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impacter l'environnement24 et, sauf exception, sont soumises ultérieurement à enquête publique25. 

Ces procédés portent principalement sur la faisabilité du projet, et arrivent en amont des 

procédures d'enquête publique et études d'impact. La coordination et l'organisation de ces 

procédés sont pilotées par la Commission nationale du débat public (CNDP), autorité 

administrative indépendante instituée par la Loi Barnier. 

La CNDP est saisie d'office pour les projets mentionnés à l'article L 121-8 et listés au sein 

de l'article R 121-2 du Code de l'environnement26, projets dépassant un certain seuil de montant 

financier prévisionnel. En ce qui concerne les plans et programmes nationaux, la CNDP est saisie 

s'ils font l'objet d'une évaluation environnementale27. Sa saisine est facultative pour les projets de 

moindre envergure28. Lorsque la saisine est facultative, la CNDP peut être saisie par : « le maître 

d’ouvrage ou la personne publique, 10 parlementaires, 10 000 ressortissants de l’UE résidant en 

France, une assemblée délibérante d’une collectivité territoriale ou un EPCI ayant une 

compétence en matière d’aménagement ou une association de protection de l’environnement »29. 

En ce qui concerne les projets de réforme de politique publique, sa saisine facultative peut être 

demandée par le Gouvernement et, depuis 201630, par soixante députés ou soixante sénateurs, ou 

cinq cent mille ressortissants majeurs de l'Union européenne résidant en France31. 

La saisine entraîne l'analyse, par les membres de la CNDP, de l'opportunité d'une 

consultation du public. La CNDP décidera de l'opportunité ou non d'organiser un débat public 

(qu'elle organise et pilote elle-même en nommant une commission spécifique à ce débat), ou une 

concertation (procédé piloté par le maître d'ouvrage ou l'autorité publique concernée). L'absence 

de réponse au terme de deux mois signifie un renoncement de la CNDP à organiser un débat ou 

                                                           
24 Article L. 121-1-A du Code de l'environnement. 
25 Cf. infra. 
26 Les projets concernés par l’Article R. 121-2 du Code de l'environnement sont ceux qui dépassent 300M€. 

Il s’agira des routes les plus importantes, lignes ferroviaires, voies navigables, infrastructures de pistes 

d’aérodromes et portuaires ; création de lignes électriques, de canalisation de transport de gaz naturel, 

hydrocarbures ou de produits chimiques, d’une installation nucléaire de base, de barrages hydroélectriques 

ou de barrages réservoirs ; du transfert d’eau de bassin fluvial, d’équipements culturels, sportifs, 

scientifiques ou touristiques et d’équipements industriels. Pour une présentation synthétique, voir : 

https://www.debatpublic.fr/file/2907/download?token=RsryB51q, page consultée le 15 décembre 2019. 
27 Article L. 121-8 IV du Code de l'environnement. Pour une présentation synthétique, voir : 

https://www.debatpublic.fr/file/3037/download?token=VXnjDPU-, page consultée le 15 décembre 2019. 
28 Voir : https://www.debatpublic.fr/file/2908/download?token=xdzeU-qm, page consultée le 15 décembre 

2019. 
29 Article L. 212-8-II du Code de l'environnement. 
30 Ordonnance n° 2016-1058 du 3 aout 2016 relative à la modification des règles applicables à l’évaluation 

environnementale des projets, plans et programmes, JORF n° 0181 du 5 août 2016, texte n° 10. Voir : 

MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE, « Le cadre de la participation du 

public au titre du code de l’environnement », 07 février 2019, [En ligne], https://www.ecologique-

solidaire.gouv.fr/cadre-participation-du-public-au-titre-du-code-lenvironnement, consulté le 13 décembre 

2019. 
31 Article L. 121-10 du Code de l'environnement. 

https://www.debatpublic.fr/file/2907/download?token=RsryB51q
https://www.debatpublic.fr/file/3037/download?token=VXnjDPU-
https://www.debatpublic.fr/file/2908/download?token=xdzeU-qm
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/cadre-participation-du-public-au-titre-du-code-lenvironnement
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/cadre-participation-du-public-au-titre-du-code-lenvironnement
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une concertation. Sa décision, positive ou négative, de recourir à un débat public est susceptible 

de recours32. Elle publie les concertations et les débats publics en cours sur son site et, dispose 

d'une plateforme numérique de participation33. Elle garantit la bonne information du public tout 

au long de la procédure, et ne se prononce pas sur le fond du projet34. 

Un débat public ne peut excéder quatre mois pour les projets et six mois pour les plans et 

programmes publics, durée pouvant être prorogée de deux mois sur décision de la CNDP35. La 

CNDP produit un bilan du débat public à son issue. Le maître d'ouvrage ou la personne publique 

a ensuite un délai de trois mois pour publier un acte qui décide « du principe et des conditions de 

la poursuite du plan, du programme ou du projet. Il précise, le cas échéant, les principales 

modifications apportées au plan, programme ou projet soumis au débat public. Il indique 

également les mesures qu'il juge nécessaire de mettre en place pour répondre aux enseignements 

qu'il tire du débat public » 36. 

À défaut d'organiser un débat public, la CNDP peut décider de la mise en œuvre d'une 

concertation. Celle-ci est alors à charge du maître d'ouvrage ou de la personne publique 

concernée. LA CNDP définit les modalités de la concertation et peut nommer un garant37. La 

CNDP peut, toutefois, jouer un rôle de conseil et d'appui méthodologique pour sa bonne tenue. Il 

est important de noter que cette procédure ne s'applique pas si une autre forme de concertation est 

prévue en vertu de l'article L 103-2 du Code de l'urbanisme38. 

L'article L 121-15-1 définit l'objectif de la concertation préalable comme suit :  

« La concertation préalable permet de débattre de l'opportunité, des objectifs et des 

caractéristiques principales du projet ou des objectifs et des principales orientations du plan ou 

programme, des enjeux socio-économiques qui s'y attachent ainsi que de leurs impacts significatifs sur 

l'environnement et l'aménagement du territoire. Cette concertation permet, le cas échéant, de débattre de 

solutions alternatives, y compris, pour un projet, son absence de mise en œuvre. Elle porte aussi sur les 

modalités d'information et de participation du public après la concertation préalable ». 

 

Sa durée varie entre quinze jours et trois mois. La Loi précise que le public est informé 

                                                           
32 CONSEIL D’ÉTAT, Association France Nature Environnement, 17 mai 2002, n° 236202, Mentionné 

dans les tables du recueil Lebon. 
33 COMMISSION NATIONALE DU DÉBAT PUBLIC, Plateforme participative, [En ligne], 

https://participons.debatpublic.fr/processes, consulté le 13 décembre 2019. 
34 Article L. 121-1 du Code de l'environnement. 
35 Article L. 121-11 du Code de l'environnement. 
36 Article L. 121-3 du Code de l'environnement. 
37 Article L. 121-9 du Code de l'environnement. 
38 En vertu de cet article :  
« Font l'objet d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les 

associations locales et les autres personnes concernées : 

1° L'élaboration ou la révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme ; 

2° La création d'une zone d'aménagement concerté ; 

3° Les projets et opérations d'aménagement ou de construction ayant pour effet de modifier de façon substantielle le 

cadre de vie, notamment ceux susceptibles d'affecter l'environnement, au sens de l'article L. 122-1 du Code de 

l'environnement, ou l'activité économique, dont la liste est arrêtée par Décret en Conseil d'État ; 

4° Les projets de renouvellement urbain ». 

https://participons.debatpublic.fr/processes
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de sa tenue au moins deux semaines avant par « voie dématérialisée et par voie d'affichage sur le 

ou les lieux concernés par la concertation » ou par voie de presse selon l'importance du projet39. 

Le bilan de cet exercice est rendu public et l'organisateur est tenu d'indiquer les mesures qu'il 

prendra pour prendre en compte les enseignements de la concertation. 

À la suite de la tenue d'un débat public ou d'une concertation préalable, la CNDP nomme 

un garant chargé d'informer le public et assurer sa participation jusqu'à l'ouverture de l'enquête 

publique. Ses rapports intermédiaires, s'il y a lieu, et son rapport final sont rendus publics40. 

On ne peut que saluer l'existence de cette disposition juridique permettant d'inclure le 

citoyen dans la prise de décision concernant des projets ou politiques pouvant impacter 

l'environnement. Toutefois, ses conditions de mise en œuvre sont assez opaques et, les suites à 

porter à ce processus, si ce n'est une information et une participation jusqu'au lancement d'une 

enquête publique, sont assez limitées. De la même manière, le droit d'initiative, permettant à dix 

milles ressortissants de l'Union Européenne pour les projets ou cinq cent mille pour les projets de 

réforme de politique publique, introduit depuis 2016, voit encore ses modalités de mise en œuvre 

assez floues. Il semble assez difficile de pouvoir accéder à l'information permettant aux citoyens 

d'avoir connaissance d'un projet et de saisir la CNDP pour l'organisation d'un débat ou d'une 

concertation. Il conviendra d'étudier plus en détails de quelle manière la CNDP répond à ces défis. 

 

B. Procédures « en aval » précédant le processus décisionnel : enquête publique 

et participation par voie électronique 

  

 L'enquête publique est prévue dans le droit français dans trois cas : la plupart des projets 

soumis à étude d'impact environnemental, la création d'un nouveau plan local d'urbanisme et les 

expropriations pour cause d'utilité publique. Ses modalités d'application sont prévues dans le 

Chapitre III du Titre II du Livre Ier du Code de l'environnement. 

Elle intervient en « aval » du processus de consultation étudié plus haut, s'il a eu lieu, et 

à un stade plus avancé d'autorisation d'un projet ou d'un programme pouvant impacter 

l'environnement. L'étude d'impact environnemental du projet, si obligatoire, a déjà été publiée. 

S’agissant des projets susceptibles d’impacter l'environnement, l'organisation de 

l’enquête est assurée par l' « autorité compétente pour prendre la décision en vue de laquelle 

l'enquête est requise41 ». Son objet est d’ « assurer l'information et la participation du public ainsi 

que la prise en compte des intérêts des tiers lors de l'élaboration des décisions susceptibles 

                                                           
39 Article L. 121-16 du Code de l'environnement. 
40 Article L. 121-14 du Code de l'environnement. 
41 Article L. 123-3 du Code de l'environnement. 
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d'affecter l'environnement mentionnées à l'article L. 123-2. Les observations et propositions 

parvenues pendant le délai de l'enquête sont prises en considération par le maître d'ouvrage et 

par l'autorité compétente pour prendre la décision » 42. Pour les projets, plans et programmes 

d'une personne publique, elle est ouverte par le « président de l'organe délibérant de la collectivité 

ou de l'établissement43 ». 

L'enquête est confiée à un commissaire enquêteur, dont la liste est tenue par le Président 

du Tribunal administratif44. La durée de l'enquête est fixée par son organisateur, sa durée minimale 

est normalement de trente jours, et peut être réduite à quinze jours pour les projets non soumis à 

évaluation environnementale45. Le public doit être informé au plus tôt quinze jours avant 

l'ouverture de l'enquête. L’information est communiquée sur internet, par affichage sur les lieux 

concernés et, si le projet est important, via une publication dans les journaux locaux. Cette 

information doit comporter un certain nombre d'informations, dont les lieux et sites internet dans 

lesquels la documentation est disponible46. Nous n'avons pas trouvé de site officiel recensant 

l'ensemble des enquêtes publiques organisées en France. Seul un site privé, nommé publilegal.fr 

semble disposer d'un registre général des enquêtes publiques. Toutefois, il s'agit d'une société 

privée qui recense les enquêtes à la demande de l'autorité concernée ou du maître d'ouvrage. 

Le commissaire enquêteur doit mener son enquête en assurant la bonne information et 

participation du public. Il doit aussi s’assurer que leurs observations et propositions soient 

relayées et publiées sur le site de l'enquête publique47. Il peut également organiser des réunions 

d'information, visiter les lieux concernés avec l’accord des propriétaires, entendre les personnes 

qui en font la demande et « convoquer toutes les personnes dont il juge l'audition utile ». Lors de 

la clôture de l'enquête, le commissaire enquêteur émet ses conclusions et précise si elles sont 

favorables, favorables avec réserve ou défavorables au projet ou à la politique concernée48. Pour 

certains projets ou politiques, une participation par voie électronique se substitue à l'enquête 

publique. Elle concerne certains projets faisant l'objet d'une étude d'impact mais exemptés d'une 

enquête publique. Ces cas particuliers sont précisés à l'article L 123-19 du Code de 

l'environnement. 

Une expérimentation a lieu, actuellement, dans les régions Bretagne et Hauts-de-France. 

Son objet est d'expérimenter la substitution de l'enquête publique traditionnelle par une enquête 

publique via une participation numérique. Ainsi, il n'y aurait plus de commissaire enquêteur 

                                                           
42 Article L. 123-1 du Code de l'environnement. 
43 Ibid. 
44 Article L. 123-4 du Code de l'environnement. 
45 Article L. 123-9 du Code de l'environnement. 
46 Ibid. 
47 Article L. 123-13 du Code de l'environnement. 
48 Article R. 123-19 du Code de l'environnement. 
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permettant de consulter les citoyens et compiler leurs observations. L'objectif annoncé est de 

faciliter les procédures d’autorisation environnementale et, cette substitution ne se ferait que dans 

la mesure où une concertation préalable a été prévue49, procédure qui, on le rappelle, intervient 

souvent avant que l'étude d'impact environnemental ne soit publiée. 

Dans l'éditorial du Bulletin de la Compagnie nationale des commissaires enquêteurs, 

Brigitte Chalopin, présidente de ladite organisation, demande l'abandon de cette expérimentation, 

qui selon elle  

« non seulement prive le public de la possibilité de se renseigner et de s'informer auprès du 

commissaire enquêteur, mais ne permet plus à l’autorité décisionnaire de s’appuyer sur ses conclusions 

motivées et l’avis qu’il émet en toute indépendance, avec l’objectivité qui le caractérise » 50. 

 

L'existence de ces processus de consultation de la population constitue un pas en avant 

essentiel vers une meilleure prise en compte des citoyens dans l’adoption de décisions pouvant 

impacter leur environnement, nous rapprochant à « pas de fourmis » vers plus de démocratie 

directe. Toutefois, de nombreuses limitations viennent en diminuer la portée effective. Qu'il 

s'agisse des procédures en amont ou en aval, il convient de noter que la législation rend pour le 

moment difficile pour le public de distinguer quel type de participation est requis pour quel type 

de projet, les dispositions du Code de l'environnement se superposant à d'autres provenant du 

Code de l'urbanisme entre autres. Selon son poids financier, son objet ou s'il fait partie d'un 

système d'exception, un projet pourrait être soumis ou non à débat public ou concertation (si la 

CNDP en juge l'opportunité), à étude d'impact ou à enquête publique. Ce labyrinthe législatif rend 

difficile une participation effective et éclairée du citoyen dans son droit à demander à voir son 

avis entendu lorsqu'un projet ou programme risque de porter atteinte à l'environnement. 

Ainsi, la participation en France demeure largement embryonnaire, et, débat public 

excepté, tend à se focaliser sur une participation en ligne des citoyens. 

 

  

                                                           
49 LA RÉDACTION, « Remplacer les enquêtes publiques par une participation numérique : 

expérimentation dans deux régions », Vie publique, 05 mars 2019, [En ligne], https://www.vie-

publique.fr/en-bref/24033-enquetes-publiques-numerique-regions-experimentation, consulté le 10 

décembre 2019. 
50 CHALOPIN (B.), « Donner du sens à nos actions ! », Bulletin L’enquête publique, n° 91, 19 juin 2019, 

[En ligne], https://www.cnce.fr/actualite/donner-sens-actions/1538, consulté le 10 décembre 2019. 

https://www.vie-publique.fr/en-bref/24033-enquetes-publiques-numerique-regions-experimentation
https://www.vie-publique.fr/en-bref/24033-enquetes-publiques-numerique-regions-experimentation
https://www.cnce.fr/actualite/donner-sens-actions/1538
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PARTICIPATION ET NUMÉRIQUE : DE L’ABSENCE D’INFORMATION CENTRALISÉE À UNE 

DÉMATÉRIALISATION ÉLOIGNANT LES ÉCHANGES AVEC LES CITOYENS 

  

 

S’agissant de la numérisation de l'information, nous regrettons qu'il n'existe pas de portail 

numérique unique et national regroupant l'ensemble des projets et programmes susceptibles de 

faire l'objet d'une participation et, ce, à toutes les étapes du processus – de l'élaboration d'un plan 

ou d'une demande d'autorisation pouvant ouvrir un droit d'initiative, à un débat public ou une 

concertation (nationale ou locale), à la publication des études d'impact et à l'organisation d'une 

enquête publique. Lors de ces recherches, deux portails, celui de la CNDP et le site internet 

www.projets-environnement.gouv.fr, listant les projets soumis à étude d'impact, ont été identifiés. 

Il n'existe au demeurant pas de portail officiel permettant au citoyen d'être informé de l'ensemble 

des enquêtes publiques mises en œuvre sur le territoire. En l'absence d'un portail d'information 

unique, il incombe au citoyen de rechercher les informations par lui-même et, ce, pour chaque 

entité administrative pertinente. Cette charge semble excessive et dissuasive d’une participation 

effective d'un grand nombre de citoyens. 

La dématérialisation accrue de ces processus participatifs, bien qu'elle puisse 

théoriquement toucher davantage de citoyens, les éloigne en réalité du processus décisionnel, a 

fortiori si leur publicité n'est pas centralisée. En effet, il convient en premier lieu de noter que les 

processus en ligne, efficaces pour récolter des observations individuelles, sont inopérants pour 

organiser un véritable débat, une confrontation d'idée permettant à des citoyens de faire avancer 

ensemble des positions communes, à se rencontrer, à s'organiser s’ils s'opposent à un projet. De 

plus, il convient de rappeler que de nombreux citoyens ne sont pas à l'aise avec les outils 

numériques. En 2018, un sondage réalisé par l'institut CSA portant sur l'illectronisme51, 

néologisme venant de la contraction d’illettré et électronique, évalue son nombre à vingt-trois 

pour cent des sondés52. D'autres études estiment que le nombre de français victimes 

d'illectronisme atteint treize millions53. Le défenseur des droits, dans un rapport, publié au début 

                                                           
51 SYNDICAT DE LA PRESSE SOCIALE, CSA RESEARCH, Enquête sur « l’illectronisme » en France, 

Étude 1800067, Mars 2018, 39 pages, [En ligne], https://www.csa.eu/media/1775/csa-pour-

sps_illectronisme_26062018.pdf, page consultée le 10 décembre 2019. 
52 CHAVEROU (E.), « "Illectronisme", "abandonnistes" : près d'un quart des Français ne sont pas à l'aise 

avec le numérique », France culture, 26 juin 2018, [En ligne], 

https://www.franceculture.fr/numerique/illectronisme-abandonnistes-pres-d-un-quart-des-francais-ne-

sont-pas-a-l-aise-avec-le-numerique, consulté le 10 décembre 2019. 
53 DÉFENSEUR DES DROITS, Dématérialisation et inégalités d’accès aux services publics. Face au droit, 

nous sommes tous égaux, Rapport publié le 16 janvier 2019, [En ligne], 

https://www.defenseurdesdroits.fr/fr/rapports/2019/01/dematerialisation-et-inegalites-dacces-aux-

services-publics, consulté le 12 décembre 2019. 

https://www.csa.eu/media/1775/csa-pour-sps_illectronisme_26062018.pdf
https://www.csa.eu/media/1775/csa-pour-sps_illectronisme_26062018.pdf
https://www.franceculture.fr/numerique/illectronisme-abandonnistes-pres-d-un-quart-des-francais-ne-sont-pas-a-l-aise-avec-le-numerique
https://www.franceculture.fr/numerique/illectronisme-abandonnistes-pres-d-un-quart-des-francais-ne-sont-pas-a-l-aise-avec-le-numerique
https://www.defenseurdesdroits.fr/fr/rapports/2019/01/dematerialisation-et-inegalites-dacces-aux-services-publics
https://www.defenseurdesdroits.fr/fr/rapports/2019/01/dematerialisation-et-inegalites-dacces-aux-services-publics
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de l'année 2019, intitulé « Dématérialisation et inégalités d’accès aux services publics », 

s'inquiétait de la dématérialisation des services publics et des inégalités qui pourraient en découler. 

On peut y lire :  

« Aucune organisation administrative, aucune évolution technologique ne peut être défendue si 

elle ne va pas dans le sens de l’amélioration des droits, pour tous et pour toutes. Comme le montre ce 

rapport, perdre le sens de cette transformation, ou sous-estimer ses effets, conduirait à priver de leurs 

droits certains et certaines d’entre nous, à exclure encore davantage de personnes déjà exclues, à rendre 

encore plus invisibles ceux et celles que l’on ne souhaite pas voir. Nous serions alors exposés à un recul 

inédit de ce qu’est le service public en France et à une dégradation du respect des droits et libertés par les 

administrations et les organismes chargés d’une mission de service public » 54.  

 

Il y rappelle également les trois principes fondateurs du service public : la continuité, 

l'égalité, l'adaptabilité. 

La diminution programmée du recours au commissaire enquêteur, personne physique 

organisant des permanences et des réunions publiques, participe à ce processus. Avec le 

développement des outils numériques et de la science de l'intelligence collective, de nouvelles 

méthodes non formalisées tendent à être expérimentées par les pouvoirs publics (hackatons, 

conventions citoyennes...). Toutefois, il convient de se demander si l'augmentation des 

consultations en ligne et l'expérimentation visant progressivement à substituer l'enquête publique 

traditionnelle par une enquête en ligne constitue un pas en avant ou un éloignement 

supplémentaire du citoyen et, plus largement, du public de la prise de décision. A l'heure où ces 

méthodes semblent se démocratiser, au point de voir le Gouvernement publier une boîte à outils 

les concernant55, il serait dommageable de se limiter à des observations récoltées sur un site 

internet pour cette phase essentielle de participation. 

 

En conclusion, il convient de se poser la question des effets et de la manière dont la 

participation des citoyens est prise en compte, à la fois dans l'élaboration des plans et dans la prise 

de décision en matière environnementale. Ici, la législation demeure silencieuse, si ce n'est dans 

le Chapitre préliminaire du Titre II du Code de l'environnement relatif à l'information et à la 

participation des citoyens. Il énonce le droit du public « 4° D'être informé de la manière dont il a 

été tenu compte de ses observations et propositions dans la décision d'autorisation ou 

d'approbation » 56. Aucune disposition réglementaire ne vient compléter cette disposition. Ainsi, 

                                                           
54 DÉFENSEUR DES DROITS, Dématérialisation des démarches administratives : le Défenseur des droits 

alerte sur les inégalités d’accès aux services publics, Communiqué de presse, 16 janvier 2019, [En ligne], 

https://www.defenseurdesdroits.fr/fr/communique-de-presse/2019/01/dematerialisation-des-demarches-

administratives-le-defenseur-des-droits, consulté le 10 décembre 2019. 
55 SECRÉTARIAT GENERAL POUR LA MODERNISATION DE L’ACTION PUBLIQUE, Les 

démarches de participation citoyenne, boîte à outils, Études et référentiels, 27 octobre 2017, 32 pages, [En 

ligne], https://www.modernisation.gouv.fr/sites/default/files/fichiers-attaches/boite-outils-demarches-

participation.pdf, consulté le 10 décembre 2019. 
56 Article L. 120-1 du Code de l'environnement. 

https://www.defenseurdesdroits.fr/fr/communique-de-presse/2019/01/dematerialisation-des-demarches-administratives-le-defenseur-des-droits
https://www.defenseurdesdroits.fr/fr/communique-de-presse/2019/01/dematerialisation-des-demarches-administratives-le-defenseur-des-droits
https://www.modernisation.gouv.fr/sites/default/files/fichiers-attaches/boite-outils-demarches-participation.pdf
https://www.modernisation.gouv.fr/sites/default/files/fichiers-attaches/boite-outils-demarches-participation.pdf
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la prise en compte des observations est réalisée au cas par cas, probablement dans les documents 

de synthèse des procédures de consultation, sans pour autant donner un poids ou une influence 

certaine à l'opinion des citoyens sur un projet. On peut donc s'interroger sur l'utilité finale pour le 

citoyen d'investir son temps et son énergie à s'informer, s'impliquer et participer à un processus 

qui, finalement, pourrait légalement passer outre son opposition à un projet, quand bien même 

elle serait partagée par nombre de ses concitoyens. La boîte à outils sur les démarches de 

participation citoyenne mentionnée plus haut, au-delà des outils innovants, détaille également les 

méthodes du débat public et, de l'enquête publique que nous avons décrite dans cette étude. Dans 

la rubrique « Précaution et risques », voici ce que la synthèse évoque : 

Débat public : « Débat peu intégré dans le processus décisionnel, débat limité à des champs 

spécifiques (exemple : des sujets tels que l’armée, le nucléaire, ou certaines thématiques liées à la santé ne 

sont jamais soumis à consultation), procédure coûteuse et longue, temporalité du débat peu adaptée : le 

débat public a lieu très en amont du projet et parfois le public a changé entre temps » ; 

Enquête publique : « Temporalité inadaptée : l’enquête arrive bien souvent trop tard dans le cours 

de l’évolution du projet, technicité des dossiers pour le grand public, mauvaise connaissance de la 

procédure impliquant une faible participation du grand public, champ de l’obligation de l’enquête limité 

aux projets dépassant certains seuils techniques et financiers, au détriment de petits projets peu coûteux 

mais pouvant avoir des impacts environnementaux majeurs » 57. 

 

En conséquence, ces processus sont loin de conduire à une prise en compte réelle des 

attentes et besoins des citoyens afin qu'ils puissent participer à la mise en œuvre des politiques les 

concernant, qu'il s'agisse d'environnement, ou plus largement de santé environnementale. 

 

La France est-elle prête à prendre concrètement en compte les besoins et observations de 

ses citoyens à une plus grande échelle ? Le Conseil économique, social et environnemental, dans 

une étude détaillant un dispositif d'étude d'impact des lois, créé par la Loi organique du 15 avril 

200958, à la suite de la révision constitutionnelle de 2008, regrettait que celles-ci « apparaissent 

trop souvent comme un plaidoyer pro domo des projets de loi qu’elles accompagnent » 59. Dans 

les propositions pour l'amélioration de ce processus, l'étude préconisait de faire de cette 

« évaluation préalable un élément de la démocratie participative », soulignant leur « dimension 

démocratique proche dans l'esprit de la convention d'Aarhus60 ». En revanche, le rapport ne 

préconise que la prise en compte dématérialisée de la participation des citoyens, avec encore un 

effet limité dans le processus décisionnel.  

                                                           
57 SECRÉTARIAT GENERAL POUR LA MODERNISATION DE L’ACTION PUBLIQUE, Les 

démarches de participation citoyenne, boîte à outils, op.cit, pp. 27 et 29. 
58 Loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009 relative à l’application des articles 34-1, 39 et 44 de la 

Constitution (1), JORF n° 0089 du 15 avril 2009, page 6528, texte n° 1. 
59 CABRESPINES (J-L.), « Étude d’impact : mieux évaluer pour mieux légiférer », Étude du Conseil 

économique, social et environnemental, 92 pages, 10 septembre 2019, [En ligne], 

https://www.lecese.fr/sites/default/files/pdf/Etudes/2019/2019_21_etude_impact_mieux_evaluer_legiferer

.pdf , consulté le 10 décembre 2019. 
60 Ibid., page 60. 

https://www.lecese.fr/sites/default/files/pdf/Etudes/2019/2019_21_etude_impact_mieux_evaluer_legiferer.pdf
https://www.lecese.fr/sites/default/files/pdf/Etudes/2019/2019_21_etude_impact_mieux_evaluer_legiferer.pdf
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Il est donc loin le temps d'une démocratie plus directe et prenant plus concrètement en 

compte l'avis des citoyens dans les décisions pouvant impacter leur santé environnementale. 
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Résumé ■ La question de la santé environnementale justifie l’analyse du phénomène sectaire à 

double titre. En premier lieu, ces mouvements, dont la spiritualité est généralement considérée 

comme dévoyée, ont fait de cette question leur terrain de chasse privilégié pour obtenir l’adhésion 

de personnes fragilisées et si soucieuses concernant leur avenir ou celui de l’humanité qu’elles 

s’orientent vers l’entre soi, subjuguées par des théories spirituelles plus manipulatrices, et donc 

dangereuses, les unes que les autres. En second lieu, la vie en milieu sectaire affecte si 

fondamentalement la personnalité des adeptes qu’elle abolit toute considération de soi, cette 

abolition aboutissant à l’acceptation de rites destructeurs tant pour leur condition physique que 

psychique. L’issue de ce parcours « initiatique » manipulateur est souvent la mort, volontaire ou 

non. Comment lutter contre les dérives sectaires tout en respectant les libertés de conscience, 

d’opinion, de religion et la liberté d’association consacrées par nos textes fondamentaux ? La voie 

semble étroite…. ■ 

 

Mots-clefs : Sectes ; religion ; santé ; environnement ; liberté de cultes ; libertés fondamentales. 

 

Mode de citation : FOUGERE (S.) « L’environnement et la santé : la problématique des 

mouvements sectaires », Revue Sui Generis, 2019/2, pp. 32-56. 
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INTRODUCTION 

 

 L’environnement et la santé ont toujours été le terrain de prédilection des sectes. Les 

questions médicales, de bien-être et de développement personnel ont toujours été mises en avant 

par nombre de gourous afin d’attirer le plus d’adeptes. Les médecines alternatives ou douces, 

l’homéopathie et autres techniques de guérison non conventionnelles, y compris pour des 

maladies graves, parfois mortelles comme le cancer, ont toujours été au cœur des thématiques 

abordées par les mouvements sectaires. De nombreux mouvements de ce type sont souvent dirigés 

par des guérisseurs ou des médecins qui ont une « recette miracle », par le biais de techniques 

alternatives. Par exemple, Luc Jouret, l’un des gourous de la secte de l’Ordre du Temple Solaire, 

était un médecin homéopathe. Pour la Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les 

dérives sectaires (MIVILUDES), « les promesses et recettes de guérison, de bien-être et de 

développement personnel sont au cœur des pratiques à risque de dérives sectaires, qu’elles 

émanent de groupes structurés à dimension transnationale ou de la multitude de mouvements 

isolés, constitués le plus souvent autour d’un gourou thérapeutique et d'une poignée d’adeptes ». 

Les psychothérapeutes font actuellement l’objet d’une attention particulière de la part des 

autorités françaises1. Les questions liées à l’environnement ont toujours été un terrain de chasse 

convoité des sectes. Avec les problématiques liées à la pollution et au dérèglement climatique, 

mises en exergue depuis les années 1970, nombre d’organisations sectaires ont joué sur la 

préparation de la fin du monde. La question des sectes est revenue au goût du jour au début des 

années 2010 avec la fin du monde initialement prévue le vendredi 21 décembre 2012. Une 

nébuleuse de mouvements dits « survivalistes » est apparue, lesquels aménagent des bunkers et 

des jardins dans des régions montagneuses, supposées être épargnées par la fin du monde. 

L’opinion publique se souvient du site de Bugarach, dans le département de l’Aude. Un grand 

nombre de personnes s’étaient rendues dans cette petite commune qui était, selon elles, le seul 

endroit susceptible d’échapper au cataclysme annoncé. A l’heure où ces lignes sont écrites, 

l’Apocalypse a été reportée… 

La question du danger des sectes apparaît au grand jour en 1978 avec le suicide collectif 

de la secte du Temple du Peuple au Guyana2. L’approche de l’an 2000 avait de nouveau mis en 

exergue la question des dérives sectaires. Nombre de ces mouvements avaient annoncé l’arrivée 

imminente de l’Apocalypse. Les adeptes se devaient de se préparer à la fin des temps. Les années 

                                                           
1 MISSION INTERMINISTÉRIELLE DE VIGILANCE ET DE LUTTE CONTRE LES DÉRIVES 

SECTAIRES, « Qu’est-ce qu’une dérive sectaire ? », [En ligne], https://www.derives-sectes.gouv.fr/quest-

ce-quune-d%C3%A9rive-sectaire, page consultée le 2 décembre 2018. 
2 FLORY (J.-P.), « Secte temple du peuple », TF1 Actualités 20H, 20 novembre 1978, [En ligne], 

https://www.ina.fr/video/CAA7801517001, page consultée le 2 décembre 2018. 

https://www.derives-sectes.gouv.fr/quest-ce-quune-d%C3%A9rive-sectaire
https://www.derives-sectes.gouv.fr/quest-ce-quune-d%C3%A9rive-sectaire
https://www.ina.fr/video/CAA7801517001
https://www.ina.fr/video/CAA7801517001
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1990 furent marquées par une multitude d’affaires retentissantes à l’instar des drames de la secte 

des Davidiens aux États-Unis au printemps 1993, les suicides collectifs de l’Ordre du Temple 

Solaire en Suisse, en France et au Canada entre 1994 et 1997 ainsi que les attaques au gaz sarin 

dans le métro de Tokyo en 1995 commises par la Secte dite de la « Vérité Suprême ».  

Mais qu’est-ce qu’une secte ? Il n’existe pas de définition juridique de la secte en droit 

français. Au nom du principe de laïcité consacré en 1905 avec la Loi de séparation des Églises et 

de l’État3, le législateur français s’est abstenu de définir les notions de secte et de religion. Les 

libertés de conscience, d'opinion et de religion sont des droits fondamentaux garantis par l’article 

10 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 17894 ainsi que l’article 

premier de la Constitution française du 4 octobre 19585. Depuis la décision Liberté d’association 

rendue par le Conseil constitutionnel le 16 juillet 19716, la DDHC de 1789 et le préambule de la 

Constitution de 1958, qui lui-même renvoie à celui de la Constitution de 1946, font partie 

intégrante du bloc de constitutionnalité, renforçant les libertés publiques et individuelles en 

France. Toutefois, pour reprendre une certaine expression, « la liberté des uns s’arrête quand 

celles des autres est menacée ». C’est pour cela que le législateur a fixé des limites à la liberté de 

conscience, sous le contrôle du juge. Si le Parlement français n’a pu créer une définition exacte 

du terme secte, il a néanmoins pu codifier les différentes dérives entrainées par ce genre de 

mouvements.  

Le 12 juin 2001, le législateur adopte la loi dite About-Picard, du nom de ses deux co-

rapporteurs, qui tend à « renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires 

portant atteinte aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales »7. Ce texte institue un 

faisceau d’indices relatif aux comportements qui relèvent des dérives sectaires. Ce sont  

« la déstabilisation mentale, le caractère exorbitant des exigences financières, la rupture avec 

l’environnement d’origine, l’existence d’atteintes à l’intégrité physique, l’embrigadement des enfants, le 

discours antisocial, les troubles à l’ordre public, l’importance des démêlés judiciaires, l’éventuel 

détournement des circuits économiques traditionnels, les tentatives d’infiltration des pouvoirs publics »8.  

 

La MIVILUDES définit les dérives sectaires comme  

                                                           
3 Loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État, JORF, 11 décembre 1905, page 

7205. 
4 Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, 26 août 1789, [En ligne], Légifrance.fr. 
5 Constitution de la République Française, promulguée et entrée en vigueur le 4 octobre 1958, Documents 

officiels du Conseil Constitutionnel, 1er janvier 2015, Portail en ligne, 40 p. 
6 CONSEIL CONSTITUTIONNEL, Liberté d’association, 16 juillet 1971, Décision n° 71-44 DC, [En 

ligne], https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/1971/7144DC.htmv, consulté le 2 décembre 2018. 
7 Loi n° 2001-504 du 12 juin 2001 tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements 

sectaires portant atteinte aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales, JORF, n° 135, 13 juin 2001, 

page 9337, texte n° 2. 
8 MISSION INTERMINISTÉRIELLE DE VIGILANCE ET DE LUTTE CONTRE LES DÉRIVES 

SECTAIRES, « Que dit la loi ? Le dispositif juridique français », [En ligne], https://www.derives-

sectes.gouv.fr/quest-ce-quune-d%C3%A9rive-sectaire/que-dit-la-loi/le-dispositif-juridique-

fran%C3%A7ais, page consultée le 2 décembre 2018. 

https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/1971/7144DC.htmv
https://www.derives-sectes.gouv.fr/quest-ce-quune-d%C3%A9rive-sectaire/que-dit-la-loi/le-dispositif-juridique-fran%C3%A7ais
https://www.derives-sectes.gouv.fr/quest-ce-quune-d%C3%A9rive-sectaire/que-dit-la-loi/le-dispositif-juridique-fran%C3%A7ais
https://www.derives-sectes.gouv.fr/quest-ce-quune-d%C3%A9rive-sectaire/que-dit-la-loi/le-dispositif-juridique-fran%C3%A7ais
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« un dévoiement de la liberté de pensée, d’opinion ou de religion qui porte atteinte à l'ordre public, 

aux lois ou aux règlements, aux droits fondamentaux, à la sécurité ou à l’intégrité des personnes. Elle se 

caractérise par la mise en œuvre, par un groupe organisé ou par un individu isolé, quelle que soit sa nature 

ou son activité, de pressions ou de techniques ayant pour but de créer, de maintenir ou d’exploiter chez 

une personne un état de sujétion psychologique ou physique, la privant d’une partie de son libre arbitre, 

avec des conséquences dommageables pour cette personne, son entourage ou pour la société »9.  

 

Depuis des années, des associations essayent de mettre en exergue les dérives des sectes. 

C’est le cas de l’UNADFI (Union nationale des Associations de défense des Familles et de 

l’Individu victimes de sectes) qui fut, dès les années 1970, en première ligne pour dénoncer les 

agissements des sectes10. Les mouvements sectaires, quelle que soit leur forme, secrète ou non, 

reposent sur le même principe. Il y a plusieurs formes d’embrigadement. Tous ont pour but la 

reproduction d’un processus initiatique auquel le futur adepte participe dans l’espoir de progresser 

dans l'appartenance au groupe et dans la reconnaissance des dirigeants. Le but est d’atteindre le 

plus haut niveau de hiérarchie au sein de la secte. Dans leurs optiques de progression, les candidats 

doivent une obéissance et une disponibilité totales au gourou. Des ruptures sont prescrites avec 

l’univers quotidien de l’adhérent de la secte (travail, famille, etc.). Le secret est parfois demandé, 

à l’image de l’Ordre du Temple Solaire qui interdisait aux membres de révéler leur appartenance 

à la secte. Comme le souligne M. Monroy :  

« s’opère alors un modelage conformisant, une instrumentalisation, et la mise en place d’une 

délégation permanente des choix de l’individu aux dirigeants du groupe. Des renforcements par sanctions 

et promotions complètent le training. Le moteur de la peur est utilisé en diabolisant l’univers extérieur et 

en faisant planer la menace du rejet »11. 

 

Si les massacres de l’Ordre du Temple Solaire avaient permis une prise de conscience des 

autorités françaises sur la dangerosité du phénomène sectaire, la question semble aujourd’hui 

moins d’actualité. Il faut noter que le droit européen est plus libéral en matière de sectes. Certains 

mouvements impliqués dans des dérives sectaires en France ne sont pas saisis dans d’autres pays 

de l’Union européenne. Il serait ainsi intéressant d’étudier l’évolution de la problématique des 

questions relatives aux sectes en France depuis les années 1980 (I.), l’approche générale variant 

entre une forte volonté de l’État mais aussi un certain réfrènement sur la question, sous pression 

du droit européen, plus libéral (II.).  

 

 

  

                                                           
9 MISSION INTERMINISTÉRIELLE DE VIGILANCE ET DE LUTTE CONTRE LES DÉRIVES 

SECTAIRES, « Qu’est-ce qu’une dérive sectaire ? », précité. 
10 UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE DÉFENSE DES FAMILLES ET DE L’INDIVIDU 

VICTIMES DE SECTES, Portail en ligne, https://www.unadfi.org/, consulté le 7 janvier 2019. 
11 MONROY (M.), « Emprise sectaire et responsabilité pénale », Raison présente, n°143, 2002, pp. 75-84, 

spé. p. 81. 

https://www.unadfi.org/
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I. LA PRISE EN COMPTE DU DANGER DU PHÉNOMÈNE SECTAIRE EN FRANCE 

  

 De manière générale, la prise en compte des dérives des mouvements sectaires remonte à 

la fin des années 1970. La décennie suivante sera le début de l’appréhension, en France, du 

phénomène sectaire avec le rapport d’Alain Vivien en 1983. Néanmoins, l’accélération de la lutte 

contre les dérives aura lieu dans les années 1990, en réponse aux suicides-homicides en série de 

l’Ordre du Temple Solaire. 

 

A. Les prémices de la prise en compte du phénomène sectaire en France 

 

Le 20 novembre 1978, le monde entier découvre, horrifié, le suicide collectif de la secte 

du Temple du Peuple fondé par Jim Jones. Le drame a lieu au Guyana, ancienne colonie 

britannique, situé au nord du Brésil. Jim Jones avait créé une communauté, se revendiquant du 

message « socialiste » du Christ et faisait croire à ses adeptes qu’il pouvait rétablir les jambes 

invalides d’une dame âgée en chaise roulante et même guérir des cancers12. Un parlementaire 

américain, qui enquêtait sur les agissements de la secte, a été assassiné ainsi que d’autres 

personnes13. C’est la première prise de conscience des dangers présentés par le phénomène 

sectaire. À cette époque, l’Europe ne se sentait pas menacée à cet égard, pensant qu’il s’agissait 

d’un phénomène plutôt présent aux États-Unis, pays où fourmillent de nombreux mouvements 

religieux. Pourtant, dès 1978, le Rapport Fraser de la Chambre des Représentants des États-Unis 

met en garde le Vieux Continent et, de fait, ce dernier finit par s’alarmer de l’arrivée du 

mouvement du Révérend Moon, l’Église de l’Unification. Le document souligne que la gestion à 

l’échelle internationale d’affaires commerciales, politiques et religieuses facilite la fraude fiscale 

et les circulations illicites. Le Rapport Fraser démontre également la volonté de la Secte Moon de 

s’immiscer dans les institutions politiques, économiques, voire militaires14. Avec ce dossier, les 

États-Unis sont les premiers à vouloir endiguer le phénomène sectaire. En Europe, le premier 

rapport sur la question est publié en février 1980, en Allemagne de l’Ouest. La France emboîtera 

vite le pas, trois ans plus tard, avec le rapport du député socialiste Alain Vivien. Intitulé Les sectes 

en France. Expression de la liberté morale ou facteurs de manipulations, il est remis en février 

1983 au Premier ministre de l’époque, Pierre Mauroy. Ledit rapport dresse une liste des 

mouvements sectaires présents en France. Il répertorie les associations défendant les familles 

                                                           
12 DROUELLE (F.), « Le temple du peuple et le suicide du Guyana », Affaires sensibles, France Inter, 9 

avril 2019, [En ligne], https://www.franceinter.fr/emissions/affaires-sensibles/affaires-sensibles-09-avril-

2019, page consultée le 9 octobre 2019. 
13 LUCA (N.), « Quelles politiques face aux sectes ? La singularité française », Critique internationale, 

2002/4, pp. 105-125, spé. p. 106. 
14 Idem.  

https://www.franceinter.fr/emissions/affaires-sensibles/affaires-sensibles-09-avril-2019
https://www.franceinter.fr/emissions/affaires-sensibles/affaires-sensibles-09-avril-2019
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victimes de sectes et étudie la réaction de la presse. Le rapport aborde aussi la question de la 

législation française vis-à-vis de ces organisations, notamment en matière de droit du travail et de 

fiscalité15. Une des propositions était d’élargir le champ d’application de l’article 488 du Code 

civil énonçant que  

« les actes passés et les engagements contractés par une personne faisant l'objet d'un mandat de 

protection future mis à exécution, pendant la durée du mandat, peuvent être rescindés pour simple lésion 

ou réduits en cas d'excès alors même qu'ils pourraient être annulés en vertu de l'article 414-1. Les tribunaux 

prennent notamment en considération l'utilité ou l'inutilité de l'opération, l'importance ou la consistance 

du patrimoine de la personne protégée et la bonne ou mauvaise foi de ceux avec qui elle a contracté ».  

 

Le but affiché est de pouvoir mettre sous tutelle un adulte victime de déséquilibre 

psychologique16. Alain Vivien s’était inspiré d’une proposition de loi, votée en mars 1982, par 

l’État de New York qui n’avait jamais été approuvée17. Il estimait qu’il est impossible de « 

dissocier réellement l’esprit sectaire de l’action, parfois de l’action violente »18. La principale 

difficulté est que l’État est laïc depuis la loi du 9 décembre 1905. Celle-ci prévoit dans son premier 

article que « la République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des 

cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public »19. Ainsi, Les 

convictions  

« religieuses ou autres, relèvent de la souveraineté de la personne. Les pouvoirs publics ne peuvent 

légiférer dans le domaine spirituel. Il ne leur incombe en aucun cas d'apprécier le contenu ou l'opportunité 

d'une recherche métaphysique ou religieuse. Pas question non plus, en France, de remettre en cause le 

droit d'association, associations déclarées selon la loi de 1901, associations cultuelles selon la loi de 1905 

et le décret de 1966 (ndlr. relatif à la tutelle administrative des associations, fondations et congrégations). 

De ce point de vue, les sectes, en France, n'ont pas fait et ne peuvent pas faire l'objet d'une législation 

d'exception »20. 

 

Il a toujours existé, dans l’Hexagone, des mouvements religieux minoritaires qui peuvent 

être considérés comme des sectes. L’on y trouve notamment une tradition templière, s’inspirant 

de l’Ordre des Templiers décimé par Philippe Le Bel au XIVème siècle. Certains mouvements 

religieux quasi-sectaires ont toujours affirmé que tous les templiers n’ont pas été tués et que leur 

légendaire trésor existerait quelque part. L’on y trouve aussi l’AMORC (Ancien et Mystique 

Ordre de la Rose Croix), aux origines françaises mais dont le siège est en Californie. Son creuset 

mystique est identique à celui des Templiers21. Une première affaire a défrayé la chronique au 

début des années 1970 : celle de l’ETEC (Études techniques et commerciales), une société dirigée 

                                                           
15 VIVIEN (A.), Les sectes en France, Expressions de la liberté morale ou facteurs de manipulations, La 

Documentation française, Paris, février 1983, 137 pages, spé. p. 74. 
16 THOMAS (J.), « Le Rapport Vivien sur les sectes », Études, 1985/6, pp. 773-776, spé. p. 774. 
17 LUCA (N.), « Quelles politiques face aux sectes ? La singularité française », op. cit., p. 107. 
18 VIVIEN (A.), Les sectes en France, Expressions de la liberté morale ou facteurs de manipulations, op. 

cit., p. 23. 
19 Loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État, précitée. 
20 THOMAS (J.), « Le Rapport Vivien sur les sectes », op.cit. 
21 CHANTIN (J.-P.), « Les sectes en France. Marges et dissidences ? », Vingtième Siècle, 2000, pp. 67-78, 

spé. p. 73. 
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par un certain Charles Lascorz, malfaiteur notoire et ancien membre du Service d’Action Civique 

(SAC), le fameux service d’ordre du parti gaulliste. Cet homme, qui avait flirté avec l’extrême 

droite, avait noyauté, en 1970, un ordre templier, l’Ordre Souverain et Militaire du Temple de 

Jérusalem (OSMTJ). Avec le SAC, Lascorz avait créé l’ETEC, une société de recouvrement de 

crédits qui était en fait une véritable officine de racket. Ce malfaiteur avait fait du siège de cette 

entreprise la commanderie de l’OSMTJ dont étaient membres un certain nombre de personnes 

ayant une situation sociale confortable. Le scandale éclate à la fin de l’année 1971. Plusieurs 

personnes sont alors arrêtées pour extorsion de fonds, chantage et trafic d’influence. Lascorz 

prend la fuite pour l’Espagne. Un mandat d’arrêt est alors lancé par le juge chargé d’instruire 

l’affaire22. Finalement, Lascorz est arrêté à Madrid en janvier 1972 et extradé en France. Toutes 

les personnes interpellées étaient plus ou moins liées au SAC, en qualité d’adhérents actuels ou 

anciens de cette organisation. Par le biais de cette société de recouvrement qui n’était qu’un 

paravent, Lascorz escroquait ainsi les membres de la commanderie de l’OSMTJ. Le SAC avait 

d’ailleurs infiltré bon nombre d’ordres templiers afin de détecter, de regrouper et de « former » 

des personnes anticommunistes, en raison de la Guerre froide.  

Peu de temps après l’élection de François Mitterrand à la Présidence de la République, 

des membres de cette organisation templière furent les protagonistes d’une des affaires dont seule 

notre Vème République a le secret. Il s’agit de la tristement célèbre tuerie d’Auriol, du nom d’un 

village dans le département des Bouches du Rhône. En juillet 1981, un inspecteur de police, 

Jacques Massié, responsable local du SAC dans la région de Marseille, est assassiné ainsi que 

toute sa famille. La victime et l’un de ses assassins, son adversaire au sein de l’organisation 

barbouzarde gaulliste, appartenaient tous deux à l’OSMTJ. Selon la version officielle, les 

assassins voulaient récupérer des documents compromettant le SAC. Une autre thèse avance que 

ces derniers voulaient se saisir d’une importante somme d’argent due à un trafic d’armes qu’aurait 

effectué Jacques Massié, à destination de la Loge P223 italienne dirigée par le fasciste Licio Gelli 

via l’OSMTJ24. Lors du procès qui se tient devant la Cour d’assises d’Aix-en-Provence en 1985, 

aucun des accusés ne dira jamais quels sont les véritables commanditaires de ce crime. Cela 

                                                           
22 RAMBAUD (J.), « L’ETEC ou les marchands du temple » Le Monde, 15 janvier 1972, [En 

ligne],https://www.lemonde.fr/archives/article/1972/01/15/l-etec-ou-les-marchands-du-

temple_2387748_1819218.html, page consultée le 9 décembre 2018. 
23 Révélée au grand public en 1981 et dissoute l’année suivante, la Loge P2 (Propaganda Due en italien) 

fut une loge maçonnique clandestine responsable de nombreux attentats en Italie entre 1969 et 1980, dans 

le cadre de la « stratégie de la tension » visant à empêcher l’arrivée au pouvoir du Parti communiste dans 

la péninsule. Le plus sanglant sera celui de la gare de Bologne, le 2 août 1980, qui coûtera la vie à quatre-

vingt-cinq personnes. 
24 PESNOT (P.), « Les templiers », Rendez-vous avec X, France Inter, 16 décembre 2000, [En ligne], 

https://www.franceinter.fr/emissions/rendez-vous-avec-x/rendez-vous-avec-x-16-decembre-2000, page 

consultée le 2 décembre 2018. 

https://www.lemonde.fr/archives/article/1972/01/15/l-etec-ou-les-marchands-du-temple_2387748_1819218.html
https://www.lemonde.fr/archives/article/1972/01/15/l-etec-ou-les-marchands-du-temple_2387748_1819218.html
https://www.franceinter.fr/emissions/rendez-vous-avec-x/rendez-vous-avec-x-16-decembre-2000
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entraînera la dissolution du SAC par décision du Conseil des Ministres du 28 juillet 198225 sur le 

fondement de la loi du 10 janvier 1936 relative aux groupes de combat et milices privées26. 

Cependant, c’est alors un autre ordre templier qui fait tristement parler de lui et fera véritablement 

avancer la lutte contre les dérives sectaires.  

 

B. Les suicides de l’Ordre du Temple Solaire, la véritable prise en compte du 

phénomène sectaire en France  

     

1. L’Ordre du Temple Solaire, de la genèse à l’apocalypse (1978-1994) 

 

Le 5 octobre 1994, le monder entier découvre, stupéfait, les images de chalets incendiés 

dans les communes de Cheiry et de Salvan situées dans les montages suisses. Il s’agit d’un suicide 

collectif d’une secte alors quasi-inconnue du grand public, l’Ordre du Temple Solaire (OTS). Ce 

mouvement s’apparentait davantage à une société secrète en raison de son caractère très discret. 

Il n’y avait pas de prosélytisme, à l’image de ce que font les Témoins de Jéhovah ou l’Église de 

Scientologie, par exemple. L’origine de l’OTS remonte à juillet 1978, lorsque Joseph Di Mambro 

dépose, à Genève, les statuts de la Fondation Golden Way, une sorte de centre culturel 

ésotérique27. L’ambiance fiscale de la Suisse permet une certaine discrétion. Le parcours de « Jo » 

Di Mambro est à l’image du personnage, relativement trouble. Ce bijoutier, né à Pont Saint-Esprit 

dans le Gard en 1924, est un féru d’ésotérisme. Avant de créer l’Ordre du Temple Solaire, celui-

ci a fréquenté divers cercles occultistes tels l’AMORC et l’OSMTJ mais aussi le SAC28. Le 14 

avril 1972, il est condamné par le Tribunal correctionnel de Nîmes à une peine de six mois 

d’emprisonnement et mille francs d’amende pour escroquerie, abus de confiance et chèques sans 

provisions. Avant de créer la Fondation Golden Way, le bijoutier gardois avait créé une petite 

communauté, le Centre de Préparation à l’Age nouveau, en 197429, puis La Pyramide30, en 

197631. Toutes ces structures étaient basées en France. 

                                                           
25 Décret n° 82-670 du 3 août 1982 portant dissolution de l'association dénommée Service d'Action Civique 

(SAC), JORF, 4 août 1982, page 2492.  
26 Loi du 10 janvier 1936 sur les groupes de combat et milices privées, JORF, 12 janvier 1936, page 522. 
27 FRAPPET (D.), « L’Ordre du Temple Solaire (OTS), un drame initiatique - 1976- 1997- Vingt ans, 

déjà », Mouvements religieux, Association d'étude et d'information sur les mouvements religieux, octobre 

2014, 31 pages, spé. p. 8. 
28 BEDAT (A.), BOULLEAU (G.), NICOLAS (B.), L’Ordre du Temple solaire. Les secrets d’une 

manipulation, Flammarion, Paris, 2000, 452 pages, spé. p. 69. 
29 FRAPPET (D.), « L’Ordre du Temple Solaire (OTS), un drame initiatique - 1976- 1997- Vingt ans, 

déjà », op. cit., p. 7. 
30 Cette structure avait le statut d’une société civile immobilière. 
31 BEDAT (A.), BOULLEAU (G.), NICOLAS (B.), L’Ordre du Temple solaire. Les secrets d’une 

manipulation, op. cit. 
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À partir du milieu des années 1970, il acquiert diverses propriétés pour La Pyramide puis 

la Golden Way qui deviendra l’OTS, en France puis en Suisse, grâce à l’argent des adhérents. 

Joseph Di Mambro donne des cours de yoga, réalise alors des conférences sur l’écologie, les 

médecines douces ainsi que la nourriture biologique. La Fondation Golden Way mélangeait, déjà, 

les liaisons avec la nature, le cosmos, les mythes de l’Égypte ancienne ainsi que des rites 

templiers. Comme toute vie en communauté semble exiger, tout est mis en commun. Ce sera le 

cas, notamment, des salaires des adhérents qui, tous, sont versés à Di Mambro... Le retour à la 

nature et la symbiose avec le cosmos ont bien un prix…  

Une rencontre va être capitale pour l’essor de la secte. En novembre 1980, Di Mambro 

fait la connaissance d’un jeune médecin homéopathe belge de trente-trois ans, Luc Jouret32. Né 

au Kikwit, au Congo belge, en 1947, diplômé depuis 1974 de la faculté de médecine de 

l’Université libre de Bruxelles, il s’intéresse aux médecines alternatives, influencé par les sorciers 

africains. Durant les années 1970, Luc Jouret effectue de nombreux voyages aux Philippines, en 

Afrique et en Amérique latine où il rencontre des « guérisseurs à mains nues ». Ce dernier fera la 

promotion des médecines alternatives lors d’un colloque scientifique, à Bruxelles en 1976, 

notamment des guérisseurs philippins, et affirmera qu’elles représentent l’avenir de la médecine33. 

Pour cette promotion des médecines non conventionnelles dans la presse, l’Ordre des médecins 

belge sanctionnera Jouret par un blâme34. Avant de rencontrer Joseph Di Mambro, Luc Jouret a 

fréquenté, lui aussi, des cercles occultistes et néo-templiers, tels une certaine « Loge Opéra », les 

Rose-Croix de AMORC ainsi que l’OSMTJ. Il participera même, en tant que membre des paras 

commandos, à l’opération militaire franco-belge à Kolwezi, au Zaïre, ex-Congo belge, en mai 

197835. L’arrivée de ce jeune diplômé de médecine va faire accroître le nombre d’adhérents de la 

secte. Charismatique, il se sert de ses talents d’orateur pour de nombreuses conférences sur la 

santé, l’alimentation, le bien-être en lien avec l’univers et le cosmos, attirant de nombreuses 

personnes. Luc Jouret a toujours estimé que « la mort est une renaissance », ce qui expliquera les 

futurs drames qui auront lieu dans les années 1990. Il va jouer le rôle de « rabatteur » dans ses 

conférences, lui permettant de voir qui peut adhérer ou non au noyau dur de la secte. Les membres 

de la Fondation Golden Way, puis de l’Ordre du Temple Solaire, sont tous des individus issus de 

la bonne société avec un fort capital financier… En 1997, un documentaire de la chaîne de 

télévision britannique Channel Four avancera même que Grace Kelly, femme du Prince Rainier 

                                                           
32 GAETNER (G.), « Les sacrifiés du Temple Solaire », L’Express, 16 juillet 1998, [En ligne], 

https://www.lexpress.fr/actualite/societe/les-sacrifies-du-temple-solaire_495096.html, page consultée le 9 

décembre 2018. 
33 BEDAT (A.), BOULLEAU (G.), NICOLAS (B.), L’Ordre du Temple solaire. Les secrets d’une 

manipulation, op. cit., p. 83. 
34 Ibid., p. 84. 
35 Idem.  

https://www.lexpress.fr/actualite/societe/les-sacrifies-du-temple-solaire_495096.html
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de Monaco, fut membre de l’OTS quelques temps avant sa mort accidentelle, en 198236. Fort du 

succès de la Golden Way, à la suite de l’arrivée de Luc Jouret en juin 1981, Di Mambro souhaite 

créer un ordre templier à vocation internationale. La secte va ainsi s’agrandir au début des années 

1980. À partir de 1982, Luc Jouret et Joseph Di Mambro vont jeter leur dévolu sur un autre 

mouvement templier, l’Ordre Rénové du Temple (ORT)37. Le choix de cette secte templière n’est 

pas anodin puisqu’elle fut fréquentée par Di Mambro dans les années 1970. L’ORT est dirigé par 

un personnage au passé plus que sulfureux, Julien Origas. Cet alsacien fut, ni plus ni moins, 

responsable de la Gestapo à Brest pendant la Seconde Guerre mondiale. Condamné à mort par les 

résistants bretons à la Libération, Julien Origas bénéficiera d’une exceptionnelle clémence. 

Accusé d’intelligence avec l’ennemi, la sanction encourue est la peine de mort. Il sera 

miraculeusement condamné en 1947 à quatre ans d’emprisonnement, peine qui sera amnistiée38. 

Au début des années 1980, Julien Origas est très gravement malade et fait de Luc Jouret son 

successeur à la tête de son ordre templier en juillet 1983. A l’instar des grandes entreprises, la 

Fondation Golden Way fait une véritable OPA sur l’ORT. Après la mort de Julien Origas en août 

1983, Jouret devient officiellement le Grand Maître. Cependant, il en est exclu quelques mois 

plus tard. En mai 1984, Luc Jouret, suivi d’anciens adeptes de l’ORT, crée le fameux « Ordre du 

Temple Solaire » sous l’égide de « Jo » Di Mambro39. Les statuts de la secte prévoient que « la 

décision est réservée exclusivement au grand maître, qui est libre de prendre celle qui lui paraît 

la plus opportune, et tous doivent s'empresser de s'y soumettre »40. Néanmoins, la Golden Way 

continuera à exister comme une coquille vide et comme « vitrine légale » de l’OTS.  

Les années 1980 seront les heures fastes de la secte. L’argent coule à flots grâce aux 

conférences très lucratives du Docteur Jouret qui permet d’attirer de nouveaux membres. Être 

templier a un coût… L’OTS sera à l’image de la décennie 1980 : les années « fric », faisant la 

fortune de Jouret et Di Mambro. En 1984, l’Ordre du Temple Solaire s’exporte au Canada et 

acquiert de nombreux terrains pour installer ses communautés, dans lesquelles sont mis en place 

des jardins biologiques. Dans ses vidéos de propagande, l’OTS met en avant les communautés de 

membres qui font pousser des légumes et des fruits sans aucun pesticide. C’est le « bio » avant 

l’heure… Toutefois, derrière cette vitrine attirante, l’arrière-boutique est beaucoup plus 

                                                           
36 ROCHE (M.), « Une enquête controversée de la télévision britannique sur Grace Kelly », Le Monde, 31 

décembre 1997, [En ligne], https://www.lemonde.fr/archives/article/1997/12/31/une-enquete-

controversee-de-la-television-britannique-sur-grace-kelly_3802686_1819218.html, page consultée le 9 

décembre 2018. 
37 L’Ordre rénové du temple fut, à sa création par Julien Origas en 1970, une dépendance de l’AMORC. 
38 PESNOT (P.), « Les templiers », op. cit. 
39 BEDAT (A.), BOULLEAU (G.), NICOLAS (B.), L’Ordre du Temple solaire. Les secrets d’une 

manipulation, op. cit., pp. 134-136. 
40 L’HUMANITÉ, « Nouvelles victimes de l’Ordre du Temple solaire » L’Humanité, 24 mars 1997, [En 

ligne], https://www.humanite.fr/node/154124, page consultée le 11 janvier 2019. 
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inquiétante. Les adhérents les plus fortunés, triés sur le volet par Jouret et Di Mambro grâce à 

leurs comptes en banque, accèdent à la partie la plus secrète de la secte. Exit l’écologie et 

l’agriculture biologique, place aux réunions discrètes en cape frappée de la Croix des templiers. 

Durant les cérémonies secrètes, Luc Jouret n’évoque plus les bienfaits de la nature mais ceux 

d’Adolf Hitler et du Troisième Reich… En 1988, il infiltre la structure de formation de 

l’encadrement d’Hydro-Québec, la compagnie électrique nationale, l’équivalent québécois de 

l’EDF français. Luc Jouret participe à la formation des hauts cadres de cette société publique, 

dont certains vont adhérer à l’Ordre du Temple Solaire41. 

Au tournant des années 1990, l’OTS connaît de fortes dissensions. De nombreux 

membres vont quitter la secte, découvrant ses multiples supercheries. En effet, les apparitions du 

Christ durant les réunions secrètes ne sont que de simples hologrammes et la lumière rouge qui 

apparaît au bout de l’épée d’Excalibur n’est que le fruit d’une petite lampe reliée discrètement à 

un interrupteur. En octobre 1990, les drôles d’agissements du Docteur Jouret en Martinique sont 

signalés par l’UNAFDI42. En mars 1993, il est inquiété par la justice canadienne qui a découvert 

un trafic d’armes au sein d’Hydro-Québec. Luc Jouret sera condamné, le 15 juillet de la même 

année, par la Cour criminelle de Montréal à une amende de mille dollars canadiens43. Il est alors 

écarté au sein de la secte, perdant son titre de Grand Maître. De nouvelles divisions apparaissent 

au sein de l’OTS. Surtout, la secte est ruinée. Le 24 septembre 1994, acculés, Luc Jouret et « Jo » 

Di Mambro décident de mettre fin au Temple Solaire. Ce sera le « fameux transit vers Sirius », 

au cours duquel les adhérents de l’OTS ressusciteraient... Cela signifie donc la mort des membres 

de la secte… Six jours plus tard, un des adhérents de l’OTS tue un couple en froid avec 

l’organisation, à Morin Heights, au Canada, ainsi que leur bébé de trois mois, Emmanuel, supposé 

être « l’Antéchrist » (sic). L’assassin se rend ensuite en Suisse, où se trouvent Jouret et Di 

Mambro. Dans la nuit du 4 au 5 octobre 1994, l’apocalypse se produit : les membres de la secte 

se « suicident » par un système de détonateurs, provoquant un incendie. Le feu se propage 

d’autant plus vite que les chalets dans lesquels ils se trouvent sont en bois. Lorsque les pompiers 

arrivent, il n’y a malheureusement aucun survivant. Parmi les victimes, l’on retrouve les deux 

« têtes pensantes » de la secte, Joseph Di Mambro et Luc Jouret. L’enquête est alors confiée à un 

juge d’instruction de Fribourg, André Piller. L’image des chalets suisses calcinés fait le tour du 

monde. 

 

 

                                                           
41 BEDAT (A.), BOULLEAU (G.), NICOLAS (B.), L’Ordre du Temple solaire. Les secrets d’une 

manipulation, op. cit., p. 188. 
42 Ibid., p. 184. 
43 Ibid., p. 194. 
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2. L’œil de la justice sur l’Ordre du Temple Solaire (1994-2006) 

 

Durant les jours qui suivent les suicides-homicides, au Canada et en Suisse en octobre 

1994, la justice découvre plusieurs faits troublants. Outre le lucratif trafic d’armes de Luc Jouret, 

les justices, suisse et canadienne, mettent à jour un vaste système de blanchiment d’argent sale 

entre le Canada, la Suisse et l’Australie comprenant de très importantes sommes, allant jusqu’à 

plusieurs centaines de millions de francs. Parmi les banques impliquées, la BCCI, une société 

bancaire britannique connue pour blanchir l’argent de la drogue et du trafic d’armes. Les 

enquêteurs mettent à jour que certains de ses membres furent assassinés. Le juge Piller parle 

même de « surprises étonnantes » à connaître dans les jours suivants. La question est de savoir si 

la secte n’a pas bénéficié de soutiens – y compris politiques – pour être restée si longtemps dans 

l’ombre et amasser autant d’argent. Le 7 octobre 1994, une lettre signée de Joseph Di Mambro 

atterrit même sur le bureau du Ministre de l’Intérieur du gouvernement Balladur, Charles 

Pasqua44. La justice française n’est, en effet, pas en restes puisque la police enquête sur les 

propriétés luxueuses de l’Ordre du Temple Solaire dans le Vaucluse. De plus, les enquêteurs 

français s’intéressent aux liens de Luc Jouret avec des agriculteurs, des médecins homéopathes et 

des pharmaciens en Bretagne, où l’OTS fut présent, suspectés d’avoir fourni des médicaments 

pour empoisonner les victimes. Finalement, la justice suisse conclut à l’assassinat de nombreux 

membres de la secte le 3 avril 199645. Un non-lieu est pourtant rendu deux ans plus tard. Le juge 

Piller estime que les cerveaux de l’Ordre du Temple Solaire, Luc Jouret et Joseph Di Mambo 

étant décédés, il ne peut poursuivre l’enquête. Pour certains observateurs, cette investigation fut 

bâclée. Les lieux de culte de la secte dans les chalets de Salvan et de Cheiry furent rapidement 

brûlés, détruisant peut-être d’autres indices. De plus, la scène du drame fut laissée à l’abandon, la 

rendant accessible au public. Ainsi, en 1995, une équipe de France 2 qui enquêtait sur l’OTS a 

pu accéder aux chalets calcinés. Elle a retrouvé des cassettes audios intactes qui contenaient des 

conversations entre des membres de l’organisation. À la même période, des journalistes de TF1 

découvrent, dans une des résidences de la secte au Canada, des VHS promotionnelles de la secte. 

Entre-temps, l’affaire de l’OTS revient de manière dramatique à la une de l’actualité.  

Le 23 décembre 1995, les corps, de seize personnes, disposés en soleil sont retrouvés sur 

le Plateau du Vercors. Parmi les victimes, des enfants ainsi que la femme et le fils du grand 

champion de ski français Alain Vuarnet. L’instruction est confiée au juge Luc Fontaine à 

                                                           
44 À noter que Charles Pasqua fut un responsable du SAC, organisation dont fut membre « Jo » Di Mambro. 
45 THORAVAL (A.), « Temple solaire : la majorité des victimes de 1994 assassinées. Mais la justice suisse 

pourrait conclure au non-lieu. » Libération, 4 avril 1996, [En ligne], https://www.liberation.fr/france-
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Grenoble. À la différence de son homologue suisse, le magistrat français opte pour une autre 

hypothèse. L’OTS appartiendrait à une plus vaste nébuleuse templière et certains responsables 

seraient toujours en vie. Un troisième protagoniste apparaît dans ce dossier trouble. Il s’agit du 

chef d’orchestre suisse Michel Tabachnik, soupçonné d’être le numéro 3 de l’OTS46. Passionné 

d’ésotérisme, il était un ami de Joseph Di Mambro depuis 1977. Michel Tabachnik a même dirigé, 

de 1981 à 1990, la Fondation Golden Way, c’est-à-dire la vitrine officielle de l’Ordre du Temple 

Solaire, en délivrant des conférences et composant des musiques pour celle-ci. De plus, le chef 

d’orchestre avait créé une société, Startone, pour gérer ses conférences pour l’Ordre du Temple 

Solaire, dans un paradis fiscal : le Panama47. Si l’on présentait la secte sous la forme d’une 

discothèque, Di Mambro en serait le directeur, Jouret le videur et Tabachnik le disc-jockey. La 

justice française se demande si Tabachnik n’a pas poussé au « suicide » des membres de l’OTS 

par ses écrits ésotériques, les Archées, incompréhensibles pour les non-initiés. En effet, le chef 

d’orchestre était présent lors des réunions de juillet et septembre 1994, qui prévoyaient la fin de 

la secte, en compagnie de Luc Jouret de Joseph Di Mambro.  Il est mis en examen par le juge 

Fontaine en juin 1996 pour « association de malfaiteurs ». Entre-temps, un ultime suicide collectif 

de l’Ordre du Temple Solaire se déroule à Saint-Casimir, au Canada, le 22 mars 199748. L’OTS 

est alors le macabre feuilleton de cette fin des années 1990.  

La Belgique, pays d’origine de Luc Jouret, se saisit de la question de l’Ordre du Temple 

Solaire à la suite des drames de 1994 et de 1995. Une Commission d’enquête avait déjà été 

instituée par le Parlement belge au sujet des sectes. Le 31 mai 1996, celle-ci, conformément à la 

loi belge du 3 mai 1880 relative aux enquêtes parlementaires49, décide de saisir un magistrat 

relevant de la Cour d’appel de Bruxelles afin de procéder à des devoirs d’instruction relatifs à 

d’éventuelles « activités criminelles de la secte de l’Ordre du Temple solaire »50. L’objectif de la 

commission rogatoire était de savoir si la secte était encore présente et active en Belgique, avec 

des adhérents et un siège. La mission est confiée au doyen des juges d’instruction, Bruno Bulthé, 

par ordonnance du premier Président de la Cour d’appel de Bruxelles. Une cellule spéciale 

d’enquête, composée des agents de la Sûreté de l’État, de la police judiciaire et de la gendarmerie, 

est alors constituée. Le juge Bulthé écarte la thèse des suicides collectifs. Le magistrat belge 

                                                           
46 Idem.  
47 BEDAT (A.), BOULLEAU (G.), NICOLAS (B.), L’Ordre du Temple solaire. Les secrets d’une 

manipulation, op. cit., p. 249. 
48 COURTELLEMONT (M.-P.), « Secte temple solaire », France 3, 24 mars 1997, [En ligne], 

https://www.ina.fr/video/CAC97100357, page consultée le 17 décembre 2018. 
49 Loi sur les enquêtes parlementaires, 3 mai 1880, publiée le5 mai 1880, n° 1880050350, page 1681, [En 
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estime, en effet, que cette notion ne peut être retenue car des enfants mineurs furent les victimes, 

dont un bébé de trois mois, au Canada. Il ne peut y avoir de consentement à un suicide lorsque 

des personnes sont retrouvées tuées par balles, les poignets liés dans le dos. Ainsi, sur le plan 

pénal, la qualification doit être celle d’assassinats, suivis du suicide des exécuteurs51.  

En France, le procès s’ouvre devant le Tribunal correctionnel de Grenoble le 17 avril 

200152. Tabachnik est le seul prévenu sur le banc des accusés. Le psychiatre Jean-Marie Abgrall53, 

alors expert judiciaire près la Cour de cassation sur la question des dérives sectaires et membre 

de la Mission interministérielle de la lutte contre les sectes, est sollicité dans cette affaire. Le 27 

avril, le parquet requiert cinq ans d’emprisonnement à l’encontre de Michel Tabachnik. Ce dernier 

est finalement relaxé le 25 juin 2001. La justice a estimé qu’il n’était pas utile d’attribuer « une 

influence fondamentale et équivoque » des écrits de Tabachnik sur les soixante-quatorze morts de 

la secte. Le procureur de la République de Grenoble a décidé de faire appel de la décision. Ce 

dernier a estimé que le chef d’orchestre était co-responsable des drames en cautionnant, pendant 

près de vingt ans, « un discours qui n’avait rien de symbolique »54. Après plusieurs reports, le 

procès en appel de Michel Tabachnik s’ouvre cinq ans plus tard, le 2 octobre 2006. Néanmoins, 

quelques semaines plus tard, le Procureur de Grenoble ne requiert aucune peine à son encontre55. 

Finalement, Michel Tabachnik est relaxé le 20 décembre 200656.  

Ainsi s’achève la phase judiciaire de l’affaire de l’Ordre du Temple Solaire. De 

nombreuses thèses sont alors apparues. L’OTS, en raison de l’idéologie politique de « Jo » Di 

Mambro et de Luc Jouret, aurait entretenu des liens avec « l’Internationale noire », nom donné 

aux nébuleuses d’extrême droite. En effet, l’ORT de l’ancien collaborateur Julien Origas, avant 

d’être repris par Jouret, avait entretenu des liens avec la Loge P2 italienne de Licio Gelli57. De 

                                                           
51 Ibid., p. 18. 
52 VEZARD (F.), RUCHON (J.-L.), « Secte meurtrière : le procès de l'OTS s'ouvre aujourd'hui », Le 

Parisien, 17 avril 2001, [En ligne], http://www.leparisien.fr/faits-divers/secte-meurtriere-le-proces-de-l-
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53 Jean-Marie ABGRALL est l’auteur d’un ouvrage de référence sur les dérives sectaires : La Mécanique 

des sectes, Éditions Payot, Paris, 1996, 348 pages. 
54 TASSEL (F.), « Nouveau procès pour Tabachnik », Libération, 12 juillet 2001, [En ligne], 
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plus, Di Mambro avait appartenu au SAC et, Luc Jouret a appartenu à des cercles d’extrême droite 

en Belgique dans les années 1970. On peut également noter que certains membres des 

organisations templières à l’origine de l’OTS appartenaient à des réseaux stay-behind, nom des 

réseaux clandestins de l’OTAN, chargés de résister à une éventuelle invasion des troupes 

soviétiques pendant la Guerre froide58. En effet, des structures occultes furent mises en place par 

l’OTAN pour contrer l’expansion du communisme en Europe de l’Ouest. En raison du caractère 

clandestin de ce programme, des sectes templières servirent ainsi comme éventuels noyaux de 

résistance afin de former des « chevaliers » en croisade contre le bolchevisme. Cette thèse fut 

soulignée lors du rapport de la Commission d’enquête parlementaire belge sur l’OTS59 et par la 

députée française, Catherine Picard, co-auteure de la loi de 2001 relative à l’emprise sectaire60. 

Celle-ci souligne l’absence d’enquête sur les liens entre les rosicruciens et l’Ordre du Temple 

Solaire61. 

En février 2006, France 2 diffuse un documentaire intitulé Les mystères sanglants de 

l’Ordre du Temple Solaire, réalisé par Yves Boisset. Pour le cinéaste, il y aurait eu un lien entre 

la secte et l’assassinat de la députée du Var Yann Piat qui dénonçait des opérations immobilières 

politico-mafieuses dans son département. Selon ce documentaire, l’élue assassinée en février 

1994 se serait opposée à la vente d’un terrain militaire au profit de l’OTS62.  

  

Ces drames, dans lesquels nombre de français comptaient parmi les victimes, ont fait 

réagir les pouvoirs publics sur le danger des dérives sectaires. La France, pays laïcisé, se pensait 

à l’abri de ce type de péril. La société française pensait que les sectes étaient surtout l’apanage 

des États-Unis, le pays aux mille religions. À la suite des tragédies de l’OTS, le législateur français 

va prendre plusieurs initiatives dans ce domaine. La France sera même le pays de l’Union 

européenne ayant la législation la plus stricte et la plus développée en cette matière. Cet état de 

fait lui causera quelques difficultés avec certains de ses partenaires pour lesquels la liberté 

religieuse est sacrée. L’État français s’en rendra compte avec la jurisprudence européenne.   

                                                           
pages, spé. p. 338, [En ligne], https://www.dekamer.be/FLWB/pdf/49/0313/49K0313007.pdf, page 

consultée le 23 décembre 2019. 
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politique en vue de lutter contre les pratiques illégales des sectes et le danger qu'elles représentent pour la 

société et pour les personnes, particulièrement les mineurs d'âge, op. cit., p. 114. 
60 Loi n° 2001-504 du 12 juin 2001 tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements 

sectaires portant atteinte aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales, précitée. 
61 PICARD (C.), « Sectes, démocratie et mondialisation », Raison présente, 2002, pp. 41-64, spé. p. 57. 
62 BEHAR (M.), « Les mystères sanglants de l’OTS », L’Humanité, 2 février 2006, [En ligne], 

https://www.humanite.fr/node/343775, page consultée le 13 décembre 2018. 

https://www.dekamer.be/FLWB/pdf/49/0313/49K0313007.pdf
https://www.humanite.fr/node/343775
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II. LA LUTTE CONTRE LES DÉRIVES SECTAIRES EN FRANCE, UN DIFFICILE ÉQUILIBRE ENTRE 

VOLONTARISME ET RESPECT DES LIBERTÉS RELIGIEUSES  

 

À la suite des premiers drames de la secte de l’Ordre du Temple Solaire en 1994, les 

pouvoirs publics français avaient pris conscience du danger des dérives des mouvements sectaires. 

Ainsi, seront mis en exergue la particularité française de la lutte contre les dérives sectaires mais 

aussi le relatif relâchement des pouvoirs publics en ce domaine. 

 

A. La France, à la pointe des luttes contre les dérives sectaires 

  

 Si le premier rapport du député Alain Vivien en 1983 avait mis en évidence les 

dangers des sectes, il n’avait pas débouché sur une initiative législative de grande ampleur. 

L’affaire de l’Ordre du Temple Solaire dans les années 1990 fut le véritable déclencheur du 

combat effectif contre les dérives des mouvements sectaires. Ce n’est, en effet, qu’après les 

premiers suicides de l’OTS et l’attaque au gaz sarin de la Secte de la Vérité suprême à Tokyo, 

que le législateur français décide de s’emparer de la question.  

Le 29 juin 1995, l’Assemblée nationale adopte à l’unanimité la proposition, du député 

socialiste Jacques Guyard et des membres de son groupe, d’une résolution visant à instituer une 

Commission d’enquête « chargée d'étudier le phénomène des sectes et de proposer, s'il y a lieu, 

l'adaptation des textes en vigueur ». Celle-ci est constituée le 11 juillet et se réunit pour la 

première fois une semaine plus tard. Son président est le député UDF Alain Gest et, le rapporteur 

est le socialiste Jacques Guyard. La Commission d’enquête sur les sectes est placée sous le régime 

du secret afin de faciliter la prise de parole des intervenants. À l’instar du rapport Vivien de 1983, 

la Commission Gest-Guyard rappelle la difficulté de définir une secte. En effet, l’article 10 de la 

Déclaration des Droits de l'Homme et du citoyen de 1789 proclame la liberté religieuse des 

citoyens et l’article 2 de la Constitution de 1958 confirme que l’État est laïc, celui-ci ne pouvant 

donc pas intervenir dans les affaires religieuses.   

Rendu public le 10 janvier 1996, ce rapport est beaucoup plus sévère que celui rendu 

treize ans auparavant par Alain Vivien. Les évènements tragiques liés aux sectes dans les années 

1990 ont clairement eu une incidence dans le changement de ton. Le rapport d’Alain Vivien se 

fondait sur une étude de huit cas en décortiquant certaines des croyances pouvant donner à lieu 

des comportements répréhensibles63. Le rapport Gest-Guyard présente, en revanche, une vue 

beaucoup plus globale du phénomène. Il s’appuie sur des documents de travail des 

                                                           
63 LUCA (N.), « Quelles politiques face aux sectes ? La singularité française », op. cit., p. 115. 
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Renseignements généraux. Le rapport donne une liste de cent soixante-douze groupes, classés par 

ordre alphabétique et par nombre d’adhérents. Le rapport développe dix critères justifiant la 

vigilance à l’égard des sectes. Néanmoins, on ne trouve pas de faits concrets qui soient invoqués 

de manière explicite pouvant justifier cette méfiance64. 

En effet, le rapport de la Commission Gest-Guyard rappelle le caractère protéiforme des 

mouvements sectaires. S’il apporte une codification des dérives sectaires, il n’appelle pas 

forcément à une « révolution juridique » pour contrer ce phénomène. La Commission met en 

exergue d’autres axes pour contrer les sectes sans pour autant entraver la liberté religieuse. Ces 

axes sont la lutte contre les fraudes fiscales, les violations de la vie privée, les nombreuses 

infractions au droit du travail ainsi qu’à celui de la Sécurité sociale65. Ironie tragique, le rapport 

de la Commission Gest-Guyard est remis au Premier ministre, Alain Juppé, le 22 décembre 1995, 

la veille de la découverte de seize corps de membres de l’Ordre du Temple Solaire dans le 

Vercors66. Ce document sera néanmoins une base pour le législateur français, désormais très 

combattif sur cette question. L’Ordre du Temple Solaire leur donnera raison puisqu’un autre 

« suicide collectif » se déroule au Québec en 1997. L’un des vice-présidents de la Commission 

d’enquête parlementaire sur les sectes, est le député communiste Jean-Pierre Brard, très engagé 

dans la lutte contre les sectes. Il sera le rapporteur en 1999 d’une autre Commission chargée 

d’enquêter sur les sectes et l’argent présidée par le député socialiste Jacques Guyard.  

Le rapport rappelle la pénétration de mouvements sectaires dans de nombreux domaines, 

notamment celui de la santé. Ainsi, il souligne que  

« la présence de mouvements sectaires dans le domaine de la santé est un phénomène déjà ancien. 

En effet, les activités guérisseuses, les médecines parallèles se déploient souvent dans une atmosphère de 

mystère et d’ésotérisme qui présente bien des analogies avec celle des sectes. Un gourou est toujours plus 

ou moins guérisseur. Les personnes fragilisées par de gros problèmes de santé constituent assez 

naturellement une clientèle potentielle »67.  

 

Le rapport met également en exergue que  

« l’intervention des sectes dans le domaine de la santé s’opère ainsi par deux voies distinctes mais 

qui (…) peuvent être combinées : la voie directe est l’entrée dans une secte guérisseuse pour y bénéficier 

de ses "traitements" ; la voie indirecte est celle de l’intermédiation médicale qui conduit le patient vers des 

pratiques sectaires, de degrés très divers : du simple achat de substances consommées à titre individuel, 

au suivi, sur le conseil du médecin, de stages de bien-être et de remise en forme »68.  

                                                           
64 Idem. 
65 ASSEMBLÉE NATIONALE, Rapport fait au nom de la commission d’enquête sur les sectes, GEST 

(A.), GUYARD (J.), n°2468, 22 décembre 1995, [En ligne], http://www.assemblee-nationale.fr/11/rap-

enq/r2468.asp, consulté le 17 décembre 2018. 
66 À noter que l’OTS ne figurait pas dans le rapport Gest-Guyard en 1995, lors de sa remise au Premier 

ministre. 
67 ASSEMBLÉE NATIONALE, Rapport de la Commission d’enquête sur la situation financière, 

patrimoniale et fiscale des sectes, ainsi que sur leurs activités économiques et leurs relations avec les 

milieux économiques et financiers, GUYARD (J.), BRARD (J.-P.), n°1687, 10 juin 1999, 343 pages, spé. 

p. 114. 
68 Ibid., p. 115.  

http://www.assemblee-nationale.fr/11/rap-enq/r2468.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/11/rap-enq/r2468.asp
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Les lieux de santé ont toujours été le terrain de chasse favori des sectes. Les hôpitaux, 

notamment les unités de soins palliatifs, ainsi que les maisons de retraite sont des endroits 

permettant de rencontrer des personnes en souffrance. Il est assez facile de profiter de la tristesse 

des proches des malades pour lesquels la « consolation » consisterait à les faire adhérer à une 

pseudo-association qui apporterait des réponses à leur chagrin. 

Pour l’aspect financier stricto sensu, la Commission a relevé que  

« mesurer la richesse des sectes n’est pas une tâche aisée. Les mouvements sectaires, à quelques 

exceptions près, entretiennent le mystère sur le montant des sommes qu’ils brassent. Dans ses 

investigations, la Commission s’est souvent heurtée à l’opacité des organisations et à la clandestinité des 

mouvements financiers. Les annexes au rapport font la synthèse des principales informations qui lui ont 

été communiquées sur trente sectes considérées comme financièrement les plus puissantes »69.  

 

Parmi les mouvements cités pour leur important capital financier, l’on retrouve 

l’AMORC, dont l’idéologie fut reprise par l’Ordre du Temple Solaire et d’autres ordres 

templiers70. 

Le rapport rappelle l’inutilité d’une « loi antisecte » car cela poserait de nombreux 

problèmes, à propos des libertés publiques relatives à la religion et l’association. Néanmoins, à 

partir du milieu des années 1990, la classe politique française s’est lancée dans une tendance 

d’éradication législative du risque sectaire. Il y eut une véritable volonté politique. Ainsi, en 1996, 

l’UNADFI est reconnue établissement d’utilité publique71 ; l’Observatoire interministériel sur les 

sectes est institué par un décret du Premier ministre, Alain Juppé, la même année72 et, le 

gouvernement Jospin remplacera celui-ci, en 1998, par une mission interministérielle de lutte 

contre les sectes73. Le législateur a également modifié l’article 313-4 du Code pénal relatif à l’abus 

d’ignorance ou de faiblesse, après de longues discussions. Le Parlement a aussi adopté une mesure 

permettant à la justice de dissoudre  

« toute personne morale, quelle qu’en soit la forme juridique ou l’objet, qui poursuit des activités 

ayant pour but ou pour effet de créer ou d’exploiter la dépendance psychologique ou physique des 

personnes qui participent à ses activités, dès lors qu’elle ou un de ses dirigeants a fait l’objet de 

condamnations, ainsi que la possibilité pour les maires d’interdire à de telles personnes morales de 

s’installer à proximité de lieux sensibles » 74. 

 

Lesdits lieux sont, notamment, les maisons de retraite, les hôpitaux mais aussi les écoles 

car les usagers de ces services publics sont des personnes vulnérables. En effet, la loi About-

                                                           
69 Ibid., p. 66. 
70 Ibid., p. 20. 
71 Décrets du 30 avril 1996 portant reconnaissance d’associations comme établissement d’utilité publique, 

JORF, n° 107, 7 mai 1996, page 6857. 
72 Décret n°96-387 du 9 mai 1996 portant création d’un observatoire interministériel sur les sectes, JORF, 

n° 110, 11 mai 1996, page 7080. 
73 Décret n° 98-890 du 7 octobre 1998 instituant une mission interministérielle de lutte contre les sectes, 

JORF, n° 234, 9 octobre 1998, page 15286. 
74 LUCA (N.), « Quelles politiques face aux sectes ? La singularité française », op. cit., p. 116. 
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Picard, du 12 juin 2001, prévoit la dissolution des mouvements sectaires portant atteinte aux 

libertés fondamentales des citoyens, comme l’énonce son titre. Son article premier dispose que  

« peut être prononcée, selon les modalités prévues par le présent article, la dissolution de toute 

personne morale, quelle qu'en soit la forme juridique ou l'objet, qui poursuit des activités ayant pour but 

ou pour effet de créer, de maintenir ou d'exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui 

participent à ces activités, lorsque ont été prononcées, contre la personne morale elle-même ou ses 

dirigeants de droit ou de fait, des condamnations pénales définitives pour l’une ou l’autre des infractions 

mentionnées ci-après »75.  

 

Les infractions en question sont celles « contre l'espèce humaine » mais aussi les 

« infractions d'atteintes volontaires ou involontaires à la vie ou à l'intégrité physique ou 

psychique de la personne, de mise en danger de la personne, d'atteinte aux libertés de la personne, 

d'atteinte à la dignité de la personne, d'atteinte à la personnalité, de mise en péril des mineurs, 

d'atteintes aux biens »76. Parmi ces infractions, il y notamment l’exercice illégal de la médecine 

ou de la pharmacie ainsi que la publicité mensongère, les fraudes ou les falsifications. 

La MIVILUDES est instituée par le décret présidentiel du 28 novembre 2002 et est placée 

sous l’autorité du Premier ministre. L’article premier prévoit qu’il s’agit d’une mission 

interministérielle qui a pour fonctions  

« d’observer et d’analyser le phénomène des mouvements à caractère sectaire dont les 

agissements sont attentatoires aux droits de l’Homme et aux libertés fondamentales ou constituent un 

menace à l’ordre public ou sont contraires aux lois et règlements ; de favoriser dans le respect des libertés 

publiques, la coordination de l’action préventive et répressive des pouvoirs publics à l’égard de ces 

agissements ; de développer l'échange des informations entre les services publics sur les pratiques 

administratives dans le domaine de la lutte contre les dérives sectaires ; de contribuer à l'information et à 

la formation des agents publics dans ce domaine ; d’informer le public sur les risques, et le cas échéant les 

dangers, auxquels les dérives sectaires l'exposent et de faciliter la mise en œuvre d'actions d'aide aux 

victimes de ces dérives ; de participer aux travaux relatifs aux questions relevant de sa compétence menés 

par le ministère des affaires étrangères dans le champ international »77.  

 

La MIVILUDES souhaite ainsi unifier toute la politique de lutte contre les dérives 

sectaires en chapeautant toute l’administration. Tous les services de l’État se doivent d’agir dans 

ce sens. Le Premier ministre, en sa qualité de chef de l’administration française, se doit de 

coordonner et d’intervenir dans tous les domaines de la vie publique où les sectes peuvent 

s’introduire. 

 

 

                                                           
75 Loi n° 2001-504 du 12 juin 2001 tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements 

sectaires portant atteinte aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales, précitée. 
76 Idem. 
77 Décret n° 2002-1392 du 28 novembre 2002 instituant une mission interministérielle de vigilance et de 

lutte contre les dérives sectaires, JORF, n° 278, 29 novembre 2002, page 19646, texte n° 1. 
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B. Un réfrènement sur la question des dérives sectaires, conjugué notamment à une 

pression du droit européen 

 

À partir des années 2000, la question des sectes et de leurs dérives ne fait plus les gros 

titres de l’actualité. Dans beaucoup de pays de l’Union européenne, l’approche de cette 

problématique est plus libérale, ne souhaitant pas trop attenter aux principes de liberté de religion 

et de conscience. La France a eu une position particulière sur le traitement des dérives sectaires. 

Cela ne veut pas dire que c’est le seul pays au sein de l’Union européenne qui s’est inquiété du 

développement des sectes. De fait, en avril 1984, le Parlement européen avait publié un rapport 

sur cette question dans la foulée de ceux remis en République fédérale d’Allemagne et en France 

quelques années auparavant. Le texte met en exergue les problématiques relatives aux « modalités 

de l’utilité publique et de l’exonération fiscale, le respect des lois en vigueur (droit du travail et 

protection sociale notamment), la recherche des personnes disparues, la création d’un service 

d’assistance et l’examen des lacunes juridiques »78. Si l’Allemagne fut aussi en première ligne 

sur la lutte contre les dérives des mouvements sectaires, elle a pris néanmoins une position plus 

modérée. Elle avait publié un rapport parlementaire dès 1980 sur ce sujet. Cela concernait la 

pénétration de l’Église de l’Unification en Europe, la secte du Révérend Moon. Lors de la remise 

de ce document au Parlement fédéral en juin 1998, la Commission d’enquête relative aux sectes 

a souligné son attachement à la liberté religieuse en rappelant l’article 4 de la Constitution 

allemande qui renvoie aux « principes de neutralité et de tolérance du gouvernement, ainsi qu’aux 

libertés de religion, de conscience et de croyances qui font partie intégrante des droits de 

l’Homme »79. Le texte du rapport avait même été traduit en anglais. En effet, les États-Unis 

n’avaient pas apprécié les investigations menées par les Lander allemands sur l’Église de 

Scientologie quelques années auparavant, donnant lieu à des incidents diplomatiques. La question 

des sectes avait donné lieu à des différends entre des pays d’Europe de l’Ouest et les Etats-Unis ; 

cela, y compris à l’encontre de son plus fidèle partenaire, le Royaume-Uni, qui s’inquiétait aussi 

de la percée de la secte Moon sur son territoire dans les années 1970. L’Église de l’Unification 

détournait de son objet la loi britannique relative aux organisations caritatives80.   

La Belgique s’est aussi saisie de la question. En février 1993, des parlementaires belges, 

dont l’ancien Vice-Premier ministre Jean Gol, avaient déposé à la Chambre des députés la 

proposition de création d’une Commission d’enquête parlementaire pour réfléchir à une politique 

de lutte contre les sectes, particulièrement pour protéger les mineurs81. Les drames de l’Ordre du 

                                                           
78 LUCA (N.), « Quelles politiques face aux sectes ? La singularité française », op. cit., p. 108. 
79 Ibid., p. 119. 
80 Ibid., p. 112. 
81 DE CORDES (H.), « L’État belge face aux dérives sectaires », op. cit., p. 13. 
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Temple Solaire, dont certains adeptes étaient ressortissants de la Belgique – avec le premier 

d’entre eux, l’un des gourous, Luc Jouret – ont réactivé l’idée que les députés et sénateurs puissent 

enquêter sur les mouvements soupçonnés de dérives sectaires. Les parlementaires belges se sont 

inspirés de l’initiative de l’Assemblée nationale française d’investiguer sur les sectes. Ces derniers 

ont d’ailleurs invité le député français de la Somme, Alain Gest, qui préside alors la Commission 

d’enquête sur les mouvements sectaires82 ainsi que Jean-Marie Abgrall. Les travaux de la 

Commission d’enquête parlementaire belge se sont tenus pendant une année, du 25 avril 1996 au 

28 avril 1997. Ainsi, elle avait pour objectif :  

« d’étudier le phénomène des sectes en Belgique sur la base d’auditions des autorités compétentes, 

d’experts, des associations de défense des victimes et de leur famille ou de toute personne utile à cette 

analyse ; d’étudier plus particulièrement les modes de recrutement ainsi que les pratiques à l’intérieur des 

sectes en Belgique de manière à déterminer les abus éventuels, de préciser leur organisation, les moyens 

dont elles disposent ainsi que les pratiques violant notamment les législations sociales et fiscales ; d’établir 

un rapport sur l’arsenal juridique existant, en ce compris la jurisprudence, permettant de sanctionner les 

illégalités commises par les mouvements sectaires ; de proposer, s’il échouait, des aménagements à notre 

ordre juridique fédéral en vue de réprimer les agissements illicites des sectes dont seraient victimes tant 

les personnes majeures que les mineurs ; de faire toutes recommandations utiles tant au niveau fédéral 

qu’international en vue de prendre les mesures destinées à attirer l’attention des acteurs concernés sur 

l’étendue du phénomène, ses formes, ses dangers, les moyens pour le combattre et sur l’intérêt à porter aux 

victimes et à leur famille »83.  

 

Les travaux de la Commission d’enquête parlementaire belge ressemblaient à ceux 

effectués par son alter-ego française. En revanche, les auditions étaient publiques en Belgique. La 

publicité des débats fut privilégiée afin de sensibiliser l’opinion publique sur cette problématique. 

Un huis clos fut toutefois prévu si un témoin demandait l’anonymat. La révélation d’informations 

sensibles par un service de police ou de renseignement justifie le fait qu’une personne refuse de 

délivrer son identité en public. 

Pourtant, la France aura toujours la position la plus offensive vis-à-vis des mouvements 

sectaires, notamment par sa tradition laïque. Ainsi, à la fin des années 1990, Madeleine Albright, 

secrétaire d’État durant la Présidence de Bill Clinton s’en était émue auprès du ministre français 

des Affaires étrangères du gouvernement Jospin, Hubert Védrine. Elle voyait dans la législation 

française « une atteinte aux libertés religieuses »84. En 2012, l’ancien président de la 

MIVILUDES, Georges Fenech85, évoque même une « croisade sans limites » à propos de la lutte 

contre les dérives sectaires et sa pénétration dans les institutions, y compris celles de la santé. 

                                                           
82 Ibid., p. 15. 
83 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE, Enquête parlementaire visant à élaborer une 

politique en vue de lutter contre les pratiques illégales des sectes et le danger qu'elles représentent pour la 

société et pour les personnes, particulièrement les mineurs d'âge, op. cit., p. 9. 
84 NEGRONI (A.), « Fenech : ‘Les grandes sectes infiltrent les lieux de pouvoir’ », Le Figaro, 23 août 

2012, [En ligne], http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2012/08/23/01016-20120823ARTFIG00419-

fenech-les-grandes-sectes-infiltrent-les-lieux-de-pouvoir.php, page consultée le 7 janvier 2019. 
85 Député UMP puis LR du Rhône de 2002 à 2008 et de 2012 à 2017, nommé par le Président Nicolas 

Sarkozy à la tête de la MIVILUDES de 2008 à 2012. 

http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2012/08/23/01016-20120823ARTFIG00419-fenech-les-grandes-sectes-infiltrent-les-lieux-de-pouvoir.php
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2012/08/23/01016-20120823ARTFIG00419-fenech-les-grandes-sectes-infiltrent-les-lieux-de-pouvoir.php
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Dans une interview accordée à l’hebdomadaire Le Point, il rappelle que les États-Unis jouent un 

rôle important dans le lobbying en faveur des sectes puisque, dans ce pays, ces mouvements sont 

considérés comme des religions à l’instar du christianisme, du judaïsme et de l’islam. Georges 

Fenech souligne le rôle du Bureau américain de la Liberté de religion qui dénonce la politique 

française vis-à-vis des sectes86. En outre, le droit européen joue un rôle dans cette limitation de la 

lutte contre les dérives sectaires en France. Depuis 2008, l’AMORC n’est plus considérée comme 

une secte. Le 30 juin 2011, la Cour européenne des Droits de l’Homme condamne la France à 

rembourser les Témoins de Jéhovah sur le fondement de l’article 9 de la Convention européenne 

de sauvegarde des Droits de l’Homme relatif à la liberté de pensée, de conscience et de religion87. 

Moins de deux ans plus tard, le 31 janvier 2013, la Cour européenne des Droits de l’Homme a 

condamné la France sur le fondement de la violation de ce même article. Le fisc français a dû 

rembourser la somme de 3,6 millions d’euros à l’Association Cultuelle du Temple Pyramide88. 

Les deux contentieux portaient sur la question des financements via des dons des adhérents de ces 

mouvements soupçonnés de dérives sectaires. Mais c’est surtout la question de la primauté de la 

liberté religieuse qui a entraîné la condamnation de la France.   

Le réfrènement sur la question des sectes vient aussi du changement de taille de ces 

organisations. Il n’y a plus de grands mouvements sectaires à l’instar de l’Ordre du Temple 

Solaire. De plus, les grandes sectes internationales, à l’instar des raéliens et l’Église de 

Scientologie, perdent des adhérents. Aujourd’hui, ces nouvelles organisations sont plus petites, 

donc moins repérables89. La presse a fait écho d’un groupe de chanteuses nommé Les Brigandes 

aux idées politiques clairement orientées à l’extrême droite. Elles vivent dans une communauté 

dans les hauteurs du département de l’Hérault sous la domination d’un certain Joël La Bruyère. 

Cet individu est considéré par la MIVILUDES comme un véritable gourou. Une femme qui vivait 

dans cette communauté est décédée en raison de son refus de se soigner, considérant que son 

« karma était de mourir »90.  

                                                           
86 GAIRIN (V.), « Les grandes sectes noyautent les institutions », Le Point, 2 octobre 2012, [En ligne], 

https://www.lepoint.fr/societe/les-grandes-sectes-noyautent-les-institutions-02-10-2012-1512514_23.php, 

page consultée le 7 janvier 2019. 
87 COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME, Association Les Témoins de Jéhovah c. France, 

Requête n°8916/05, 30 juin 2011, 31 pages, spé. p. 30. 
88 COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME, Affaire Association cultuelle du Temple 

Pyramide c. France, Requête n° 50471/07, 31 janvier 2013, 20 pages, spé. p. 18. 
89 THOMASSET (F.), « Les sectes moins visibles mais biens présentes », La Croix, 2 mai 2018, [En ligne], 

https://www.la-croix.com/France/sectes-moins-visibles-bien-presentes-2018-05-02-1200935901, page 

consultée le 11 janvier 2019. 
90 LE BLEVENNEC (N.), « Secte des Brigandes : une femme est décédée dans ce cabanon », L’Obs, 13 

mars 2018, [En ligne], https://www.nouvelobs.com/rue89/notre-epoque/20180308.OBS3299/secte-des-

brigandes-une-femme-est-decedee-dans-ce-cabanon.html, page consultée le 14 janvier 2019. 

https://www.lepoint.fr/societe/les-grandes-sectes-noyautent-les-institutions-02-10-2012-1512514_23.php
https://www.la-croix.com/France/sectes-moins-visibles-bien-presentes-2018-05-02-1200935901
https://www.nouvelobs.com/rue89/notre-epoque/20180308.OBS3299/secte-des-brigandes-une-femme-est-decedee-dans-ce-cabanon.html
https://www.nouvelobs.com/rue89/notre-epoque/20180308.OBS3299/secte-des-brigandes-une-femme-est-decedee-dans-ce-cabanon.html
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En mars 2019, l’hebdomadaire L’Express mettait en exergue les pratiques sectaires de 

certains guérisseurs concernant des techniques de médecines non conventionnelles. Serge Blisko, 

Président honoraire de la MIVILUDES, dénonce dans l’hebdomadaire « la création d’un 

véritable système de santé parallèle, qui représente avant tout un marché énorme et très 

lucratif »91. Une pratique est en vogue en ce moment : il s’agit du reiki. Perçue à juste titre comme 

« marginale et sectaire », cette technique venant du Japon consiste pour le praticien « initié » à 

poser les paumes de ses mains sur différentes parties du corps du patient afin de lui « "transférer 

de l’énergie" et “rétablir" sa force vitale" »92. Par exemple, un maître « reiki » a escroqué un 

groupe de sexagénaires en leur soutirant des centaines d’euros sous prétexte de les aider face à 

des maux de dos ou des migraines. D’ailleurs, aucune des victimes ne fut débarrassée de ses 

douleurs… Ainsi, la MIVILUDES a reçu près de trois cents signalements pour la question du 

« reiki »93.   

L’institution en charge de la lutte contre les dérives sectaires s’inquiète aussi de la 

délivrance, dans certaines facultés de médecine, de diplômes universitaires (DU) qui reposent sur 

des approches irrationnelles. Le DU, à la différence d’un diplôme national, n’est pas reconnu par 

l’État94. Le 5 mars 2014, une loi fut votée pour établir des critères afin de garantir une formation 

de qualité95. Il ne peut y avoir prise en charge par des organismes financeurs de la formation 

professionnelle sans référence au sein d’une base de données appelée Datadock. Les critères en 

question sont limités et ne portent que sur « l’adéquation des moyens pédagogiques au but 

poursuivi, non sur le fondement scientifique de l’enseignement prodigué »96. Grâce à ce vide 

juridique, certains préfèrent se former à des soins non conventionnels vers des rites initiatiques et 

ésotériques. Cela n’est pas gratuit : il faut au moins débourser 1800 euros pour devenir le nouveau 

Luc Jouret… Le Docteur Jacques Lucas, vice-Président de l’Ordre des Médecins, estime que 

« médecin homéopathe, ça n’existe pas »97. La MIVILUDES avait d’ailleurs eu un signalement 

sur une faculté « d’étiopathie » qui facturait ses enseignements 30 000 euros pour 5 000 heures 

d’études. La profession « d’étiopathe », qui consiste « à imposer les mains » n’est reconnue que 

par le seul créateur de cette technique… Anne Josso, secrétaire générale de la MIVILUDES, 

estime qu’il est difficile de recenser toutes ces offres pseudo-médicales car « il y a une inventivité 

                                                           
91 BENZ (S.), « Médecines douces : gare aux charlatans », L’Express, 20 mars 2019, p. 30. 
92 BENZ (S.), GARCIA (V.), BUANIC (C.), « Energie, es-tu là ? », L’Express, 20 mars 2019, p. 38. 
93 Idem. 
94 SCHERER (M.), BENZ (S.), « Le boom des formations bidon », l’Express, 20 mars 2019, p. 41. 
95 Loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie 

sociale (1), JORF, n° 0055, 6 mars 2014, page 4848, texte 1. 
96 SCHERER (M.), BENZ (S.), « Le boom des formations bidon », op.cit., p. 40. 
97 Idem.  



 

55 

 

formidable pour créer de nouvelles méthodes ». Ainsi, « des centres multiplient le panel d’offres 

de formation pour figurer dans plus d’annuaires et attirer plus de monde »98. 

  

                                                           
98 Ibid., p. 41. 
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CONCLUSION 

 

Environnement et santé sont certainement les deux plus grandes inquiétudes de notre 

temps. Les deux sont d’ailleurs étroitement liées. La pollution de l’air, due aux gaz à effet de 

serre, provoque de nombreuses maladies, notamment respiratoires mais aussi des cancers. De 

plus, les scandales sanitaires font la une de l’actualité, faisant douter de la qualité des médicaments 

et des vaccins. Ces inquiétudes légitimes peuvent donc entraîner des réactions non rationnelles 

chez des personnes crédules, fortunées ou non… Bref, toutes ces inquiétudes à propos de 

l’environnement et de la santé ont toujours fait le bonheur des marchands de l’Apocalypse. Les 

sectes ont toujours mis en avant leur capacité à répondre à des problèmes de société que seuls 

leurs « initiés » auraient compris, en contrepartie d’espèces sonnantes et trébuchantes. Si le 

phénomène sectaire a évolué dans sa taille, il est toujours le même sur la forme et le fond : gourous 

ou pseudo-grands maîtres, méthodes parapsychologiques, recherche d’un pseudo-bonheur absolu, 

médecines douces et alternatives, retour à la nature, l’écoute des « forces intérieures » de son 

corps, sciences occultes et l’idée que les soucoupes volantes ne sont parfois pas loin… À partir 

des années 1970, les pouvoirs publics se sont inquiétés de ces mouvements qui ne se limitent pas 

à la vie en communauté de quelques illuminés. N’importe qui, dans un moment de faiblesse dans 

sa vie, peut se voir entraîner dans une secte avec toutes ses dérives. La difficulté d’appréhender 

ce genre de phénomène réside dans la liberté de religion qui est l’un des principes inhérents à 

l’État de droit. En effet, une secte, au sens stricto sensu du terme, est un phénomène religieux ou 

mystique qui n’est pas majoritaire. La liberté religieuse, qui est l’une des libertés fondamentales, 

a pour conséquence que chacun est libre de choisir la spiritualité de son choix. La justice ne peut 

priver de liberté un individu ou mettre fin à un mouvement spirituel parce qu’il croit au trésor des 

templiers ou aux bienfaits des médecines douces… Les pouvoirs publics ne peuvent agir que sur 

les dérives sectaires non sur les sectes en elle-même. Les années 1990 seront certainement l’âge 

d’or du combat contre les dérives sectaires, particulièrement en France. Les suicides collectifs de 

l’Ordre du Temple Solaire ont marqué durablement les esprits, entraînant une politique 

volontariste des pouvoirs publics. Mais en matière de lutte contre les dérives sectaires, la France 

a souvent fait cavalier seul au sein de l’Union européenne. Le droit européen, plus libéral, est 

attaché à la liberté de religion. Si les sectes ne font plus la une de l’actualité, elles n’ont pas pour 

autant disparu. Si les mouvements sectaires à échelle industrielle ont disparu ou connaissent des 

difficultés, les petites structures prospèrent… Elles n’en sont que plus redoutables.  
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Résumé ■ La pollution atmosphérique est omniprésente, à l’instar de son impact sanitaire, bien 

que variable eu égard à ses taux. Or, les préoccupations liées à la pollution atmosphérique sont 

récentes de telle manière que l’accent a été mis dans un premier temps sur la pollution extérieure, 

plus palpable. Parallèlement, les textes sont progressivement venus encadrer cette dernière. La 

problématique de l’air intérieur n’est quant à elle apparue sur le devant de la scène que 

dernièrement. En effet, comment soupçonner que la menace puisse venir de l’intérieur ? Par 

ailleurs, cette dernière ne cesse de s’accroître et se singularise par sa propension à frapper la 

population dans son ensemble. Elle cible, notamment, les plus démunis par le biais de l’habitat 

indigne, propice à un fort taux de pollution et au développement de pathologies associées. 

Toutefois, malgré la mise en place d’une législation visant à y pallier, ce type de logement 

demeure et, la pollution présente en son sein engendre, au-delà, de son impact sanitaire et 

économique, une atteinte à la dignité. ■ 

 

Mots-clefs : Santé – environnement ; pollution atmosphérique, pollution de l’air intérieur, 

inégalité sociale de santé, espérance de vie, habitat, habitat indigne, dignité, menace sanitaire, défi 

sanitaire, droits sociaux, droit de troisième génération, pathologies. 
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INTRODUCTION  

 

« Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé », 

comme l’énonce l’article 1er de la Charte de l’environnement de 2004, adossée à la Constitution 

de 1958 par la révision constitutionnelle du 1er mars 20051. Cet article 1er de la Charte de 

l’environnent est largement inspiré par le même article du rapport de la Commission Coppens2 

qui prévoyait que « toute personne a le droit de vivre et de se développer dans un environnement 

sain et équilibré qui respecte sa dignité et favorise son bien-être ».  

Il tient ici de constater d’emblée, la révélatrice suppression du terme de « dignité », ainsi 

que la substitution du terme de « santé » à la notion de « bien-être », bien que « l’affirmation d’un 

droit subjectif nouveau »3 soit préservée. En supprimant la notion de respect de la dignité, est 

exprimée une volonté de contenir « la seule dimension biologique »4 et, d’éluder l’aspect moral, 

immatériel et abstrait qui entoure le concept de dignité5. La substitution de la santé au bien-être, 

paraît, quant à elle, avoir le mérite de rendre l’acception de la notion davantage objective et, par 

conséquent, plus facile à contrôler. 

La formulation définitive de l’article 1er de la Charte de l’environnement établit, de fait, 

un lien novateur et indéfectible entre la santé et l’environnement.  

La notion même d’environnement est apparue de manière récente comme le reflète la 

construction encore largement inaboutie du droit de l’environnement. Le terme d’environnement 

provient de l’anglicisme environnement et désigne plus précisément la notion d’environnement 

naturel6, dont les définitions, force semble de le constater, s’illustrent par leurs « imprécisions »7. 

L’environnement est néanmoins habituellement défini comme « l’ensemble des conditions 

naturelles (physiques, chimiques, biologiques) et culturelles (sociologiques) susceptible d’agir 

sur tous les organismes vivants et les activités humaines »8.  La première menace qui pèse sur cet 

                                                           
1 Loi constitutionnelle n°2005-205 du 1er mars 2005 relative à la Charte de l’environnement (1), JORF n° 

51 du 2 mars 2005, page 3697, texte n°2. 
2 Du nom du paléontologue Yves Coppens qui présida cette commission en charge du projet de Charte. 
3 BOURG (D.), « La charte française de l’environnement : quelle efficacité ? », VertigO, Vol. 6, n°2, 2005, 

pp. 1 et s, spé. 4. 
4 Ibid., p. 4. 
5 MISONNE (D.), Droit de l’environnement et de la santé. L’ambition d’un niveau élevé de protection, 

LGDJ, Coll. Anthemis, Paris, 2011, 458 pages, spé. p. 4. 
6 PENDOUE (M.), La sécurité et la sureté maritime au Golfe de Guinée, « cas du Cameroun : Analyse et 

Stratégie », Lulu Press Inc., 2016, 128 pages, spé. p. 18. 
7 MARCHAND (M), L’océan sous haute surveillance : qualité environnementale et sanitaire, Quae, 

Versailles, 2013, 224 pages, spé.  p. 31. 
8 Dictionnaire Le Grand Robert de la langue française. Bien que, l’environnement puisse également se 

définir tel « l’ensemble des éléments (biotiques ou abiotiques) qui entourent un individu ou une espèce et 

dont certains contribuent directement à subvenir à ses besoins » selon le dictionnaire Larousse ; lorsque le 

Programme des Nations Unies sur l’Environnement (PNUE) délimite celui-ci comme « le système physique 

et biologique extérieur au sein duquel vivent les hommes et les autres organismes ». 
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environnement est la pollution9, incluant la pollution atmosphérique. Dans son sens général, la 

pollution s’entend comme l’ « introduction directe ou indirecte, par l’homme, dans l’atmosphère 

et les espaces clos, de substance de nature à nuire à la santé humaine, aux ressources biologiques 

et aux écosystèmes, à influencer sur les changements climatiques, à détériorer les biens matériels, 

à provoquer des nuisances olfactives excessives »10. La pollution atmosphérique, quant à elle, 

peut être celle engendrée par la pollution de l’air intérieur, présente dans l’ensemble de nos foyers. 

Elle l’est notamment, dans les habitats indignes, c’est-à-dire « les locaux ou installations utilisés 

aux fins d'habitation et impropres par nature à cet usage, ainsi que les logements, dont l'état, ou 

celui du bâtiment dans lequel ils sont situés, expose les occupants à des risques manifestes 

pouvant porter atteinte à leur sécurité physique ou à leur santé »11. Nous noterons, ici, en y 

insistant, que la notion d’habitat indigne fait explicitement référence à la dignité, celle-là même, 

qui fut évincée de l’article 1er de la Charte de l’environnement. Quoiqu’il en soit, et au-delà de ce 

point, ce type d’habitat viendrait impacter l’espérance de vie de ses occupants, espérance de vie 

qui, selon l’INSEE, « représente la durée de vie moyenne, autrement dit l'âge moyen du décès 

d'une génération fictive soumise aux conditions de mortalité de l'année » 12.  

C’est au cours du mois de décembre 1952 que la pollution atmosphérique se trouve pour 

la première fois au centre des préoccupations publiques, lorsque le smog, un brouillard industriel 

particulièrement épais13, vînt s’abattre sur la ville de Londres, plusieurs jours durant. Le bilan 

sanitaire de cette pollution fut particulièrement lourd : pas moins de 12 mille décès lui furent 

directement imputés dans les années qui suivirent. Cependant, il faut attendre les années 1960 

pour que des mobilisations écologiques émergent, face au phénomène d’industrialisation, 

souhaitant faire entendre leurs voix s’agissant de la question de la pollution de l’air14. Les 

conséquences du smog conduisirent finalement à l’adoption, en 1965, du Clean Air Act en 

Angleterre15. Cet épisode dramatique précède de loin l’inquiétude généralisée relative aux 

problématiques environnementales, et plus spécialement, celle concernant la pollution 

atmosphérique dont on connaît toute l’ampleur actuelle. On assiste aujourd’hui à un engouement 

                                                           
9 Du latin pollutionem de polluere qui est défini comme « l’action de polluer ou résultat de cette action » : 

CORNU (G.) (dir.), Vocabulaire juridique, PUF, Paris, 2018, 1152 pages, spé. pp. 774-775. 
10 CORNU (G.), op. cit., p. 775. 
11 Article 84 alinéa 2 de la Loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte 

contre l'exclusion (MOLLE), JORF n° 0073 du 27 mars 2009, page 5408, texte n° 1. 
12 Selon l’INSEE, « Elle caractérise la mortalité indépendamment de la structure par âge. C'est un cas 

particulier de l'espérance de vie à l'âge x. Cette espérance représente le nombre moyen d'années restant à 

vivre pour une génération fictive d'âge x qui aurait, à chaque âge, la probabilité de décéder observée cette 

année-là ». 
13 BOCZKOWSKI (J.), LANONE (S.), « Impacts de la pollution de l’air sur la santé humaine », Annales 

des Mines - Responsabilité et environnement, 2019/4 (N° 96), pp. 17-21, spé. p. 17. 
14 GUILLEUX (C.), « Entre expertise et contestation : la problématisation de l’air intérieur comme nouvelle 

menace environnementale et sanitaire », Sciences sociales et santé, 2011/4 Vol. 29, pp. 5-28, spé. p. 8. 
15 Ibid. 
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tout particulier pour les questions relatives à la santé environnementale. Comme le souligne 

notamment Céline Guilleux, celui-ci s’est particulièrement accru au cours des dernières 

décennies16. La prise de conscience massive autour de ces questions est largement liée à une 

évolution notable des mœurs, cette dernière se constatant par l’attention toute spéciale « portée 

au rôle des substances chimiques dans le développement des cancers, de maladies respiratoires 

ou encore de la stérilité » 17. 

Toutefois, face à ces risques et, à l’image du Clean Air Act en Angleterre, des instruments 

ont été adoptés afin de protéger à la fois l’environnement et les individus des atteintes portées à 

celui-ci18. La Charte de l’environnement, en premier lieu, permet d’englober plusieurs notions 

inhérentes au droit de l’environnement, dont la lutte contre la pollution atmosphérique. Toutefois, 

il semble que ces divers mécanismes ne soient pas d’une efficience suffisante, eu égard à 

l’ampleur du défi sanitaire qui s’impose. En effet, en mai 2018, l’Organisation Mondiale de la 

Santé (OMS) estimait que pas moins de neuf personnes sur dix respiraient un air pollué19. Plus 

encore, selon l’Organisation, la pollution atmosphérique est, derrière le tabagisme, la seconde 

cause de mortalité par le biais de maladies non transmissibles (MNT)20. Ainsi, en 2016, on estime 

que près de 550 000 décès en Europe et 7 millions dans le monde sont imputables aux résultats 

conjoints de la pollution extérieure et de la pollution de l’air intérieur des habitats21.  

Logiquement, le 27 septembre 2018, la troisième Réunion de haut niveau des Nations-

Unies22, relative à la prévention ainsi qu’à la maîtrise des maladies non transmissibles (MNT), a 

admis que la pollution atmosphérique23 représente un facteur de risque particulièrement 

                                                           
16 Ibid., p. 8. 
17 GUILLEUX (C.), op. cit., p. 6. 
18 De 1968 à 1977, période de création « des premiers réseaux de la pollution atmosphérique » par 

l’Association pour la prévention de la pollution atmosphérique (APPA). À la suite de quoi, le 30 décembre 

1996, la loi LAURE affirme le droit de bénéficier d’un air qui ne nuise pas à la santé : Loi n° 96-1236 du 

30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie, JORF n° 0001 du 1 janvier 1997, page 

11. De même, en 2001, l’Observatoire de la qualité de l’air intérieur (OQAI) voit le jour et en 2004, le Plan 

national de santé environnement (PNSE) faisant de l’évaluation de pollution de l’air intérieur une priorité. 

Il est suivi de la directive du 21 mai 2008 et en 2009 du PNSE 2. Le Grenelle II de 2010, quant à lui, 

introduit la surveillance de l’air intérieur dans les lieux publics (Article L. 221-8 du Code de 

l’environnement). 
19 ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE, « Neuf personnes sur 10 respirent un air pollué dans 

le monde », Communiqué de presse, Genève, 2 mai 2018, [En ligne], https://www.who.int/fr/news-

room/detail/02-05-2018-9-out-of-10-people-worldwide-breathe-polluted-air-but-more-countries-are-

taking-action, page consultée le 13 décembre 2019. 
20 ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE, « Maladies non transmissibles », 1er juin 2018, [En 

ligne], https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/noncommunicable-diseases, page consultée le 

13 décembre 2019. 
21 ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE, « Neuf personnes sur 10 respirent un air pollué dans 

le monde », op. cit. ; Par ailleurs, le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) établissait, le 

17 octobre 2013, que la pollution de l’air extérieur du fait des particules est un cancérigène de groupe 1 

pour l’homme. 
22 À l’occasion de la 73ème édition des Réunions de haut niveau des Nations-Unies. 
23 Pollution de l’air extérieur et intérieur. 

https://www.who.int/fr/news-room/detail/02-05-2018-9-out-of-10-people-worldwide-breathe-polluted-air-but-more-countries-are-taking-action
https://www.who.int/fr/news-room/detail/02-05-2018-9-out-of-10-people-worldwide-breathe-polluted-air-but-more-countries-are-taking-action
https://www.who.int/fr/news-room/detail/02-05-2018-9-out-of-10-people-worldwide-breathe-polluted-air-but-more-countries-are-taking-action
https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/noncommunicable-diseases
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important24. Ainsi, la pollution de l’air intérieur, pendant longtemps ignorée, apparaît comme un 

véritable risque sanitaire, cela, alors que l’Académie des sciences estime que la population des 

pays occidentaux, dont celle de la France, passe la plupart de son temps, environ 85 %, dans des 

espaces clos, locaux ou habitations25. Ainsi, ce foyer qui nous rassure, est notre lieu de vie à l’abri 

des regards, la tanière où l’on se réfugie pour trouver la quiétude, un lieu, qui outre l’aspect 

fonctionnel est empli d’affects, serait finalement la source même d’un danger funeste. 

En outre, si toute la population est exposée à la menace, les personnes les plus démunies 

semblent être des victimes de choix ; cela, alors que, paradoxalement, ces dernières paraissent 

vivre loin de la crainte de ces méfaits, contraintes par toutes sortes d’autres priorités d’ordre 

économique spécialement, priorités prenant le pas sur la problématique de la santé 

environnementale. À cet égard, le Directeur général de l’OMS, le Dr Tedros Adhanom 

Ghebreyesus, indique que « la pollution de l’air est une menace pour nous tous, mais les 

populations les plus pauvres et les plus marginalisées sont les premières à en souffrir »26. 

Évidemment, si les individus qui en payent le plus lourd tribut vivent dans des pays à revenu 

intermédiaire et faible27, ces situations se retrouvent également en France, notamment chez les 

plus précaires28. De fait, si l’espérance de vie s’accroît dans le pays, les inégalités face à la mort 

se maintiennent29.  

Ainsi, la pollution de l’air intérieur apparaît-elle comme une « nouvelle menace 

environnementale et sanitaire »30. Nous traiterons cette question sous le prisme de l’impact des 

« maisons empoisonnées » sur leurs occupants. Dans quelle mesure la pollution de l’air intérieur, 

présente en tout lieu, et particulièrement dans les habitats dits indignes31, constitue-t-elle un 

problème majeur de santé publique ? L’écart en termes d’espérance de vie est souvent présenté 

eu égard au seul facteur de l’appartenance à une catégorie socioprofessionnelle. Or, la santé 

                                                           
24 ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE, « Combattre la pollution de l’air pour protéger la 

santé : journée mondiale de l’environnement », Genève, 5 juin 2019., [En ligne], 

http://www.euro.who.int/fr/health-topics/environment-and-health/pages/news/news/2019/6/beat-air-

pollution-to-protect-health-world-environment-day-2019, page consultée le 13 décembre 2019. 
25 ASSEMBLÉE NATIONALE, Rapport d’information sur la pollution de l’air, n° 3088, 23 mai 2001, 

présenté par Mme Annette PEULVAST-BERGEAL, 191 pages, spé.  p. 73. 
26 ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE, « Neufs personnes sur dix respirent un air pollué dans 

le monde », précité. 
27 Notamment en Afrique, en Asie, et en Méditerranée orientale, 90% des décès imputables à la pollution 

de l’air ayant lieux dans ces pays. 
28 Ibid. 
29 Un écart d’espérance de vie de 13 ans étant relevé entre les hommes les 5% les plus aisés et les 5% les 

plus démunis, lorsque cet écart est de 8 ans pour les femmes : BLANPAIN (N.), « L’espérance de vie, par 

niveau de vie : chez les hommes 13 ans d’écart entre les plus aisés et les plus modestes », INSEE première, 

n°1687, février 2018, 4 pages, spé. p. 1. 
30 GUILLEUX (C.), op. cit., p. 5. 
31 Cette notion est apparue en 2004 dans le champ juridique, 600 000 habitats insalubres étant dénombrés 

en France selon la fondation Abbé Pierre, et 400 à 600 000 en 2009 selon le Deuxième plan national santé-

environnement (PNSE 2), 2009-2013, Éditions Tissot, Annecy, 26 juin 2009, 87 pages, spé. p. 55. 

http://www.euro.who.int/fr/health-topics/environment-and-health/pages/news/news/2019/6/beat-air-pollution-to-protect-health-world-environment-day-2019
http://www.euro.who.int/fr/health-topics/environment-and-health/pages/news/news/2019/6/beat-air-pollution-to-protect-health-world-environment-day-2019
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découle de diverses composantes, incluant l’alimentation et le logement 32. Ce constat conduit 

également à mener une réflexion sur la pertinence de la suppression du terme de « dignité » dans 

la formulation de l’article 1er de la Charte de l’environnement, un logement indigne mettant en 

péril la santé du fait, notamment, de la pollution de l’air. 

L’on appréhendera cette nouvelle forme de menace sanitaire émanant d’une pollution 

endogène et diffuse, opérant tel un ennemi invisible (I.), et présente au sein même de l’ensemble 

de nos foyers, afin de mettre en évidence à quel point il semble difficile de la combattre (II.). 

 

                                                           
32 BLANC (M.), « Logement, travail et santé en France : de l’occultation de l’origine professionnelle des 

maladies aux paradoxes de sa reconnaissance », Pensée plurielle, 2015/2 (n° 39), pp. 17-26, spé. p. 18. 
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I. UNE POLLUTION ENDOGÈNE ET DIFFUSE : L’ENNEMI INVISIBLE 

 

 Les préoccupations liées à la problématique de la pollution de l’air, dans un 

premier temps, focalisées sur la pollution extérieure, se sont ensuite lentement portées vers la 

pollution de l’air intérieur. Si l’attention accordée à « la qualité de l’air intérieur » 33 n’est pas à 

proprement dire nouvelle, une réelle prise de conscience de l’opinion a désormais émergé autour 

de ses « enjeux sanitaires » 34. Nous délimiterons les causes de cette pollution, causes qui se 

caractérisent par leur diversité, avant de cibler l’ampleur de la menace. 

 

A. La pollution : une hydre aux multiples visages 

 

Dès 1987, en France, une première étude s’attache à effectuer une comparaison entre les 

différents types de pollutions atmosphériques que sont la pollution de l’air ambiant35 et la 

pollution de l’air intérieur, cette dernière ayant été quelque peu délaissée jusqu’alors. La raison 

de cette étude mixte paraît évidente : comment imaginer que la menace ne provienne que de 

l’extérieur ? En d’autres termes, pourquoi ne serait-elle pas présente au sein même de ce refuge, 

de ce sanctuaire qu’est le foyer. L’air pollué, invisible, y est pourtant infiltré et s’y diffuse, 

pouvant sévir partout et à tout instant, sans qu’il soit réellement possible de déterminer avec 

précision et, au moyen de quelle arme, ce dernier va commettre son exaction. Ainsi, ladite étude 

tend à répertorier les divers types de polluants, d’origine chimique, détectables dans l’air, afin 

d’identifier plus précisément la menace. La pollution de l’air intérieur, présente dans les locaux 

et les habitations, émane de sources variées.  

Le principal facteur provient de l’utilisation dans des foyers ouverts, de certains 

combustibles dont le kérosène, la biomasse comme le bois ou le charbon, parfois utilisés afin de 

pourvoir aux besoins d’éclairage, de chauffage et afin de cuisiner36. Cet usage serait responsable 

de 3,8 millions de décès prématurés selon l’OMS. Par ailleurs, le recours à ces procédés dégage 

de forts niveaux de pollution atmosphérique, dont l’utilisation dans des logements dont la 

ventilation est faible peut faire dépasser jusqu’à cent fois les taux de fumée considérés comme 

                                                           
33 ASSEMBLÉE NATIONALE, « Rapport d’information sur la pollution de l’air », op. cit. p. 9. 
34 Idem., p. 46. 
35 C'est-à-dire la pollution de l’air extérieur. 
36 ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE, « Informations sur la pollution de l’air en milieu 

urbain », Thèmes de santé, Genève, 2019, [En ligne], 

https://www.who.int/phe/health_topics/outdoorair/databases/background_information/fr/, page consultée 

le 13 décembre 2019. 

https://www.who.int/phe/health_topics/outdoorair/databases/background_information/fr/
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admissibles37. Néanmoins, si ces types de combustibles sont principalement utilisés dans des pays 

à faibles revenus, la problématique peut également se retrouver en France, notamment dans des 

logements indignes, mais pas uniquement. Sont également présents des polluants dits 

« naturels ». Il s’agit essentiellement du radon38, des animaux domestiques et des plantes (« aéro-

allergènes biologiques »)39. L’on trouve également des polluants liés aux matériaux de 

construction : amiante, systèmes de chauffage, mobilier, revêtement des sols et des murs 

(peintures)40. Ils peuvent encore provenir de l’utilisation de certains produits destinés au 

nettoyage41, ou même simplement émaner de la fumée de cigarette42. 

Bien que les polluants les plus courants paraissent bien identifiés, il convient de noter 

l’absence de grandes études généralistes, en France, établissant un lien entre d’une part, 

l’insalubrité de l’air ambiant et d’autre part, la pollution de l’air intérieur. Pourtant, dès 1995, en 

Californie, une étude d’ampleur indique que l’air intérieur est porteur d’une trentaine de polluants 

plus concentrés qu’à l’air libre43. Afin de pallier ce manque de données nationales, la question est 

pensée, en France, en termes de lutte contre les logements insalubres, spécialement par les 

Services communaux d’hygiène et de santé (SCHS). Ainsi, certains acteurs de santé ont mis en 

œuvre différentes analyses 44, établissant que les risques relatifs à la pollution atmosphérique 

n’étaient pas instantanés, mais découlaient d’une exposition prolongée. L’exposition est mesurée 

en se basant sur plusieurs critères : « le nombre d'individus exposés, le degré de concentration 

des polluants inhalés par ces individus (…), leur toxicité et la durée d'exposition à ces 

polluants »45.  

Lorsqu’en 2005, le bureau européen de l’OMS a conduit l’étude LARES46 portant sur des 

recherches menées en Europe et outre-Atlantique, celui-ci établit que « l’insalubrité du logement 

et son impact sur la santé des occupants sont étroitement liés à l’efficacité énergétique du 

                                                           
37 ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE, « Pollution de l’air à l’intérieur des habitations et la 

santé », Genève, 2 mai 2018, En ligne, https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/household-air-

pollution-and-health, page consultée le 13 décembre 2019. 
38 Gaz radioactif d’origine naturelle. 
39 ASSEMBLÉE NATIONALE, « Rapport d’information sur la pollution de l’air », 23 mai 2001, p. 52. 
40 Ibid., p. 52. 
41 ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE, « Informations sur la pollution de l’air en milieu 

urbain », rubrique thèmes de santé, Genève, 2019, En ligne, 

https://www.who.int/phe/health_topics/outdoorair/databases/background_information/fr/, page consultée 

le 13 décembre 2019. 
42 ASSEMBLÉE NATIONALE, « Rapport d’information sur la pollution de l’air, 23 mai 2001 », ibid., p. 

52. 
43 Ibid., p. 52. 
44 BARONNET (J.), « Les coûts économiques, sociaux et sanitaires du mal logement », Recherche sociale, 

2012/4 (N° 204), p. 53. 
45 ASSEMBLÉE NATIONALE, « Rapport d’information sur la pollution de l’air », op. cit., p. 56. 
46 ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE, Large Analysis and Review of European housing and 

health Status, Routledge, Londres, 2009, 334 pages 

https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/household-air-pollution-and-health
https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/household-air-pollution-and-health
https://www.who.int/phe/health_topics/outdoorair/databases/background_information/fr/
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logement, à la qualité du bâti et aux conditions de son occupation » 47. De même, en 2009 

Médecins du Monde, avec l’appui de la Fondation Abbé Pierre, a mené une mission de prévention 

du saturnisme48 dans le département du Val-de-Marne. La portée de son intervention a été élargie 

aux autres pathologies pouvant être imputées à différentes caractéristiques du logement insalubre, 

telle la présence de moisissures49. Il en ressort que sur un échantillon d’individus, composé de 93 

adultes, mais également de 119 enfants, les adultes souffraient à plus de 30% de rhinites, de maux 

de tête et de maux de gorge ; les enfants, pour 48 % d’entre eux, étaient affectés de rhinites, de 

maux de gorge et d’otites, ainsi que d’asthme, de troubles du sommeil et de problèmes cutanés 

tels que l’eczéma, à hauteur d’environ 17 % pour chacune de ces différentes pathologies50. 

En outre, malgré un nombre restreint d’études menées, et qui progressaient de manière 

« isolée et parcellaire », ces dernières laissent « à voir ou confirmer des liens entre l’habitat 

indigne et condition de santé » 51. Les risques pouvant être imputables de façon directe au mal-

logement sont l’intoxication au monoxyde de carbone et le saturnisme, quand certaines 

pathologies semblent aggravées telles que les rhinites, allergies, conjonctivites ou encore 

l’asthme52. Toutefois, rien ne permet à l’heure actuelle d’établir que seuls les habitats indignes 

constituent un danger sanitaire, la pollution étant, de manière avérée, présente dans l’ensemble 

des habitations à des taux, certes, pour l’heure actuelle encore déterminés. 

 

B. La vulnérabilité de nos habitats : une menace sur l’homme  

 

Le Professeur Thierry Lang53, Président du groupe de travail du Haut Conseil de la santé 

publique (HCSP) relevait que « la France fait partie des pays où les inégalités sociales de 

mortalité et de santé sont les plus élevées en Europe occidentale (…) contrastant avec 

l’amélioration du niveau moyen de l’état de santé »54. 

Une situation que l’on peut déplorer alors que, dès 2009, le Deuxième Plan de santé-

environnement se saisit de la question de la protection des personnes les plus vulnérables contre 

l’habitat indigne, facteur d’inégalité sociale de santé. Celui-ci indique, notamment, que : « le droit 

à un logement sain est un droit universel. Pourtant, on estime que dans notre pays, environ 

                                                           
47 BARONNET (J.), op. cit., p. 52. 
48 Intoxication au plomb. 
49 BARONNET (J.), op. cit., p. 53. 
50 Ibid. 
51 Ibid. 
52 Id., p. 51. 
53 Lors d’un séminaire de recherche de la Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des 

statistiques portant sur les inégalités sociales de santé, menée de juin 2015 à juin 2016. 
54 LANG (T.), Les inégalités sociales de santé¸ Actes du séminaire de recherche de la DREES 2015-2016, 

Éditions Dicom, Lens, 2017, 294 pages, spé. p. 8. 
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400 000 à 600 000 logements relevant du parc privé sont indignes (…). Il s’agit (…) d’un facteur 

fort d’inégalité de santé »55. Parallèlement, toujours en 2009, des actions sont conduites avec la 

remise d’un rapport traitant de « la santé des personnes chez soi »56 que l’on peut brièvement 

synthétiser ainsi : « si le contexte de vie dans la rue est une situation à risque de développer et 

d’aggraver certaines pathologies, certaines pathologies en retour, mettent les personnes dans des 

situations à risque de perdre leur logement »57. Autrement dit, le fait pour les personnes précaires 

d’occuper des habitats indignes peut contribuer au développement de pathologies tendant à 

aggraver leurs conditions socio-économiques et les entraînant dans une situation qui, à terme, 

peut les conduire jusqu’à la rue. 

Au niveau législatif, c’est également en 2009 que la loi relative à la mobilisation pour le 

logement et la lutte contre l’exclusion (MOLLE), également dite « Loi Boutin », vient apporter 

une définition de l’habitat indigne en son article 84. De surcroît, toujours afin de lutter contre ces 

inégalités sociales face à la santé, des recherches sont ouvertes en 2010 sur la question, d’une 

part, lors d’un colloque, le 11 janvier 2010, organisé par le Ministère de la santé et des Sports 

intitulé « réduire les inégalités sociales de santé » et, d’autre part, d’un rapport public émanant 

du Haut Conseil de la santé.  

Pourtant, le problème demeure et les pouvoirs publics semblent bien impuissants face à 

ce mal qui, au-delà d’une atteinte à la santé des occupants, représente un coût pour le contribuable 

en raison de la prise en charge de ces pathologies par les organismes d’assurance maladie et porte 

également atteinte à leur dignité. Cependant, là encore, si l’attention se porte sur le logement 

indigne, offrant une plus forte visibilité, qu’en est-il du reste des habitations également polluées ? 

Leurs occupants ne seraient-ils pas victimes de ces mêmes pathologies et n’en verraient-ils pas 

d’autres s’aggraver, sans même que cela ne soit imputé à leur logement considéré à l’abri de tout 

soupçon, ou presque ? 

 

 

  

                                                           
55 BARONNET (J.), op. cit., p. 25. 
56 Op. cit., p. 28. Voir le rapport : GIRARD (V.), ESTECAHANDY (P.), CHAUVIN (P.), « La santé des 

personnes sans chez soi. Plaidoyer et propositions pour un accompagnement des personnes à un 

rétablissement social et citoyen », Rapport remis à Mme Roselyne Bachelot-Narquin, Ministre de la santé 

et des sports, INSERM, Rapport Public, V16, 8 janvier 2010, 236 pages. 
57 BARONNET (J.), op. cit., p. 28. 
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II. UNE POLLUTION DIFFICILE À COMBATTRE 

 

 La pollution de l’air intérieur, apparaissant tel un assaillant qui cible l’ensemble 

de la population, notamment les personnes vulnérables du fait de ses incidences sanitaires, révèle 

des coûts tant économiques qu’humains non négligeables face auxquels les pouvoirs publics 

semblent bien impuissants. 

 

A. Une menace sanitaire aux incidences économiques non négligeables  

 

La pollution de l’air intérieur est présente à chaque recoin de nos foyers et constitue, de 

fait, un véritable enjeu de santé publique. Ainsi, a vu le jour un programme de prévention 

« bâtiment et santé », intégrant l’Observatoire de la qualité de l’air intérieur (OQAI) 58 créé en 

2001, afin de bénéficier de meilleures connaissances concernant les polluants et de mettre à 

disposition des pouvoirs publics des éléments utiles à la réalisation d’une évaluation ainsi qu’à la 

gestion des risques. Il peut toutefois être objecté que la problématique soulevée par la pollution 

de l’air intérieur est d’une étendue similaire à celle de l’air ambiant, et qu’il est ainsi possible de 

relativiser les résultats observés59. De fait, les recherches sur la corrélation entre air ambiant et air 

intérieur ne sont pas encore suffisamment abouties60. Cependant, dès les années 2000 alors que la 

pollution de l’air ambiant en milieu urbain tendait à reculer, et ce depuis trois décennies ; la 

tendance se dessinait déjà dans un sens opposé61 s’agissant de l’air intérieur62, la question ayant 

été vraisemblablement mise de côté. 

Par ailleurs, dans certains habitats, tels les logements insalubres, le taux de concentration 

de cette pollution est d’une telle ampleur, qu’il tient de s’en alarmer dans la mesure où il est avéré 

que ce type de pollution peut entraîner des « maladies non transmissibles, AVC, cardiopathies 

ischémiques, bronchopneumopathies chroniques obstructives (BPCO) et cancers 

pulmonaires »63. Il faut d’autant s’en alarmer que le taux de concentration et le temps d’exposition 

est à prendre en compte concernant le développement de ces pathologies. À cet effet, la lutte 

contre l’habitat indigne64 constitue l’un des seize axes du deuxième Plan national santé-

                                                           
58 ASSEMBLÉE NATIONALE, « Rapport d’information sur la pollution de l’air », op. cit., p. 117. 
59 Op. cit., p. 56. 
60 Op. cit., p. 49. 
61 Op. cit., p. 9.  
62 Une explication de ce phénomène peut résider dans l’insuffisante ventilation de logements de mieux en 

mieux isolés. 
63 ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE, « Pollution de l’air à l’intérieur des habitations et la 

santé », op. cit. 
64 Deuxième plan national santé-environnement, 26 juin 2009, précité, Fiche 8, p. 55. 
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environnement (PNSE2) de 2009 qui se subdivise en trois différentes actions : « conforter et 

développer le programme national de traitement de l’habitat indigne »65 ; « prévenir l’insalubrité 

due à la suroccupation »66 et « créer des mesures ciblées d’accompagnement social »67. En 

matière de précarité énergétique, la loi Grenelle II du 12 juillet 201068 expose les risques 

apparentés à cette dernière tels que l’intoxication, les pathologies, la moisissure ou encore 

l’humidité69.  

Par ailleurs, la détérioration de l’état de santé des individus vivant dans ces logements à 

un coût. Pour illustration, « le saturnisme, conséquence directe de l’insalubrité » est une 

pathologie qui se raréfie, mais dont la prise en charge est particulièrement onéreuse à court comme 

à long terme 70. En outre, et de façon générale en matière d’hospitalisation, le retour des personnes 

vivant dans des logements indignes n’est souvent pas possible dans l’immédiat. En effet, « la 

recherche d’efficience médico-économique invite à augmenter la part de prise en charge en 

ambulatoire, la précarité sociale a un impact fort sur l’impossibilité d’avoir recours à ce mode 

de prise en charge. Un patient isolé ne disposant pas d’un hébergement fixe ou décent (squat, 

foyers) sera de facto pris en charge en hospitalisation complète »71. De surcroît, le seul coût 

engendré par la pollution de l’air pour le système de soin du fait de la prise en charge de cinq 

maladies respiratoires72 était estimé, en 2015, entre 0,9 à 1,8 milliard d’euros73, 40% à 60% étant 

dédiés à l’asthme (314,9 millions à 1,102 milliards)74. Notons que l’asthme est une pathologie qui 

n’est toutefois pas appréhendée comme une conséquence directe de la pollution de l’air, mais 

comme étant liée à une aggravation. Par ailleurs, s’il ne s’agit, là, que d’une estimation, en 

l’absence de données précises concernant l’impact économique de la pollution de l’air intérieur, 

cette dernière a tout de même le mérite de donner une idée de sa propension. En outre, si 

l’ensemble de la population est impacté, les individus vivant dans des habitats indignes sont plus 

fréquemment en arrêt maladie, comme le révèle, dès les années 2000, l’étude Single régénération 

                                                           
65 Ibidem, Action 25, p. 55. 
66 Idem, Action 26, p. 56. 
67 Idem, Action 27, p. 57. 
68 Loi nᵒ 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement (1), JORF n° 0160 

du 13 juillet 2010, page 12905, texte n° 1. 
69 BARONNET (J.), op cit., p. 26. 
70 Idem., p. 57. 
71 Ibid., in MARIC (M.), GRÉGOIRE (E.), LEPORCHER (L.), « La prise en charge des populations 

précaires dans les établissements de soins », in DIRECTION DE LA RECHERCHE, DES ÉTUDES, DE 

L’ÉVALUATION ET DES STATISTIQUES, Études et Recherches, n°81, novembre 2008, 127 pages, spé. 

p. 58. 
72 Broncho-Pneumopathies Chroniques Obstructives (BPCO), Bronchite chronique, Bronchite aiguë, 

Asthme, Cancer des voies respiratoires. 
73 RAFENBERG (C.), BONNET (X.), « Estimation des coûts pour le système de soin français de cinq 

maladies et des hospitalisations attribuables à la pollution de l’air », in COMMISSARIAT GÉNÉRAL DU 

DÉVELOPPEMENT DURABLE, Études et documents, n°122, avril 2015, 36 pages, spé. p. 3. 
74 Idem, p. 4. 
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budget programme, menée dans l’Est de Londres, ayant analysé la santé des habitants avant et 

après des travaux de rénovation75. Cette étude a établi que le nombre de jours posés pour maladie 

initialement de 37 % est passé à 5%76 à la suite de la conduite des travaux de rénovation. En outre, 

le saturnisme engendre également des « coûts indirects pour la société, liés notamment à la prise 

en charge des enfants que l’exposition au plomb fait tomber dans une catégorie de retard mental 

léger : troubles d’apprentissage, pertes de revenus induites par la baisse de QI »77. Ainsi, les 

incidences de la pollution, combinées à la précarité du logement, ont un prix pour leurs occupants 

qui subissent, en quelque sorte, une double peine. Ces derniers voient, en effet, d’une part leur 

santé se détériorer de manière directe en cas de saturnisme ou du fait de l’aggravation d’un risque 

tel l’asthme et en subissent, d’autre part, les incidences économiques en raison d’une potentielle 

perte de revenu. Le mal-logement représente également une contrainte financière pour le 

contribuable à raison des frais qu’engendre la prise en charge de ces pathologies par les 

organismes de sécurité sociale78. Au-delà, des questions financières posées par les habitats 

indignes, se pose celle de l’atteinte à la dignité de la personne humaine. 

 

B. La vulnérabilité des personnes exposée et l’atteinte à la dignité de la personne humaine  

 

La notion d’habitat indigne nouvellement apparue dans le domaine juridique, est 

l’expression de situations bien plus anciennes qui firent l’objet d’un encadrement législatif, par le 

biais du logement insalubre79, dès le XIXe siècle80. Ainsi, une première loi vit le jour en 1850 afin 

de lutter contre l’insalubrité. Il s’agit là d’une première immixtion de l’autorité publique dans les 

rapports locatifs81 justifiée par un but de protection de la santé publique82. Bien plus tard, le 22 

juin 1982, la loi dite Quilliot83, établit que le droit à l’habitat, c’est-à-dire « le droit de disposer 

                                                           
75 BARONNET (J.), op. cit., p. 19. 
76 Idem, p. 20. 
77 Ibid., p. 57. 
78 Ibid., p. 57. 
79 Bien que le logement indigne ne soit pas nécessairement un logement insalubre, ce dernier en constitue 

la forme la plus dégradée. 
80 FIJALKOW (Y.), « Le logement indigne : une nouvelle norme de l'action publique ? », Informations 

sociales, 2014/4 (n° 184), pp. 18-30, spé. pp. 20-21.  
81 Ceux-ci étant jusqu’alors l’apanage du Code civil. 
82 BOURILLON (F.), « La loi du 13 avril 1850 ou lorsque la Seconde République invente le logement 

insalubre », Revue d’histoire du XIXème siècle, 2000, pp. 117-134, spé. p. 121. 
83 Loi n° 82-526 du 22 juin 1982 dite Quilliot relative aux droits et obligations des locataires et des 

bailleurs, JORF du 23 juin 1982, page 1967. 
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d'un local à usage d'habitation qui soit conforme au respect de la dignité humaine »84, est un droit 

fondamental85.  

Subséquemment, le droit au logement fera l’objet d’une consécration, le 31 mai 1990, 

dans le cadre de la loi Besson visant à le mettre en œuvre86. Il sera ensuite érigé au rang 

« d’objectif de valeur constitutionnelle » par le Conseil constitutionnel, le 19 janvier 199587. 

Toutefois, en procédant de la sorte, l’on voit que le Conseil constitutionnel n’accepte clairement 

pas « de reconnaître un droit en la matière » 88. En outre, ce droit au logement trouve difficilement 

à s’appliquer, en raison des divergences existant entre l’ordre administratif et judiciaire ainsi que 

de l’absence de dispositif répressif pour en imposer le respect. La plus haute juridiction 

administrative, de concert avec une fraction de la doctrine, estime aussi que ce droit ne constitue 

pas un droit fondamental et n’entre donc pas dans le champ d’application de l’article L. 521-2 du 

Code de justice administrative. Il s’agit, plus simplement d’un « droit de créance de troisième 

génération » 89. Avec l’adoption unanime au parlement90 de la loi du 5 mars 2007 instaurant le 

droit au logement opposable (DALO), la situation semble devoir évoluer91. Néanmoins, certains 

auteurs déplorent son manque d’ « effectivité »92, notamment en raison d’une information 

lacunaire, d’un « accompagnement  insuffisant des personnes concernées93 et d’un manque de 

ressource qui ne permet pas de garantir pleinement le droit des usagers94 » 95. Ainsi, 62 907 

ménages sont actuellement dans l’attente d’un logement avec un délai de réponse allant d’un an, 

jusqu’à dix ans pour certains96. Bien qu’insuffisante, la loi DALO a tout de même donné la 

                                                           
84 GRAËFFLY (R.), « La mise en œuvre du droit au logement opposable : premier bilan », RDSS, 2009, p. 

741., cité in CROCQ (P.), Le droit au logement, in CABRILLAC (R.), FRISON-ROCHE (M. A.), REVÊT 

(T.), Libertés et droits fondamentaux, Dalloz, Paris, 2002, 882 pages, spé. p. 762. 
85 GRAËFFLY (R.), ibid., p. 741. 
86 Loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au lodgement, JORF n° 0127 du 2 juin 

1990, page 6551. 
87 Décision n° 94-359 DC du 19 janvier 1995, Loi relative à la diversité de l’habitat, Rec., p. 176. 
88 PICHARD (M.), « Les juges ordinaires et les lois reconnaissant les droits de l'homme », La Revue des 

droits de l’homme, [En ligne], 7 | 2015, mis en ligne le 26 mai 2015, p. 1. 
89 GRAËFFLY (R.), op. cit., p. 741. 
90 CARLOTTI (M.-A.), « L’effectivité du droit au logement opposable : mission d’évaluation dans 14 

département », Publication du Haut Comité pour le Logement des Personnes Défavorisées, 2016, 154 

pages, spé. p. 9. 
91 GRAËFFLY (R.), ibid., p. 741. 
92 WEILL (P.-E.), « Qui a le droit... au logement opposable ? », Savoir/Agir, 2013/2 (n° 24), pp. 27-33, spé. 

p. 29.  
93 CARLOTTI (M.-A.), op. cit., p. 10. 
94 « Une situation qui semble notamment liée à un manque de personnels, ainsi qu’à l’absence de respect 

de certaines « règles imposées dans le rapport entre usagers et services publics (…) : impossibilité de 

connaître le nom de l’instructeur de son dossier, d’avoir accès aux informations le composant et absence 

de possibilité de procédures contradictoires » ». 
95 CARLOTTI (M.-A.), ibid., p. 10. 
96 HAUT COMITÉ POUR LE LOGEMENT DES PERSONNES DÉFAVORISÉES, « Bilan statistique 

2008-2018 », octobre 2019, [En ligne], http://www.hclpd.gouv.fr/bilan-et-statistiques-2008-2017-

a45.html, page consultée le 18 décembre 2019, page consultée le 12 décembre 2019. 

http://www.hclpd.gouv.fr/bilan-et-statistiques-2008-2017-a45.html
http://www.hclpd.gouv.fr/bilan-et-statistiques-2008-2017-a45.html
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possibilité à 167 517 ménages, reconnus éligibles, d’accéder à un logement97. Par ailleurs, la loi 

MOLLE de 2009 a également œuvré à la lutte contre l’habitat indigne en faisant obligation de 

consacrer aux individus jugés prioritaires 25% des attributions d’Action logement98. Dans cette 

perspective, une circulaire du 8 février 201999, émanant des ministères de la Justice et de la 

Cohésion des territoires, indique que la lutte contre l’habitat indigne est « une priorité de l'action 

gouvernementale qui s'attache à protéger les personnes les plus vulnérables et à offrir à chacun 

un logement respectueux de la dignité humaine ». 

En réalité, un logement ne peut être que « décent » et, l’on soulignera que les logements 

se doivent d’« être décents pour que la personne soit digne » 100. En d’autres termes, conçue ainsi, 

la décence du logement apparaît comme une condition de la dignité humaine. En effet, si la dignité 

humaine tend à consacrer des droits subjectifs, le concept, en tant que tel, ne peut constituer un 

droit subjectif101. La difficulté principale tient au fait qu’en matière de droits sociaux et, 

notamment de logement, il est mal aisé d’établir des critères précis y correspondant. De fait, sur 

quels critères se baser afin d’établir qu’un logement n’est pas décent et impacte, à ce titre, la 

dignité et la santé de ses occupants. Plus, la pollution de l’air intérieur est l’affaire de tous. Par 

conséquent, il serait erroné d’affirmer que seules la dignité et la santé des personnes occupant des 

habitats indignes sont atteintes.  

 

 

                                                           
97 Ibid. 
98  CARLOTTI (M.-A.), op. cit., p. 9. 
99 MINISTÈRE DE LA JUSTICE, MINISTÈRE DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES ET DES 

RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES CHARGÉ DE LA VILLE ET DU 

LOGEMENT, Circulaire relative au renforcement et à la coordination de la lutte contre l’habitat indigne, 

Crim/2019-02/G3-08.02.2019, 8 février 2019, 30 pages. 
100 CARLOTTI (M.-A.), op. cit., p. 21. 
101 Ibid., p. 21., eg. MOLFESSIS (N.), « La dignité de la personne humaine en droit civil », in REVET (T.), 

PAVIA (M.-L.), Dir., La dignité de la personne humaine, Economica, Études juridiques, Paris, 1999, 181 

pages, spé. pp. 107 et s. 
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Résumé ■ Les impacts de la cigarette, tout le monde en a conscience et en parle, mais 

concrètement le législateur, lui, tente d’agir. Les politiques anti-tabac sont réelles, liberticides, 

abondantes et de plus en plus strictes. D’ailleurs, elles sont perçues par les fumeurs comme étant 

trop contraignantes. Mais sont-elles pour autant réellement efficaces dans la lutte contre ce fléau 

que la cigarette représente pour l’environnement mais également pour la santé ? Cela est moins 
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INTRODUCTION 

  

« FUMER TUE » 

Mention obligatoire sur les paquets de cigarette depuis la loi du 26 juillet 2005 relative à la 

confiance et à la modernisation de l’économie1. 

 

Comment ne pas débuter un article portant sur la cigarette et ses effets en matière 

d’environnement et de santé, sans évoquer les deux termes cités supra dont les paquets de 

cigarettes s’arborent depuis près de quinze ans ? 

En effet, ce slogan, si l’on peut dire, doit figurer sur l’ensemble des paquets de cigarettes 

et ce, depuis la loi du 26 juillet 2005 relative à la confiance et la modernisation de l’économie qui, 

en matière de tabac, ne s’arrête pas là. En effet, celle-ci interdit la vente de paquets de moins de 

vingt cigarettes en France. Un autre slogan peut être mentionné en lieu et place de l’accroche choc 

« Fumer tue », ce dernier mentionnant « Fumer nuit gravement à votre santé et à celle de votre 

entourage », laissant entrevoir les effets d’un tabagisme dit passif. 

D’un point de vue terminologique, la cigarette est « un cylindre de tabac finement haché, 

enveloppé dans un papier mince, parfois muni d'un filtre, et destiné à être fumé »2. Qualifier la 

cigarette de fléau illustre le fait qu’elle constitue dans ses effets une « grande calamité 

publique »3. En effet, la cigarette présente de nombreux effets néfastes tant sur l’environnement 

que sur la santé. Dans le cadre de ce développement, l’environnement est entendu comme 

l’« ensemble des éléments objectifs (qualité de l'air, bruit, etc.) […] constituant le cadre de vie 

d'un individu »4. Quant à la santé, elle vise ici seulement l’« état de fonctionnement de 

l’organisme »5 de l’homme. 

D’un point de vue contextuel, la législation s’oppose de plus en plus à la cigarette. En 

effet, elle apparaît, depuis près d’une dizaine d’années, de plus en plus restrictive, en appliquant 

une taxation de plus en plus importante. Cette taxation est justifiée par la volonté de diminuer le 

nombre de fumeurs et, notamment, dissuader les plus jeunes de « toucher » à cette drogue. Or, 

                                                           
1 Loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de l’économie (1), JORF, n° 

173, 27 juillet 2005, page 12160, texte n° 2. 
2 DICTIONNAIRE LAROUSSE, Définition de « Cigarette », [En ligne], 

https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/cigarette/15997?q=cigarette#15861, page consultée le 3 octobre. 2019.  
3 DICTIONNAIRE LAROUSSE, Définition de « Fléau », [En ligne], 

https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/fl%c3%a9au/34076?q=fl%c3%a9au#34010, page consultée 

le 3 octobre. 2019. 
4 DICTIONNAIRE LAROUSSE, Définition de « Environnement », [En ligne], 

https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/environnement/30155, page consultée le 3 octobre. 2019. 
5 DICTIONNAIRE LAROUSSE, Définition de « Santé », [En ligne], 

https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/sant%c3%a9/70904?q=sant%c3%a9#70137, page consultée 

le 3 octobre. 2019. 

https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/cigarette/15997?q=cigarette#15861
https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/environnement/30155
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s’il est facile de motiver cette taxation par ces arguments, se pose aussi la question de savoir si 

cette taxation n’est pas un prétexte pour que l’État trouve une source de financement 

supplémentaire et, ce, sur le dos de nos amis fumeurs. Depuis quelques années, le nombre de 

fumeurs tend à diminuer6 et les autorités publiques se gargarisent de l’efficacité de la lutte anti-

tabac. Or, il faut mettre en avant la proximité de la France avec les frontières d’autres pays 

européens dans lesquels le prix des cigarettes est moins élevé. Il est donc possible de se demander 

si c’est réellement le nombre de fumeurs français qui a diminué, ou bien le nombre de fumeurs 

français achetant leurs cigarettes/tabac en France. D’autant plus que l’importante taxation entraine 

une augmentation du marché noir de la cigarette. En effet, « un quart des cigarettes fumées dans 

le pays ne sont pas achetées chez les buralistes »7. En outre, on ne peut pas ne pas évoquer le 

développement des « vapoteurs », cette nouvelle mode qui est non plus de fumer une cigarette 

mais de vapoter une cigarette électronique, autre moyen de consommation de tabac en vogue 

aujourd'hui. Tous ces éléments seront développés plus loin. 

L’intérêt de ce développement est non pas de prouver que la cigarette est un fléau, car 

cela tout le monde le sait. Le but, ici, est donc de mettre en évidence comment le droit tente de 

gérer ce fléau que représente la cigarette qui nuit gravement à la santé mais également à 

l’environnement. 

 

C’est de cet intérêt que découle la problématique : le droit est-il aujourd’hui assez efficace 

dans la lutte contre la cigarette, fléau pour l’environnement et la santé ? 

 

Au regard de la législation actuelle, on peut avancer que la lutte législative effectuée 

contre la cigarette est patente (I.). Reste, qu’au regard de ses effets sur le long et le court terme, 

il faut noter que l’efficacité de cette lutte est à relativiser (II.). 

 

  

                                                           
6 BEGUIN (F.), « Forte baisse du nombre de fumeurs en France », Le Monde, 28 mai 2018, [En ligne], 

https://www.lemonde.fr/sante/article/2018/05/28/forte-baisse-du-nombre-de-fumeurs-en-

france_5305831_1651302.html, page consultée le 3 octobre 2019. 
7 LCI, « Le marché parallèle du tabac », Émission la Matinale, 31 juillet 2018, [En ligne], 

https://www.lci.fr/economie/le-marche-parallele-du-tabac-2094628.html, page consultée le 3 octobre 

2019. 

https://www.lemonde.fr/sante/article/2018/05/28/forte-baisse-du-nombre-de-fumeurs-en-france_5305831_1651302.html
https://www.lemonde.fr/sante/article/2018/05/28/forte-baisse-du-nombre-de-fumeurs-en-france_5305831_1651302.html
https://www.lci.fr/economie/le-marche-parallele-du-tabac-2094628.html
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I. UNE LUTTE LÉGISLATIVE RÉELLE CONTRE LA CIGARETTE 

 

 La lutte législative contre la cigarette ne date pas d’hier. En effet, les dispositifs juridiques 

y afférents sont anciens. Ils apparaissent stricts, denses et évolutifs, et plutôt adaptés aux impacts 

que la cigarette produit sur la santé et l’environnement. 

 

A. Une législation stricte, dense et évolutive 

 

Prima facie, la toute première législation anti-tabac que l’on peut relever en France 

remonte à 1629, avec une décision de Nicolas De Laistre8 sous Louis XIII qui, à cette époque se 

soucie de l’entrée de tabac en France sans qu’aucune taxe ne lui soit appliquée. Dès cette 

déclaration royale, la question des préjudices que le tabac peut poser à la santé apparait. En effet, 

la déclaration indique : « nos sujets à cause du bon marché, en prennent à toutes heures, dont ils 

reçoivent grand préjudice et altération de leur santé »9. Toutefois, à cette époque, les 

connaissances médicales ne permettaient pas, contrairement à aujourd’hui, d’envisager 

l’ensemble des conséquences nocives du produit sur la santé des consommateurs. Déjà, à cette 

époque, le tabac représentait un moyen d’enrichissement de l’État français par le biais de taxation. 

Il faut attendre plus de trois siècles pour que le tabac fasse une nouvelle fois l’objet de 

restrictions, puisqu’en effet ce n’est qu’en 1976, avec la loi Veil10, qu’apparaissent les premières 

dispositions contre le tabac. Cette loi a pour but de restreindre l’usage de cette substance. Pour 

cela, celle-ci impose la mention d’informations et de la formule « abus dangereux » sur les 

paquets de cigarettes. De plus, elle interdit la publicité directe ou détournée, ainsi que le 

parrainage des compétitions sportives par les marques distributrices de tabac. En outre, cette loi 

prohibe la consommation de tabac dans les lieux publics dans lesquels les conséquences de cette 

consommation pourraient s’avérer être dangereuses pour la santé (établissements recevant des 

mineurs, hôpitaux, locaux contenant des produits alimentaires). En octobre 1986, soit dix années 

après la première loi restrictive, est interdite la distribution de tabac aux troupes militaires. Cette 

disposition ne peut être réellement considérée comme une lutte contre le tabac puisqu’elle 

s’adresse seulement à un corps de métier. 

La deuxième grande évolution dans la lutte contre la cigarette se déroule en 1991, avec la 

loi Evin11 du 10 janvier 1991 qui interdit la consommation de tabac « dans les locaux à usage 

                                                           
8 Conseiller et secrétaire du Roy et de ses finances. 
9 Déclaration royale de 1629 : LETONNELIER (G.), « Le tabac dans le département de l’Isère », Revue de 

Géographie Alpine, 1932, pp. 59-83, spé. p. 60. 
10 Loi n° 76-616 du 9 juillet 1976 relative à la lutte contre le tabagisme, JORF, 10 juillet 1976, page 4148. 
11 Loi n° 91-32 du 10 janvier 1991 relative à la lutte contre le tabagisme et l'alcoolisme, JORF, n° 10 du 

12 janvier 1991, page 609. 
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collectif et les transports, sauf en zone ‘fumeurs’ ». Avec cette loi apparait donc la création des 

premières zones dites « zones fumeurs » qui vont, par la suite, se développer jusqu'à être 

supprimées en 2006 (cf. infra). De plus, cette loi va renforcer le « message sanitaire » présent sur 

les paquets de cigarettes et prohiber leur vente aux mineurs. Elle interdit toute publicité aux 

marques de tabac.  

En 2003, la lutte contre le tabac se renforce. En effet par la loi n° 2003-715 du 31 juillet 

2003 visant à restreindre la consommation de tabac chez les jeunes, le législateur abaisse l’âge de 

l’autorisation de vente de tabac à 16 ans. Il interdit également la vente de paquets de 19 cigarettes. 

En outre, le taux maximal de goudron présent dans les cigarettes est plafonné à 12 mg. L'indice 

des prix du tabac est supprimé, ce qui permet une augmentation certaine des prix. En 2005, une 

nouvelle loi12 interdit les paquets de moins de 20 cigarettes et, rend obligatoire la présence de la 

mention « Fumer tue » ou « Fumer nuit gravement à votre santé et à celle de votre entourage » 

sur les paquets de cigarettes, ainsi que l’inscription de messages alertant sur la toxicité du tabac. 

Le 15 novembre 2006, le décret n°2006-1386 fixe les conditions d’application de 

l’interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif13. Par ce décret, l'interdiction 

totale de fumer dans tous lieux publics, y compris dans les entreprises, est mise en place. Ce décret 

entre en vigueur à compter du 1er février 2007, laissant moins d’une année de délai14 pour les 

cafés, tabacs, restaurants et discothèques afin de se mettre aux normes. L’interdiction s’étend 

jusqu’aux cours de récréation des lycées et collèges. 

En 2009, une loi15 va sanctionner, par le biais d’une amende, la vente de tout produit relatif 

au tabac aux mineurs. Cette loi entre en vigueur le 27 mai 2010, avec la parution de son décret 

d'application. 

Il faut, ensuite, attendre le 15 avril 2010, pour que soit imposée, par un arrêté du Ministre 

de la Santé, la présence d’images choquantes et dissuasives sur les paquets de cigarettes16. Cette 

mesure relève d’une initiative de l’Union européenne qui instaure une liste de clichés17. Un délai 

d’un an est laissé aux fabricants afin qu’ils puissent écouler les stocks de paquets sans image et 

                                                           
12 Loi du 26 juillet 2005 n°2005-842 relative à la confiance et à la modernisation de l’économie, précitée. 
13 Décret n° 2006-1386 du 15 novembre 2006 fixant les conditions d’application de l’interdiction de fumer 

dans les lieux affectés à un usage collectif, JORF, n° 265, 16 novembre 2006, page 17249, texte n° 17. 
14 Jusqu’au 1e janvier 2008. 
15 Loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux 

territoires (dite « loi Hôpital, patients, santé et territoires »), JORF, n° 0167, 22 juillet 2009, page 12184, 

texte n° 1. 
16 Arrêté du 15 avril 2010 relatif aux modalités d’inscription des avertissements de caractère sanitaire sur 

les unités de conditionnement des produits du tabac, JORF, n° 0092, 20 avril 2010, page 7323, texte n° 38. 
17 Voir notamment : UNION EUROPÉENNE, Directive 2001/37/CE du Parlement européen et du Conseil 

du 5 juin 2001 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives 

des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac, JO, L. 194, 

18 juillet 2001, p. 26. 
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se mettre en conformité avec la nouvelle législation. Il a donc fallu attendre le 16 février 2011 

pour voir apparaître, en France, les premiers « paquets chocs », avec photos en couleurs, avant 

leur généralisation le 20 avril de la même année, marquant ainsi la fin du délai laissé par le 

législateur. Une requête émanant des fournisseurs de tabac a eu gain de cause, puisqu’en effet il 

est autorisé que ces images n'occupent que 40% de la surface du paquet et seulement sur leur dos. 

Le dernier évènement marquant la lutte antitabac en France date du 25 septembre 2014. 

La Ministre de la Santé, Marisol Touraine, annonce la mise en place dans le pays de « paquets 

neutres », ayant pour but de les rendre moins attractifs. Elle annonce également l’interdiction du 

tabac dans les espaces publics de jeux pour enfants et dans les voitures transportant des enfants 

de moins de 12 ans. Elle étend cette prohibition au vapotage dans certains lieux publics. 

Depuis cette date, d’autres législations se sont succédé mais sont plus particulièrement 

relatives aux cigarettes électroniques et, notamment, à l’encadrement de la vente de ces dernières 

aux mineurs ainsi que de leur utilisation dans les lieux publics, qui devient de plus en plus 

restrictive à l’instar de la législation sur la cigarette classique. 

 

Si la législation en France pour la lutte contre la consommation de tabac apparait stricte, 

dense et évolutive, il est nécessaire de s’intéresser dans le cadre de ce développement aux impacts 

que la cigarette a sur l’environnement et sur la santé. 

 

B. La situation concrète : l’impact de la cigarette sur l’environnement et la santé  

 

« Le tabac, un fléau pour la santé et l'environnement »18. Ces propos illustrent bien le fait 

que le tabac et, notamment les cigarettes, ont des conséquences aussi bien sur la santé que sur 

l’environnement, ce qui oblige le législateur à prendre des mesures de protection adaptées. 

Si les effets de la cigarette sur la santé sont bien connus du grand public, les conséquences 

de ce fléau sur l’environnement apparaissent moins évidentes mais existent réellement. 

Depuis 1987, se tient, chaque année, la journée mondiale sans tabac. La date est fixée, 

dès 1988, au 31 mai. Cette journée est mise en place sous l’égide de l’Organisation mondiale de 

la santé (OMS). Elle a pour but de sensibiliser les personnes aux conséquences et effets nocifs, 

voire mortels, que peut avoir la cigarette et, plus généralement le tabac, sur les personnes 

consommatrices mais également celles exposées au tabagisme ou à la fumée des autres. L’objectif 

est également de décourager la consommation du tabac sous quelque forme que ce soit. En 2017, 

                                                           
18

 ALEXANDRE (S.), « Le tabac, un fléau pour la santé et l'environnement », Le Figaro, 31 mai 2017, 

[En ligne], http://leparticulier.lefigaro.fr/jcms/p1_1689553/le-tabac-un-fleau-pour-la-sante-et-pour-l-

environnement, page consultée le 8 novembre 2019. 

http://leparticulier.lefigaro.fr/jcms/p1_1689553/le-tabac-un-fleau-pour-la-sante-et-pour-l-environnement
http://leparticulier.lefigaro.fr/jcms/p1_1689553/le-tabac-un-fleau-pour-la-sante-et-pour-l-environnement
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à l’occasion de cette manifestation, l’OMS pose le constat que le tabac est à l’origine de plus de 

7 millions de décès. De cela, on peut conclure que la consommation de ce produit coûte cher aux 

particuliers (prix du tabac) comme à l'État, puisque c’est lui qui prend en charge les soins des 

personnes malades à cause de cette consommation. De plus, l’OMS relève que le tabac a 

également un effet néfaste sur l'environnement et, notamment, en termes de pollution. En effet les 

mégots de cigarettes apparaissent comme l’un des déchets les plus répandus dans le monde. 

Ainsi, si l’on s’intéresse dans un premier temps aux impacts de la cigarette sur la santé, 

cela entraine le développement de maladies telles que des cardiopathies, des maladies 

respiratoires, des cancers et même du diabète. Les différentes législations évoquées supra sont 

une illustration de la lutte menée par le législateur pour enrayer ce fléau (augmentation de la 

taxation, interdiction de publicité, interdiction de consommation dans les lieux publics 

notamment). Bien que la législation contre le tabac soit plus que coercitive, le coût pour la 

collectivité du tabac lié avec la consommation d'alcool et de la drogue, s’élève à plus de 250 

milliards d'euros19. Selon l’Observatoire français des drogues et toxicomanies (OFDT), dans ce 

montant est pris en compte le coût social (décès), le coût des dépenses de prévention, de 

répressions, de soins mais, aussi, du manque de productivité des entreprises (hausse du handicap 

ou des comportements anti-sociaux). 

Dans un second temps, et d’un point de vue environnemental, le mégot est un des déchets 

courants se retrouvant dans la nature. Ce simple bout de papier enroulé par-dessus un tout aussi 

simple filtre représente 30 à 40% des déchets ramassés à l’occasion du nettoyage des villes. Mais 

en plus du mégot, le tabac contient plus de 7 000 produits chimiques toxiques qui empoisonnent 

l'environnement. En effet, les émissions de fumée du tabac dégagent de nombreuses substances 

cancérogènes pour l'homme mais également de gaz à effet de serre, gaz reconnu comme nocif 

pour l'environnement et ayant, notamment, des conséquences dans le réchauffement climatique20. 

En France, le législateur a introduit dans le Code pénal une disposition, l’article R. 633-6, qui 

pénalise le fait de jeter son mégot dans la rue. Cet acte peut coûter cher aux fumeurs. En effet, il 

est puni d'une amende de 68 euros (si le paiement a lieu immédiatement ou dans les 45 jours 

suivant l'envoi de l'avis d'infraction), passé ce délai, la pénalité est de 180 euros. 

De plus, en matière de pollution, le Comité national contre le tabagisme (CNCT)21 

reconnait à l’impact du tabac « une forte composante environnementale ». Bien que cette 

composante soit peu connue en France, elle ne doit pas être négligée pour autant. Le Comité 

relève que « le tabac porte atteinte à l’environnement dans son ensemble avec une contribution 

                                                           
19 KOPP (P.), Le coût social des drogues en France, OFDT, Saint-Denis, 2015, 75 pages, spé. p. 2. 
20 ALEXANDRE (S.), « Le tabac, un fléau pour la santé et l'environnement », précité. 
21Le CNCT est une Association reconnue d’utilité publique. 
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significative au phénomène de réchauffement climatique ainsi qu’une mise en péril directe des 

écosystèmes ». Cette atteinte est due à plusieurs facteurs : la culture et le séchage du tabac, les 

produits chimiques, la gestion des déchets des mégots, le packaging des cigarettes. Le Comité 

conclu que « l’ensemble du cycle de vie d’une cigarette ou d’un autre produit du tabac porte 

grandement atteinte à l’environnement ». Toujours selon le Comité, le tabac serait un des facteurs 

entrainant le réchauffement climatique qui est dû à l’augmentation de la quantité du dioxyde de 

carbone et aux émanations de gaz polluants dans l’atmosphère. Cela est dû à la combustion de 

carburants fossiles mais également à la réduction de la surface forestière. Le séchage du tabac 

consiste en la diffusion d’un air chaud sur les feuilles, entrainant dans les pays cultivateurs, la 

coupe des arbres (réduction de la surface forestière) et leur combustion afin de créer l’énergie 

nécessaire au séchage. En outre cette énergie peut provenir également du gaz (émanation de gaz 

polluant). 

 

 Théoriquement, avoir conscience des effets néfastes de la cigarette sur la santé et 

l’environnement est un premier pas dans la lutte contre le tabac ; mettre en place une législation 

stricte afin de lutter contre ce dernier en est un second vers une protection contre ce fléau. 

Toutefois, d’un point de vue pratique, on peut se poser la question de la réelle efficacité de cette 

lutte législative. 

 

 

  



 

80 

 

 

II. L’EFFICACITÉ RELATIVE DE LA LUTTE LÉGISLATIVE CONTRE LA CIGARETTE 

 

 Nous l’avons vu, la lutte antitabac est bien ancrée dans le paysage juridique français. En 

effet, plus qu’abondantes, les lois anti-tabac se multiplient au fil des années. Toutefois, cette 

multiplication n’est-elle pas le résultat d’une efficacité relative de ces législations ? Dans ce 

paragraphe seront abordés les effets de la législation anti-tabac. En premier lieu à court terme et 

deuxièmement à long terme. 

 

A. Les effets de la législation anti-tabac à court terme 

 

À court terme, les effets de la législation anti-tabac sont difficilement mesurables. En 

effet, la baisse de la consommation de cigarettes ne se mesure pas d’un jour à l’autre mais plutôt 

d’une année sur l’autre ou sur une période de temps plus importante. Sur le court terme, la 

législation anti-tabac va certainement avoir un impact sur les non-fumeurs qui seront dissuadés 

de commencer à consommer une telle substance et, notamment, les jeunes. 

En effet, la législation anti-tabac récente a, d’un point de vue personnel, plus un but 

dissuasif pour les futurs nouveaux fumeurs qu’un effet prohibitif sur les fumeurs déjà déclarés. 

Elle a un effet surtout sur les jeunes, notamment avec l’interdiction de fumer dans les lieux publics 

mais également, et surtout, sur les plateaux et tournages de télévision, ainsi que l’absence de 

publicité. En effet, les jeunes, surtout aujourd'hui, s’identifient beaucoup aux personnages de 

téléréalité. On peut s’en rendre compte avec l’influence que ces personnes peuvent avoir (réseaux 

sociaux, télévisions, identification) sur les jeunes qui pourraient être tentés de vouloir faire comme 

tel ou tel « influenceur » et donc se mettre à fumer. 

De plus, la forte taxation des paquets de cigarettes, entrainant ainsi un prix plus qu’élevé 

(près de 9 euros en moyenne pour un paquet de 20 cigarettes), a pour effet de dissuader, là encore, 

les nouveaux futurs fumeurs et, notamment, ici aussi, les jeunes qui, par manque de ressources 

vont souvent réfléchir à « investir » environ dix euros dans un paquet. Pour les anciens fumeurs, 

il semble plus difficile pour eux de stopper leur consommation de cigarette du jour au lendemain. 

 

 Si la législation anti-tabac va, à court terme, avoir des effets dissuasifs pour les potentiels 

futurs fumeurs, c’est sur le long terme qu’elle aura sans doute un effet réducteur du nombre de 

fumeurs. Toutefois, la réduction constatée du nombre de ces derniers est à relativiser au regard de 

la faiblesse des résultats sur la dernière décennie. 
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B. Les effets de la législation anti-tabac à long terme 

 

La législation anti-tabac, toujours d’un point de vue personnel, va avoir un effet à long 

terme sur les fumeurs déclarés. En effet, à terme, le prix élevé des paquets de cigarettes peut 

pousser les consommateurs à vouloir mettre fin à leurs addictions. Consommer des cigarettes, 

aujourd'hui, représente un investissement important, d’autant plus que la consommation 

quotidienne est importante. 

En 2018, sont révélés les chiffres de 2017. Voilà pourquoi les effets de la législation anti-

tabac se mesurent à long terme (environ une année sur l’autre en comparaison avec les années 

précédentes). Ainsi, en 2016, le pourcentage de fumeurs s’élevait à 29.4 % de la population adulte 

(entre 15 et 75ans) et, en 2017, ce chiffre ne s’élève plus qu’à 26.9 %, soit une diminution de 

2.5 % en un an22. Le Directeur de Santé publique France, François Bourdillon, estime qu’ « une 

telle baisse n’a jamais été observée depuis dix ans ». Il relève également que le taux de tabagisme 

a chuté grandement au sein de la population des 18/24ans. Selon lui, ces résultats sont « très 

encourageants ». 

Pour rappel, l’année 2017 marque l’entrée en vigueur du paquet neutre prévu par la loi de 

2014, c’est-à-dire sans logo de marque et, seulement avec les images choquantes. Cette année est 

aussi marquée par la hausse du prix du tabac à rouler, hausse significative de 15 %. Ces « deux 

mesures ont rendu le tabac moins « cool » et plus cher, donc moins intéressant pour les jeunes »23. 

De plus, fin 2016 et, plus précisément au mois de novembre de cette année-là, a été 

marqué par la campagne « un mois sans tabac » qui se déroule depuis chaque année à la même 

période. Cette campagne a pour but de pousser au sevrage. En outre, il faut noter que le 

remboursement des substituts nicotiniques, prescrit lors des sevrages, a vu son forfait augmenter 

de cinquante euros. Ce dernier est donc passé de cent euros à cent-cinquante euros, ce qui a peut-

être permis d’augmenter les chances de réussite des sevrages, bien que ceci soit à relativiser 

sachant que les fumeurs étaient prêts à mettre près de 8 euros par paquet. Ainsi, se pose la question 

de savoir si le faible remboursement des substituts n’était pas qu’un prétexte pour ne pas arrêter 

de fumer par manque de volonté, plus qu’en raison d’un faible taux de remboursement. 

Ensuite, il est important de noter que le nombre de fumeurs est estimé au regard des ventes 

de paquets de cigarettes. Or, il ne faut pas oublier, comme indiqué supra, que la France est un 

pays limitrophe avec d’autres pays de l’Union européenne, Union permettant la libre circulation 

des biens et des personnes. Dans nombre de nos pays voisins, le prix du tabac est moins élevé 

                                                           
22 GODELUCK (S.), « Tabac : baisse historique du nombre de fumeurs en France », Les Échos, 28 mai 

2018, [En ligne],  https://www.lesechos.fr/economie-france/social/tabac-baisse-historique-du-nombre-de-

fumeurs-en-france-132905, page consultée le 28 octobre 2019. 
23 Ibidem. 

https://www.lesechos.fr/economie-france/social/tabac-baisse-historique-du-nombre-de-fumeurs-en-france-132905
https://www.lesechos.fr/economie-france/social/tabac-baisse-historique-du-nombre-de-fumeurs-en-france-132905
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qu’en France. La question se pose donc du passage des frontières par les fumeurs afin de se 

ravitailler en tabac à moindre prix. Par ailleurs, nous sommes également face au développement 

du marché noir du tabac comme le prouvent plusieurs études qui indiquent que ¼ des cigarettes 

fumées dans le pays ne proviennent pas du marché ordinaire24. Une question se pose alors : est-

ce bien le nombre de fumeurs en France qui diminue ou, plutôt, seulement le nombre de paquets 

vendus dans la légalité en France ? 

 

Pour conclure, on peut constater que la législation anti-tabac est bien effective et, de plus 

en plus stricte et pénalisante en terme, notamment, de taxation. Toutefois, il est difficile de 

mesurer ses effets réels sur la diminution de la consommation du tabac et du nombre de fumeurs, 

notamment sur le long terme, bien que les chiffres avancent le contraire. En effet, en plus de tous 

les marchés secondaires qui se développent en matière de vente de cigarettes, se développe aussi 

la cigarette électronique, substitut de la cigarette traditionnelle. Cette dernière est certainement 

tout aussi nocive, au regard des produits chimiques qu’elle contient, mais elle bénéficie d’une 

absence de recul suffisant pour en connaitre réellement les dangers. On notera, néanmoins, que 

quelques études laissent déjà entrevoir l’impact nocif de cette « e-cigarette », notamment sur la 

santé mais, également sur l’environnement par rapport au rejet de gaz toxique. Certes, il n’y a pas 

de pollution par les mégots mais, celle-ci est remplacée par celle les emballages plastiques qui 

contiennent le liquide servant à vapoter. 

 

La lutte législative contre ce fléau est donc loin d’être terminée et va devoir faire preuve 

d’adaptation aux nouveautés en matière de tabac. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
24 LCI, « Le marché parallèle du tabac », précité. 
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Résumé ■ Si le recours aux pesticides s’avère d’une utilité incontestable pour protéger les 

produits agricoles dans certains cas, il produit également des effets dévastateurs sur 

l’environnement et la santé dans ses usages actuels. Entre interdiction générale et libre recours, la 

voie médiane est privilégiée. Sous l’influence, notamment du droit de l’Union européenne et face 

aux incertitudes qui demeurent, la précaution est de mise. Ainsi, entre pression des lobbies 

fabricants et pression des associations et élus locaux, de plus en plus, sollicités par leur population, 

la législation française tente d’opérer une conciliation dans l’encadrement de l’utilisation de ces 

substances. Est-ce suffisant ? ■ 
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INTRODUCTION 

  

Selon le Docteur Périnaud, Président de l’association « Alerte des médecins sur les 

pesticides (AMLP)1, interrogé sur l’impact des pesticides sur la santé, l’on constate, depuis 

quelques années « qu’il y a plus de maladies, de troubles cognitifs, de cancers, de troubles de la 

fertilité… Nous ne prétendons pas que les pesticides sont l’unique cause. Mais ils jouent un rôle. 

Petit, grand, moyen, ? Cela reste à déterminer »2.  

L’incertitude concernant les affections directement liées au recours aux pesticides doit 

inciter les pouvoirs publics à la prudence. Les pesticides étant utilisés par tous les milieux 

professionnels, le champ d’exposition à leurs effets nocifs est vaste : terrais agricoles 

évidemment, parcs et jardins, stades, voieries, domiciles … Malgré les tentatives de l’État de 

diminuer l’utilisation des pesticides, « la France reste un grand pays consommateur : en volume 

par hectare cultivé, elle occupe la troisième place en Europe derrière les Pays-Bas et la Belgique, 

juste avant le Portugal. La raison en est que nous sommes un grand pays agricole, producteur de 

fruits et de légumes, avec de grandes surfaces de cultures céréalières, betteravières, d’oléagineux 

et de vignes »3. Selon un rapport de 2012, la France entre temps en est devenue le premier 

utilisateur en Europe et le troisième dans le monde, derrière les Etats-Unis et le Japon4. L’institut 

national de la santé a fait une étude sur l’exposition de la population aux pesticides dans laquelle, 

il révèle que pour certains d’entre eux, 90% des échantillons urinaires sont contaminés5.  

Le terme pesticide vient des termes latins caedere et pestis, c’est-à-dire, tuer et fléau. Il 

se définit donc comme une substance ayant pour fonction de « lutter contre les organismes 

nuisibles (animaux, végétaux, champignons) »6. Autrement dit, ce sont « des produits chimiques 

utilisés dans l’agriculture pour protéger les récoltes des insectes, des champignons, des 

                                                           
1 MOREAS (C.), « Le Dr Pierre-Michel Périnaud en lutte contre les pesticides », Medscape, 13 décembre 

2019, [En ligne], https://francais.medscape.com/voirarticle/3605487, page consultée le 23 décembre 2019. 
2 DELLUS (S.), « Pesticides : les vrais risques pour la santé », Santé Magazine, 23 juin 2014, [En ligne], 

https://www.santemagazine.fr/sante/sante-environnementale/pesticides/pesticides-les-vrais-risques-pour-

la-sante-175860#La-France,-premier-utilisateur-europ%C3%A9en-de-pesticides, page consultée le 23 

décembre 2019. 
3 OFFICE PARLEMENTAIRE D’ÉVALUATION DES CHOIX SCIENTIFIQUES ET 

TECHNOLOGIQUES, Les effets des pesticides sur la santé humaine, 9 avril 2009, 46 pages, spé. p. 6. 
4 FRERY (N.), GULDNER (L.), SAOUDI (A.), GARMIER (R.), ZEGHNOUN (A.), BIDONDO (M.-L.), 

Exposition de la population française aux substances chimiques de l’environnement. Tome 2 : 

Polychlorobiphényles (PCB-NDL), Pesticides, Institut de veille sanitaire (INVS), 2013, 178 pages, spé. p. 

49. 
5 BALDI (I.), CORDIER (S.), COUMOUL (X.), ELBAZ (A.), GAMET-PAYRASTRE (L.) et alii, 

Pesticides : Effets sur la santé, Rapport de recherche, Institut national de la santé et de la recherche médicale 

(INSERM), Paris, 2013, 1014 pages, spé. p. 14. 
6 Idem., p. 1. 

https://francais.medscape.com/voirarticle/3605487
https://www.santemagazine.fr/sante/sante-environnementale/pesticides/pesticides-les-vrais-risques-pour-la-sante-175860#La-France,-premier-utilisateur-europ%C3%A9en-de-pesticides
https://www.santemagazine.fr/sante/sante-environnementale/pesticides/pesticides-les-vrais-risques-pour-la-sante-175860#La-France,-premier-utilisateur-europ%C3%A9en-de-pesticides
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mauvaises herbes et d’autre nuisible »7. En plus de l’utilisation agricole, ces produits sont 

employés pour protéger la santé humaine dans la lutte contre des maladies tropicales telles celles 

propagées par les moustiques. La notion de pesticide regroupe ainsi plusieurs sortes de produits 

dont les insecticides, les fongibles, les herbicides ou antiparasitaires. Elle comprend également 

les produits phytosanitaires et phytopharmaceutiques utilisés notamment dans le domaine de 

l’agriculture, la sylviculture et l’horticulture. L’utilisation des pesticides remonte à l’Antiquité où 

ces produits se présentaient souvent sous forme de solutions de soufre, d’arsenic ou de substances 

dérivées de végétaux. Ce n’est qu’à partir du 19e siècle, avec le progrès de la chimie minérale, 

que l’utilisation de ces produits devient de plus en plus intense. Au 20ème siècle, le DDT devient 

l’un des produits les plus utilisés jusqu’aux années 1970. L’impact de ce produit sur la santé et 

l’environnement a, en effet, conduit à la décision de ne plus y recourir et de se tourner vers des 

procédés moins nocifs, diversifiés et plus efficaces8. L’usage de ces produits s’est élargi au cours 

de ces dernières décennies, rendant indispensable l’utilisation de pesticides dans tous les 

domaines, notamment en agriculture, et, ce, quel que soit le niveau de développement des pays. 

Le développement de la biologie, de l’informatique et de la chimie quantique n’a eu pour effet 

que d’accroître l’utilisation de ces pesticides avec le processus de modélisation des molécules. 

Ces produits s’utilisent désormais aussi bien dans les domaines alimentaires que dans l’usage 

domestique sous forme d’insecticides ou de shampooing anti-poux, par exemple. Si l’effet positif 

de ces produits, en termes de rendement de production ou de lutte contre les maladies sont a priori 

incontestables, reste que les scientifiques se sont aussi très vite aperçus des conséquences du 

recours à ces derniers sur l’environnement (diminution du nombre d’insectes et animaux, voire 

disparition, dégradation des écosystèmes) et sur la santé humaine.  

Entre interdiction et usage libre, la voie médiane a été préférée. Ainsi, dès 1993, l’Union 

européenne consolide son action antérieure, entamée avec la directive 76/895/CE et adopte deux 

directives déterminant la teneur maximale des résidus toxiques contenus dans les pesticides9. 

L’offensive cumulée de la Commission et du Parlement européen conduira à l’adoption du 

« paquet pesticides » entré en vigueur le 14 juin 2011 puis, de la « stratégie thématique concernant 

                                                           
7 ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ, (OMS), « Résidus de pesticides dans l’alimentation et 

risques sanitaires », Mai 2016, [En ligne], https://www.who.int/features/qa/87/fr/, page consultée le 23 

décembre 2019. 
8 SENAT, Rapport d’information sur les pesticides et leur impact sur la santé et l’environnement, fait au 

nom de la mission commune d’information sur les pesticides par BONNEFOY (N.), n° 42, Tome 1, 10 

octobre 2012, 348 pages, spé. pp. 13-14. 
9 UNION EUROPÉENNE, Directive 2003/62/CE de la Commission du 20 juin 2003 modifiant les 

directives 86/362/CEE et 90/642/CEE en ce qui concerne la fixation des teneurs maximales pour les résidus 

d’hexaconazole, de clofentezine, de myclobutanyl et de prochloras, JOUE, L. 154, 21 juin 2003 ; Directive 

2003/69/CE de la Commission du 11 juillet 2003 modifiant l'annexe de la directive 90/642/CEE du Conseil 

en ce qui concerne les teneurs maximales pour les résidus de chlorméquat, de lambda-cyhalotrine, de 

krésoxim-méthyle, d'azoxystrobine et de certains dithiocarbamates, JOUE, L. 175, 15 juillet 2003. 

https://www.who.int/features/qa/87/fr/
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l’utilisation durable des pesticides ». L’objectif est clair : « réduire les incidences des pesticides 

sur la santé humaine et l’environnement et, d’une manière plus générale, parvenir à une 

utilisation plus durable de ces substances ainsi qu’à une réduction globale sensible des risques 

et de l’utilisation des pesticides dans une mesure qui permette la protection nécessaire des 

cultures »10. Depuis 2005, c’est à l’Union Européenne qu’il incombe de surveiller l’utilisation de 

ces produits dans le domaine alimentaire. Elle a mis en place des Limites Maximales de Résidus. 

Ainsi, au niveau français, dans le cadre de la réglementation relative à l’autorisation de mise sur 

le marché des produits antiparasitaires, par exemple, les fabricants de produit phytosanitaires ont 

obligation d’inscrire la mention « emploi autorisé dans les jardins » pour indiquer aux non-

professionnels que le niveau de dangerosité est faible11. Si la mention n’est pas sur l’un des 

produits en vente, celui-ci sera interdit. La législation française règlemente, également, dans le 

cadre du Code de la santé publique, la consistance de l’eau, celle-ci ne devant pas contenir plus 

de « 0,50µg/l » de pesticides12. Toutefois, si la qualité de l’eau bénéficie d’un encadrement légal 

à cet égard, la qualité de l’air est certes encadrée par le gouvernement français et par l’Union 

Européenne mais prend en compte le phénomène dit de « dérive » sur des aspects spécifiques et 

non généraux13. Ce phénomène se déclare notamment lorsque les entreprises agricoles traitent, 

par épandage ou pulvérisation, leur production par des pesticides. Ces derniers se dissipent dans 

l’air et peuvent se poser sur les environs aussi bien habitables que naturels. Si les riverains peuvent 

se défendre, ils sont confrontés à la difficulté de la preuve du lien de cause à effet entre la présence 

de pesticides dans l’air et la dégradation de leur santé.  

Il existe plus de 1000 pesticides utilisés à travers le monde pour empêcher que nos 

aliments soient endommagés ou détruits par des nuisibles. Chacun de ces pesticides possède des 

propriétés et des effets toxicologiques différents. La toxicité des pesticides dépend, de surcroit, 

de son mode de fonctionnement ainsi que d’autres facteurs (météorologiques, quantité, cumul…). 

En d’autres termes, l’utilisation du même produit chimique aura des conséquences différentes sur 

les êtres humains, selon la dose et le degré d’exposition ou encore la sensibilité particulière de la 

personne exposée. Selon l’OMS, « les pesticides font partie des premières causes de décès par 

                                                           
10 UNION EUROPÉENNE, Décision n° 1600/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juillet 

2002 établissant le sixième programme d’action communautaire pour l’environnement, JOUE, L. 242, 10 

septembre 2002. 
11 CODE RURAL ET DE LA PÊCHE MARITIME, Article L. 253-3. 
12 MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTÉ ET DES DROITS DES FEMMES, Bilan 

de la qualité de l’eau au robinet du consommateur vis-à-vis des pesticides en 2013, DGS, Paris, Septembre 

2015, 14 pages, spé. p. 3. 
13 ANSES, Proposition de modalités pour une surveillance des pesticides dans l’air ambiant, Avis, 

septembre 2017, Anses Éditions, Paris, 2017, 306 pages. 
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auto-empoisonnement, notamment dans les pays à revenu faible ou intermédiaire »14. La question 

se pose donc avec une urgence particulière : dans quelle mesure les pouvoirs politiques arrivent-

t-ils à encadrer le développement des pesticides ?  

 

Constatant que le recours généralisé aux pesticides conduit à de graves conséquences, 

voire des conséquences irréversibles au niveau de la santé publique et de l’environnement (I.), le 

Gouvernement tente de mettre en place un système de règles juridiques efficace pour lutter contre 

celles-ci, notamment avec l’aide d’associations agréées (II.).  

 

 

  

                                                           
14 ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ (OMS), « Résidus de pesticides dans les aliments », 

fact-sheets, 19 février 2018, [En ligne], https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/pesticide-

residues-in-food, page consultée le 27 décembre 2019. 

https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/pesticide-residues-in-food
https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/pesticide-residues-in-food
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I. UN PHÉNOMÈNE IMPACTANT LA SANTÉ ENVIRONNEMENTALE 

 

La règlementation des pesticides s’est développée, plus particulièrement, depuis les 

années 2000 en raison du constat des nombreuses conséquences nuisibles sur la santé humaine et 

environnementale de ces produits.  

 

A. Une réglementation timide sur les substances nuisibles agricoles 

 

La loi du 6 février 2014, dite loi Labbé, du nom de son promoteur, vise à « mieux encadrer 

l’utilisation des produits phytosanitaires » sur notre territoire15. Celle-ci vise à interdire, sous 

conditions, l’utilisation des produits pesticides tant par les personnes publiques que par les 

personnes privées. Sur le premier point, la loi prévoit que « les collectivités territoriales, les 

établissements publics et l’État ne peuvent plus utiliser ou faire utiliser des pesticides pour 

l’entretien des espaces verts, des forêts ou des promenades accessibles ou ouverts au public et 

relevant du domaine public ou privé ». Sur le second, le texte pose l’interdiction de la mise sur le 

marché, de la délivrance, utilisation et détention de ces produits pour les particuliers. Initialement 

prévue en 2020, l’échéance de cette interdiction a été ramenée au 1er janvier 2017 dans le cadre 

de la loi de transition énergétique pour la croissance verte16. Des exclusions sont néanmoins 

énoncées. Ainsi, les préparations naturelles peu préoccupantes et les traitements nécessaires à la 

destruction et la prévention de la propagation des organismes nuisibles ne sont pas concernés. 

Surtout, la loi ne s’applique pas aux agriculteurs, ceux, pourtant, qui sont les premiers utilisateurs 

de ces substances. Il s’agit donc d’un compromis…  

Par ailleurs, l’article 125 de la loi sur la biodiversité17 modifie l’article L. 253-8 du Code 

rural et de la pêche maritime et interdit totalement, malgré une forte résistance de l’agrochimie et 

de l’agriculture intensive, les substances néonicotinoïdes dites « tueuses d’abeilles ». La encore 

des dérogations, jusqu’en 2020, sont possibles s’il n’existe pas d’alternatives. Elles sont 

néanmoins soumises à un bilan, dit bénéfices/risques, portant « sur les impacts sur 

l’environnement, notamment sur les pollinisateurs, sur la santé publique et sur l’activité 

agricole »18. La mesure est entrée en vigueur seulement en septembre 2018, soit un an après la 

date initialement prévue. On le voit, la lutte contre les pesticides fait face à un lobbying 

                                                           
15 Loi n° 2014-110 du 6 février 2014 visant à mieux encadrer l’utilisation des produits phytosanitaires sur 

le territoire national (1), JORF, n° 0033, 8 février 2014, page 2313, texte n° 1. 
16 Loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte (1), JORF, 

n° 0189, 18 août 2015, page 14263, texte n° 1. 
17 Loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (1), 

JORF, n° 0184, 9 août 2016, texte n° 2. 
18 Idem, article 125. 
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particulièrement actif. En témoigne le fait que les fabricants ne sont pas tenus de mettre fin à leur 

production et leur exportation19… 

Il a encore fallu attendre la fin de l’année 2019 pour voir instaurée, par décret, une 

distance minimum entre les champs et les habitations. Celle-ci selon la dangerosité des produits 

et la nature des cultures variera entre 20 mètres dans le premier cas et 5 et 10 mètres dans le 

second20. Ce texte pourrait permettre la diminution de maladies dues à l’exposition à ces produits 

nuisibles pour la santé humaine. D’après Thibault Leroux, chargé de mission agriculture à France 

Nature Environnement (FNE), « les mesures proposées sont vraiment insuffisantes, au vu de ce 

que dit l’ANSES, au vu des études scientifiques »21. Cette appréciation rejoint le point de vue du 

militant Yann Arthus-Bertrand trouvant ces distances trop réduites : « J’ai l’impression que c’est 

un poisson d’avril. Je ne peux pas croire qu’aujourd’hui les lobbies soient plus forts que la santé 

de la population et que la santé publique. C’est même insultant pour les gens qui se battent depuis 

si longtemps contre les pesticides »22. Néanmoins dans un avis de juin 2019, l’Agence nationale 

de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) avait 

recommandé la mise en place de distances de trois, cinq ou dix mètres « par rapport aux bâtiments 

occupés et aux parties non bâties contigües à ces bâtiments ». Elle proposait également que ces 

distances pouvaient être « supérieures par mesure de précaution en particulier pour les produits 

classés cancérigène, mutagène ou toxique pour la reproduction »23.  

Pour autant, certains maires n’ont pas attendu ces dispositions. Ainsi, par exemple, par 

arrêté du 18 mai 2019, la maire d’un village de 600 habitants proche de Rennes, Langouët, a 

interdit les produits phytosanitaires à une distance inférieure à 150 mètres de toute parcelle 

cadastrale introduisant les bâtiments à usage d’habitation ou professionnel. Cependant, le tribunal 

administratif de Rennes a annulé l’arrêté anti-pesticides pris par le maire en statuant que celui-ci 

                                                           
19 LAFON (C.), « Interdiction des pesticides : où en est la loi en France ? », Sud-Ouest, 14 novembre 2016, 

[En ligne], https://www.sudouest.fr/2016/10/14/interdiction-des-pesticides-ou-en-est-la-loi-en-france-

2531448-706.php, page consultée le 23 décembre 2019. 
20 FRANCE INFO, « Pesticides : le gouvernement instaure une distance de 5 à 20 mètres entre habitations 

et zones d’épandage », franceinfo.fr, 20 décembre 2019, [En ligne], 

https://www.francetvinfo.fr/economie/emploi/metiers/agriculture/pesticides-le-gouvernement-instaure-

une-distance-de-5-a-20-metres-entre-habitations-et-zones-d-epandage_3753251.html, page consultée le 26 

décembre 2019. 
21 L’EXPRESS, AFP, « Pesticides : une distance minimale entre les champs et les habitations fixée par 

décret », 7 septembre 2019, [En ligne], https://www.lexpress.fr/actualite/societe/sante/pesticides-une-

distance-minimale-entre-les-champs-et-les-habitations-fixee-par-decret_2096536.html, page consultée le 

26 décembre 2019. 
22 Idem.  
23 ANSES, « Protection des riverains en cas d’épandage de produits phytosanitaires », 20 décembre 2019, 

[En ligne], https://www.anses.fr/fr/content/protection-des-riverains-en-cas-

d%E2%80%99%C3%A9pandage-de-produits-phytosanitaires, page consultée le 26 décembre 2019. 

https://www.sudouest.fr/2016/10/14/interdiction-des-pesticides-ou-en-est-la-loi-en-france-2531448-706.php
https://www.sudouest.fr/2016/10/14/interdiction-des-pesticides-ou-en-est-la-loi-en-france-2531448-706.php
https://www.francetvinfo.fr/economie/emploi/metiers/agriculture/pesticides-le-gouvernement-instaure-une-distance-de-5-a-20-metres-entre-habitations-et-zones-d-epandage_3753251.html
https://www.francetvinfo.fr/economie/emploi/metiers/agriculture/pesticides-le-gouvernement-instaure-une-distance-de-5-a-20-metres-entre-habitations-et-zones-d-epandage_3753251.html
https://www.lexpress.fr/actualite/societe/sante/pesticides-une-distance-minimale-entre-les-champs-et-les-habitations-fixee-par-decret_2096536.html
https://www.lexpress.fr/actualite/societe/sante/pesticides-une-distance-minimale-entre-les-champs-et-les-habitations-fixee-par-decret_2096536.html
https://www.anses.fr/fr/content/protection-des-riverains-en-cas-d%E2%80%99%C3%A9pandage-de-produits-phytosanitaires
https://www.anses.fr/fr/content/protection-des-riverains-en-cas-d%E2%80%99%C3%A9pandage-de-produits-phytosanitaires
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n’a pas le pouvoir de prendre des arrêtés en matière de pesticides24. D’autres communes se sont 

inscrites dans cette démarche, avec pour objectif de « submerger les tribunaux »25. Le même cas 

a déjà été répété le 21 août 2019 où la maire d’une commune du nord de Bordeaux, Parempuyre, 

a interdit l’utilisation des pesticides à moins de 100 mètres de toute habitation ou espace public 

de sa commune. La préfecture de la Gironde a attaqué cet arrêté devant le tribunal administratif 

en raison de l’incompétence de la maire. Le ministre de l’Agriculture Didier Guillaume a rétorqué 

en affirmant que ce projet de distance de sécurité allait diminuer l’autonomie alimentaire de la 

France, dans cette hypothèse, il faudrait augmenter la provenance de marché extérieur au pays. Il 

semble que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ait préféré les enjeux sanitaires aux enjeux 

agricoles, celui-ci autorisant la ville d’Antony à interdire toute présence de pesticides sur son 

territoire26… 

On notera d’ailleurs également qu’un arrêté du 4 juin 2017 relatif à la mise sur le marché 

et à l’utilisation des produits phytosanitaires et de leurs adjuvants, autrement dit des pesticides, a 

été annulé par le Conseil d’État le 26 juin 2019 au motif que ses dispositions ne protégeaient pas 

suffisamment la santé publique et l’environnement27.  

 

B. Une utilisation des pesticides au détriment de la santé et de l’écosystème  

 

« Les pesticides regroupent plus d’un millier de substances actives ayant comme 

caractéristique principale de lutter contre des organismes considérés comme nuisibles et sont 

utilisés principalement en milieu agricole »28. L’Institut national de la santé et de la recherche 

médicale (INSERM) indique que l’exposition à ces produits peut se faire « directement dans le 

cadre de leur fabrication ou de leurs utilisations professionnelles ou domestiques, mais aussi 

indirectement par l’air et l’alimentation »29. Les premiers individus exposés sont les 

professionnels tels les agriculteurs qui travaillent avec ce genre de produits pour protéger leur 

                                                           
24 EUROPE 1, AFP, « La justice annule l’arrêté anti-pesticides du maire de Langouët », 25 octobre 2019, 

[En ligne], https://www.europe1.fr/societe/la-justice-annule-larrete-anti-pesticides-du-maire-de-langouet-

3927516, page consultée le 26 décembre 2019. 
25 L’EXPRESS, AFP, « Des arrêtés municipaux anti-pesticides suspendus par la justice en région 

parisienne », 14 novembre 2019, [En ligne], https://www.lexpress.fr/actualite/societe/environnement/des-

arretes-municipaux-anti-pesticides-suspendus-par-la-justice-en-region-parisienne_2107235.html, page 

consultée le 26 décembre 2019. 
26 LE MONDE, AFP, « La justice rejette la suspension d’un arrêté anti pesticides dans les Hauts de Seine », 

25 novembre 2019, [En ligne], https://www.lemonde.fr/planete/article/2019/11/25/la-justice-rejette-la-

suspension-d-un-arrete-antipesticides-dans-les-hauts-de-seine_6020500_3244.html, page consultée le 26 

décembre 2019.  
27 CONSEIL D’ÉTAT, 26 juin 2019, N°s 415426, 415431. 
28 BALDI (I.), CORDIER (S.), COUMOUL (X.), ELBAZ (A.), GAMET-PAYRASTRE (L.) et alii, 

Pesticides : Effets sur la santé, précité. 
29 Idem. 

https://www.europe1.fr/societe/la-justice-annule-larrete-anti-pesticides-du-maire-de-langouet-3927516
https://www.europe1.fr/societe/la-justice-annule-larrete-anti-pesticides-du-maire-de-langouet-3927516
https://www.lexpress.fr/actualite/societe/environnement/des-arretes-municipaux-anti-pesticides-suspendus-par-la-justice-en-region-parisienne_2107235.html
https://www.lexpress.fr/actualite/societe/environnement/des-arretes-municipaux-anti-pesticides-suspendus-par-la-justice-en-region-parisienne_2107235.html
https://www.lemonde.fr/planete/article/2019/11/25/la-justice-rejette-la-suspension-d-un-arrete-antipesticides-dans-les-hauts-de-seine_6020500_3244.html
https://www.lemonde.fr/planete/article/2019/11/25/la-justice-rejette-la-suspension-d-un-arrete-antipesticides-dans-les-hauts-de-seine_6020500_3244.html
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production contre des éléments nuisibles. C’est donc en manipulant, en pulvérisant ou même en 

respirant des produits phytosanitaires que les professionnels mettent leur santé en danger. Le 

décret du 5 juin 2015 crée un nouveau tableau des maladies professionnelles affectant les salariés 

et non-salariés des métiers de l’agriculture30. Les agriculteurs sont invités à porter des tenues 

adaptées lors de l’utilisation de pesticides et à diminuer leurs usages. Cependant, cette invitation 

à un moindre recours est mal reçue en ce sens qu’elle peut entrainer une diminution de la 

rentabilité puisque les productions ne seraient plus protégées contre les nuisibles.  

Un rapport de l’INSERM, de juin 2013, a considéré que les données récoltées lors de 

cette étude ont révélé qu’il existe un lien fort entre l’exposition aux pesticides et l’apparition de 

la maladie de Parkinson, d’un cancer de la prostate ou d’un cancer du sang. Selon le docteur 

Pierre-Michel Périnaud, président de l’association Alerte des médecins sur les pesticides, « il 

existe aussi des preuves assez fortes pour les leucémies ou encore la maladie d’Alzheimer ou 

d’autres troubles cognitifs ». Les travaux de l’INSERM montrent également que les adultes 

professionnels ne sont pas les seuls touchés par les substances nuisibles. Tous les adultes et, 

surtout les enfants, aussi bien dans le ventre de leur mère ou dès leur plus jeune âge, sont exposés 

à ces produits ce qui entraine des conséquences sur leur santé comme des tumeurs cérébrales, des 

leucémies, des malformations congénitales ou encore des troubles neurodéveloppementaux pour 

les enfants. En effet, le pesticide étant pulvérisé sur la production, il se transporte dans l’air et 

peut arriver aux nez des habitants voisins. Il y a également des risques de contamination par des 

gouttelettes de pesticides sur des plantes que les enfants toucheraient en jouant dehors et en 

mettant leur main dans la bouche ou en se grattant les yeux. Les enfants exposés in utero sont, 

évidemment, les plus vulnérables et les plus sensibles de développer des leucémies, des 

malformations congénitales ou des troubles associés. Les pesticides ne s’arrêtent pas aux champs. 

ils pénètrent dans les sols, les plantes, les fruits et légumes. Les consommateurs sont donc exposés 

à des risques en mangeant des aliments traités mais également lorsqu’ils traitent leur jardin avec 

ce genre de produit. Selon Pierre-Michel Périnaud, « les personnes le sont sans aucun doute à des 

taux faibles, mais ces chiffres nous inquiètent beaucoup car, parmi ces pesticides, certains sont 

des perturbateurs endocriniens. Et le risque ne dépend donc pas de la dose, mais de la période à 

laquelle on se retrouve imprégné »31. Ainsi, les consommateurs devraient être méfiants vis-à-vis 

de certains aliments, selon lui. De nos jours, de plus en plus de personnes font attention à la 

                                                           
30 Décret n° 2015-636 du 5 juin 2015 révisant et complétant les tableaux de maladies professionnelles 

annexés au livre VII du Code rural et de la pêche maritime, JORF, n° 0131, 9 juin 2015, page 9491, texte 

n° 38. 
31 RASPLUS (J.), « Quels sont les risques des pesticides pour notre santé ? », France Info, 2 février 2016, 

[En ligne], https://www.francetvinfo.fr/monde/environnement/pesticides/quels-sont-les-risques-des-

pesticides-pour-notre-sante_1289623.html, page consultée le 27 décembre 2019. 

https://www.francetvinfo.fr/monde/environnement/pesticides/quels-sont-les-risques-des-pesticides-pour-notre-sante_1289623.html
https://www.francetvinfo.fr/monde/environnement/pesticides/quels-sont-les-risques-des-pesticides-pour-notre-sante_1289623.html
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provenance et la qualité de leurs aliments dans leur assiette. Dans certains produits, parfois, 

certains résidus sont trouvés, surtout d’origine animale. L’accumulation dans les organismes 

vivant de substances est difficilement dégradable. Ce sont, ainsi, les effets à long terme et à faible 

dose que les scientifiques tentent d’étudier. Le docteur Sylvaine Cordier, épidémiologiste à 

l’Inserm, reconnaît, à cet égard : « nous en sommes encore à établir la relation entre la dose et 

l’effet à partir d’études épidémiologiques »32.  

Même si la tendance évolue vers la consommation bio, la population demeure dans une 

logique de partage, dans la mesure où les produits bios ou assimilés restent onéreux pour certains. 

La politique de santé environnementale développée par les pouvoirs publics doit donc envisager 

d’autres perspectives.  

 

 

  

                                                           
32 DELLUS (S.), « Pesticides : les vrais risques pour la santé », précité. 
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II. LE DÉVELOPPEMENT DE MOYENS DE LUTTE CONTRE LA TOXICITÉ DES PESTICIDES 

 

Au-delà, des stratégies de l’Union européenne ou de la France en matière de lutte contre 

les pesticides, d’autres organisations internationales ou organismes mondiaux ainsi que les acteurs 

de la société civile développent leurs propres instruments afin de garantir un meilleur 

environnement aussi bien aux générations présentes que futures.   

 

A. Des processus internationaux pour protéger la santé humaine 

 

Concernant les pesticides, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a deux objectifs : 

tout d’abord, « faire interdire les pesticides les plus toxiques pour l’homme et ceux qui persistent 

le plus longtemps dans l’environnement » et, ensuite, « protéger la santé publique en fixant des 

limites maximales de résidus pour les pesticides présent dans les aliments et dans l’eau »33. 

L’OMS est très présente dans ce domaine. Elle est responsable de l’évaluation des risques pour 

l’homme par rapport à l’exposition des pesticides ainsi que de la recommandation des mesures de 

protection adéquates. « Ces évaluations reposent sur l’ensemble des données soumises pour 

l’homologation nationale des pesticides et sur toutes les études scientifiques publiées dans des 

revues à comité de lecture »34. Cette évaluation se déroule en deux étapes. La première étape du 

processus « d’évaluation des risques » s’appelle « l’identification des dangers », c'est-à-dire la 

classification des substances par le Centre international de recherche sur le cancer en termes de 

cancérogénicité (CIRC). Cette phase, par exemple, entraine donc l’évaluation des risques pour les 

résidus de pesticides dans l’alimentation. Celle-ci est menée dans le cadre d’une réunion conjointe 

de l’OMS et l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) appelée 

Joint Meeting on Pesticides Residues (JMPR). Cette évaluation des risques permet de fixer les 

limites d’absorption des pesticides afin que les produits ne soient pas toxiques pour les 

consommateurs. Ensuite, les autorités nationales contrôlent le respect de ces limites dans leurs 

dispositifs internes.  

L’identification des dangers par le CIRC et l’évaluation des risques par le JMPR sont 

complémentaires. Par exemple, le « CIRC peut trouver de nouvelles données factuelles dans les 

études scientifiques sur la cancérogénicité d’un produit et, si nécessaire, la JMPR procède à une 

                                                           
33 ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ (OMS), « Résidus de pesticides dans les aliments », 

fact-sheets, 19 février 2018, [En ligne], https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/pesticide-

residues-in-food, page consultée le 27 décembre 2019. 
34 Ibidem. 

https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/pesticide-residues-in-food
https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/pesticide-residues-in-food
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évaluation ou à une réévaluation de l’innocuité de ce produit chimique lorsqu’il est utilisé dans 

l’alimentation »35. La réunion de l’OMS et de la FAO a entrainé l’élaboration conjointe d’un Code 

de conduite international sur la gestion des pesticides, publié en 201836. Celui-ci a pour but de 

« guider les responsables gouvernementaux chargés de la règlementation, le secteur privé, la 

société civile et d’autres parties prenantes au sujet des meilleurs pratiques pour gérer les 

pesticides tout au long du cycle de vie, de la production à l’élimination »37. Ce code sert de 

référence au commerce international. De fait, les consommateurs peuvent avoir davantage 

confiance dans les aliments qu’ils achètent puisqu’ils répondent à des normes de sécurité et de 

qualité.  

Les 2 et 3 novembre 2017, à la réunion du Comité des mesures sanitaires et phytosanitaire, 

les membres de l’OMC ont soulevé plusieurs préoccupations commerciales concernant les 

pesticides dans les produits alimentaires. Néanmoins, ils n’ont pas trouvé d’accord par rapport 

aux résidus de pesticides38. En 2019, le sujet de la transparence à l’OMC a été abordé, y compris 

sur la règlementation de l’Union européenne concernant les pesticides. Cela suscité un 

engagement renouvelé lors de la réunion du Conseil du commerce des marchandises, des 8 et 9 

juillet, durant laquelle les membres ont examiné deux communications. De manière générale, les 

membres présents ont considéré que l’Union européenne ne prévoit pas une assez grande période 

de transition pour que les agriculteurs s’adaptent aux nouvelles règlementations. L’Union 

européenne, quant à elle, a confirmé que les mesures pouvaient avoir une incidence sur le 

commerce mais a également souligné que le niveau de protection sanitaire ne pouvait pas être 

diminué39.  

 

En dehors des organismes mondiaux, la population s’intéresse également à la 

problématique des pesticides dans leur alimentation, via notamment le tissu associatif.  

 

                                                           
35 ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ (OMS), « Résidus de pesticides dans l’alimentation et 

risques sanitaires », mai 2016, [En ligne], https://www.who.int/features/qa/87/fr/, page consultée le 27 

décembre 2019. 
36 OMS, FAO, Code de conduite international sur la gestion des pesticides. Directives sur les pesticides 

extrêmement dangereux, FAO, Rome, 2018, 52 pages. 
37 ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ (OMS), « Résidus de pesticides dans les aliments », 

précité. 
38 ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE (OMC), « Les résidus de pesticides, en tête de 

l’ordre du jour de l’organe de l’OMC chargé de la sécurité sanitaire des produits alimentaires », 3 novembre 

2017, [En ligne], https://www.wto.org/french/news_f/news17_f/sps_02nov17_f.htm, page consultée le 27 

décembre 2019. 
39 ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE (OMC), « Les Membres de l’OMC examinent des 

réformes en matière de transparence à la réunion du Conseil du commerce des marchandises, 10 juillet 

2019, [En ligne], https://www.wto.org/french/news_f/news19_f/good_10jul19_f.htm, page consultée le 27 

décembre 2019. 

https://www.who.int/features/qa/87/fr/
https://www.wto.org/french/news_f/news17_f/sps_02nov17_f.htm
https://www.wto.org/french/news_f/news19_f/good_10jul19_f.htm
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B. Un meilleur avenir pour les générations futures ? 

 

Nombre d’associations s’intéressent à cette problématique. C’est le cas, par exemple, des 

militants de « Nous voulons des Coquelicots » qui ont manifesté le 25 septembre 2019 pour 

exercer leur vigilance concernant la discussion du décret relatif aux épandages de pesticides pour 

protéger les riverains. Cécile Chirat, coordinatrice des Coquelicots du Maine-et-Loire, déplore 

dans le journal France 3 Région, « On ne peut pas protéger les habitants et ne pas protéger toutes 

les biodiversités qu’il y a autour. Le jour où il n’y aura plus d’oiseaux, il y aura peut-être encore 

des êtres humains mais ça n’a plus le même sens. La proposition de loi est ridicule »40.  Plusieurs 

associations similaires ont pour objet de lutter contre les pesticides. C’est le cas de « Générations 

Futures » ou encore « Alerte des Médecins ». Leur lutte principale a pour objet l’obtention d’une 

agriculture plus durable.  

En premier lieu, l’Association Générations Futures a été créée en 1996, puis agréée en 

2014 par le Ministère de l’Écologie. Elle a fourni deux études concernant les pesticides. Tout 

d’abord, il s’agit d’une étude sur l’impact des pesticides sur la santé et l’environnement. Cette 

campagne de 2010 avait pour objectif d’analyser les repas types des enfants de dix ans. Celle-ci 

à permit de mettre en relief la trace évidente de pesticides dans leur alimentation. Même si ces 

traces restaient en dessous du seuil règlementaire, le rapport soulève l’inquiétude concernant les 

effets du mélange de différentes molécules. En second lieu, il s’agit de l’étude sur les 

perturbateurs endocriniens et leurs impacts sanitaires. Depuis 2013, l’association participe à des 

séries d’enquêtes sur les pesticides suspectés d’être des perturbateurs endocriniens, en 

collaboration avec d’autres experts scientifiques. L’association développe également des actions 

pour soutenir les victimes des pesticides aussi bien professionnels que particuliers. Ces actions 

peuvent consister en l’élaboration de recueils de témoignages mais aussi en une aide juridique et 

scientifique. Générations Futures est sollicitée pour prendre part aux instances officielles au sein 

du Ministère de l’Écologie et du Ministère de l’Agriculture mais également lors de conférences 

environnementales et lors de négociations, notamment celle du Grenelle de l’environnement en 

2007. Les 5 objectifs de Générations Futures sont de « dénoncer les insuffisances de la législation, 

de soutenir les victimes et mener des actions citoyennes, de surveiller et critiquer les conditions 

de mise sur le marché des pesticides, sensibiliser le grand public et promouvoir les alternatives 

                                                           
40 DUPEYRAT (C.), GADET (S.), « Angers : les coquelicots mobilisés contre l’épandage des pesticides », 

France info, 25 septembre 2019, [En ligne], https://france3-regions.francetvinfo.fr/pays-de-la-loire/maine-

et-loire/angers/angers-coquelicots-mobilises-contre-epandage-pesticides-1727573.html, page consultée le 

27 décembre 2019. 

https://france3-regions.francetvinfo.fr/pays-de-la-loire/maine-et-loire/angers/angers-coquelicots-mobilises-contre-epandage-pesticides-1727573.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/pays-de-la-loire/maine-et-loire/angers/angers-coquelicots-mobilises-contre-epandage-pesticides-1727573.html
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et enfin publier des rapports d’expertises et des analyses scientifiques indépendants »41. Alerte 

des Médecin sur les Pesticides est, également, une association mettant en avant la protection des 

riverains. Elle a pour but de « définir des zones de non-traitement à proximité des habitations et 

la mise en place d’une signalétique le long des routes et chemins longeant ou traversant les zones 

de culture à indice de fréquence de traitement élevé, telles que la vigne ou l’arboriculture »42, 

tout en étant faisant référence à la nécessité d’un encadrement de la législation nationale.  

Le bilan de Générations Futures, récapitulant les 10 années de 2005 à 2015, met en 

parallèle toutes les faiblesses et les avancées des différentes règlementations qui ont vu le jour en 

matière de pesticides. De plus, il met en lumière des propositions clefs pour les années à venir, de 

2015 à 2025, en insistant sur une nécessaire transition et un changement de pratique, ainsi qu’une 

nouvelle forme d’évaluation, d’homologation et d’autorisation des pesticides. Des mesures de 

taxation incitatives au changement sont même proposées.    

 

La discordance entre les élus locaux et l’État montre un conflit entre la santé publique et 

l’économie. La mise en place d’une balance entre ces deux domaines doit se faire… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
41 GÉNÉRATIONS FUTURES, « Protéger les générations futures des pesticides et autres chimiques », [En 

ligne], https://www.generations-futures.fr, page consultée le 27 décembre 2019. 
42 ALERTE DES MÉDECINS, « Protection des riverains », 30 novembre 2018, [En ligne], 

https://www.alerte-medecins-pesticides.fr/?cat=42, page consultée le 27 décembre 2019. 

https://www.generations-futures.fr/
https://www.alerte-medecins-pesticides.fr/?cat=42
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Résumé ■ La ville durable est un projet, ayant pour objectif de guider les institutions 

d’aménagement et de développement urbains mais aussi l’ensemble des politiques d’une 

collectivité (éducation, solidarité, emploi, etc.). Elle s’insère dans un plan de solidarité impliquant 

des stratégies diverses, telles que l’économie de ressources naturelles, l’équité sociale ou le 

principe de précaution. Celle-ci doit aussi définir des processus de décision et d'apprentissage 

conduisant à des améliorations continues de la situation, que ce soit à l'échelle locale ou à l'échelle 

de la planète, et désigne un progrès à l’échelle économique, sociale et environnementale. La vision 

d’une ville durable doit se faire par une approche systémique, à travers une coopération entre les 

acteurs. Si ce projet paraît pertinent pour un meilleur vivre ensemble dans la cité, est-il vraiment 

réalisable ? ■ 

 

Mots-clefs : Ville ; écocité ; développement durable ; aménagement du territoire ; droit de 

l’urbanisme ; environnement ; précaution ; politiques publiques locales. 
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INTRODUCTION 

  

« Une politique écologique ne se décrète pas, elle se décide en commun »1. 

 

C’est dans le sens de cette citation de Cyria Emelianoff qu’il faut entendre vivre 

aujourd’hui pour notre environnement. Et c’est dans ce sens que les instruments et politiques de 

développement durables doivent fonctionner pour créer des villes respectueuses de notre planète 

et de notre mode de vie : par un travail en commun.  

Dans notre société actuelle, dont la trop lourde urbanisation pèse sur notre santé, le désir 

de construire de manière plus écologique se fait sentir. Depuis plusieurs années déjà, et depuis le 

contexte naissant de la pollution et du réchauffement climatique, la nécessité de s'atteler au 

paysage urbain est plus qu’essentielle. Selon Vincent Berdoulay et Olivier Soubeyran, « concilier 

l’urbanisation avec les préoccupations environnementales apparaît comme une véritable 

problématique contemporaine, qui s’étend à l’échelle internationale »2. Ces préoccupations 

s’inscrivent également sur plusieurs facettes, telles que sociales, géographiques, mais également 

juridiques. Bien que contemporaine, ce n’est néanmoins pas une préoccupation totalement 

nouvelle. Elle est vieille d’environ un siècle, époque à laquelle l’urbanisme s’institutionnalise 

dans les pays occidentaux. Cependant, c’est à partir des années 19753, dans un contexte de 

ralentissement de la croissance urbaine, que l’on commence à mettre en œuvre ces préoccupations 

environnementales. Plusieurs évolutions vont alors marquer cette période, sans que le droit de 

l’urbanisme ne soit pour autant stabilisé. Plusieurs notions s'apparentant au développement 

durable vont alors apparaître, et l’on entend de plus en plus fréquemment celle de « ville 

durable ».  

De manière générale, la ville durable est un projet, ayant pour objectif de guider les 

institutions d’aménagement et de développement urbains mais aussi l’ensemble des politiques 

d’une collectivité (éducation, solidarité, emploi, etc.)4. Il peut dépendre en partie des projets 

menés à une échelle nationale ou régionale (européenne). La ville durable s’insère dans un plan 

de solidarité impliquant des stratégies diverses, telles que l’économie de ressources naturelles, 

l’équité sociale ou le principe de précaution. Celle-ci doit aussi définir des processus de décision 

                                                           
1 EMELIANOFF (C.), STEGASSY (R.), Les pionniers de la ville durable : Récits d’auteurs, portraits de 

villes en Europe, Autrement, Paris, 2010, 294 pages. 
2 BERDOULAY (V.), SOUBEYRAN (O.), L'écologie urbaine et l'urbanisme, La Découverte, Paris, 2002, 

272 pages, spé. pp 11-19.  
3 BÉAL (V.), CHARVOLIN (F.), MOREL JOURNEL (C.), « La ville durable au risque des écoquartiers. 

Réflexions autour du projet New Islington à Manchester », Espaces et sociétés, 2011/4, pp. 77-97.  
4 NAVEZ-BOUCHANINE (F.), « Le développement urbain durable : ‘best practice’ ou leurre 

méthodologique ? », Espaces et sociétés, 2007/4, pp. 101-116.  
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et d'apprentissage conduisant à des améliorations continues de la situation, que ce soit à l'échelle 

locale ou à l'échelle de la planète, et désigne un progrès à l’échelle économique, sociale et 

environnementale5. La vision d’une ville durable doit se faire par une approche systémique, à 

travers une coopération entre les acteurs6.  

L’expression « ville durable » est apparue dans les années 1980, notamment en 1988 dans 

le programme de recherche Man And Biosphere de l’Unesco (L’Homme et la Biosphère)7. Deux 

ans auparavant, un ouvrage de Sim Van der Ryn et Peter Calthorpe8 se consacre aux 

« communautés durables », avant que le développement durable ne soit défini par le rapport 

Brundtland9. Ces premières approches s’inscrivent dans la continuité du mouvement des années 

1960 pour la décentralisation, la contre-culture américaine et l’idéal d’autosuffisance. Écosystème 

et autonomie se conjuguent pour dessiner un avenir urbain dont les acteurs locaux reprendraient 

les commandes.  

Avec l’apparition de ces nouvelles notions, plusieurs questions se posent alors, relatives 

à la mise en œuvre de cette ville durable, son coût, ses conséquences politiques, juridiques et 

sociales. Mais une question principale se pose, et elle est très simple : le projet de ville durable 

est-il réalisable ? Cette question se pose d’autant que sa définition même, est née dans un contexte 

particulier (I.) et que les défis auxquels elle doit faire face ne sont pas toujours faciles à relever 

(II.).   

 

 

  

                                                           
5 CHARLOT-VALDIEU (C.), OUTREQUIN (P.), « Qu’est-ce qu’une ville durable ? », lemoniteur.fr, 4 

janvier 2010, [En ligne], https://www.lemoniteur.fr/article/qu-est-ce-qu-une-ville-durable.1916899, page 

consultée le 27 décembre 2019. 
6 Ibidem. 
7 ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L’ÉDUCATION, LA SCIENCE ET LA CULTURE 

(UNESCO), Programme sur l’Homme et la biosphère, Conférence intergouvernementale sur la biosphère, 

Paris, 4-13 septembre 1968, Présentation, [En ligne], http://www.unesco.org/new/fr/natural-

sciences/environment/ecological-sciences/, page consultée le 27 décembre 2019, page consultée le 27 

décembre 2019. 
8 VAN DER RYN (S.), CALTHORPE (P.), Sustainable Communities - A New Design Synthesis for Cities, 

Suburbs, and Towns, New Catalyst Books, 2008, 260 pages. 
9 COMMISSION MONDIALE SUR L’ENVIRONNEMENT ET LE DÉVELOPPEMENT, Notre avenir à 

tous. Rapport Brundtland, mars 1987, [En ligne], https://www.diplomatie.gouv.fr/sites/odyssee-

developpement-durable/files/5/rapport_brundtland.pdf, page consultée le 27 décembre 2019. 

https://www.lemoniteur.fr/article/qu-est-ce-qu-une-ville-durable.1916899
http://www.unesco.org/new/fr/natural-sciences/environment/ecological-sciences/
http://www.unesco.org/new/fr/natural-sciences/environment/ecological-sciences/
https://www.diplomatie.gouv.fr/sites/odyssee-developpement-durable/files/5/rapport_brundtland.pdf
https://www.diplomatie.gouv.fr/sites/odyssee-developpement-durable/files/5/rapport_brundtland.pdf
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I. UNE DÉFINITION DE LA VILLE DURABLE S’INSCRIVANT DANS UN CONTEXTE 

PARTICULIER 

 

La mise en œuvre de villes durables est apparue indispensable au regard de l’évolution 

de notre société et de son impact sur l’environnement mais paraît difficilement réalisable à une 

échelle municipale en raison de sa conception large et, surtout, non unanimement acceptée.  

 

A. La naissance d’une notion large dans un contexte de nécessité  

 

L’ampleur et les enjeux des mutations urbaines sont aujourd’hui pleinement reconnus. 

L’ONU estime en effet que, d’ici 2050, deux humains sur trois seront citadins, et que chaque 

mois, cinq millions de nouveaux habitants arrivent en ville10. Cette forte urbanisation entraîne une 

transformation des villes. Pour accompagner cet essor urbain, les scientifiques réfléchissent à des 

solutions pour faire de la ville un modèle de développement durable. Cependant les défis sont 

immenses. Ils touchent aux questions de l’énergie, du climat, de l’eau, de la biodiversité, des 

transports, des déchets et, ils sont tous différents selon les régions du monde, puisque le 

phénomène d’urbanisation est différencié en fonction du degré de développement des pays. Par 

exemple, les disparités sont souvent marquées entre les agglomérations urbaines anciennes et 

celles en formation. En effet, selon Denise Pumain, chercheuse au laboratoire Géographie-cités,  

« depuis 1960, ce sont l’Afrique et l’Asie qui enregistrent les plus fortes croissances de population 

urbaine, cette évolution va se poursuivre, notamment en Inde et en Chine où le mouvement d’exode rural 

est loin d’être achevé. Ainsi, le taux d’urbanisation de l’Inde n’est encore que de 50 % et celui de la Chine 

de 60 %, alors que ceux des pays développés atteignent des niveaux de l’ordre de 75 à 80 %. Il y a tout lieu 

de penser qu'en raison de l’importance de leur population totale, plus d’un milliard d’habitants chacun, la 

Chine et l’Inde verront encore se développer sur leur territoire des mégapoles de plusieurs dizaines de 

millions d’habitants » 11. 
 

L’augmentation de la population humaine cache donc une interaction homme-

environnement encore plus importante : tandis que la population mondiale double, la population 

mondiale vivant en milieu urbain triple12. Les populations urbanisées et l’environnement 

s’affectent donc mutuellement. C’est particulièrement le cas de la consommation d’énergie au 

sein des villes qui est bien plus importante que dans les milieux ruraux. Cette forte consommation 

                                                           
10 ORGANISATION DES NATIONS UNIES, Perspectives sur l’urbanisation mondiale : la révision 2001. 

Dans cinq ans, la moitié de la population mondiale sera urbaine, Division de la population, New York, 

2002. 
11 BRUCY. (A.), « Les défis de la ville durable », lejournal.cnrs.fr, 7 janvier 2016, [En ligne], 

https://lejournal.cnrs.fr/articles/les-defis-de-la-ville-durable, page consultée le 27 décembre 2019. 
12 BOYLE TORREY (B.), « L’urbanisation, une force environnementale incontournable », Population 

Reference Bureau, 14 avril 2004, [En ligne], https://www.prb.org/lurbanisation/, page consultée le 27 

décembre 2019. 

https://lejournal.cnrs.fr/articles/les-defis-de-la-ville-durable
https://www.prb.org/lurbanisation/
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d’énergie crée des îlots de chaleur et réchauffe donc les températures à l’intérieur des villes. 

Depuis les années 1950, de nombreuses villes au sein de pays développés ont dû relever des défis 

environnementaux en zone urbaine13, mais c’est avec l’apparition de la notion de ville durable 

que les efforts se font plus denses. Le plus grand défi qui se pose à la construction de villes 

durables consiste donc à « refroidir » les villes, qui ont dépassé les températures normales à cause 

de la densité urbaine. En effet, selon Marjorie Musy, du laboratoire Ambiances architecturales et 

urbaines, « celle-ci est source de chaleur. Il y a une rugosité de la ville qui freine le vent et piège 

les rayons du soleil. L’imperméabilisation des sols perturbe l’écoulement des eaux. En outre, les 

matériaux des bâtiments et des routes stockent la chaleur »14. Ce sont ces phénomènes qui 

entraînent le réchauffement climatique, le défi de la ville durable va donc être de trouver des 

moyens de « refroidir » les villes, notamment par des initiatives prises dans le domaine de 

l’habitat et dans celui de la maîtrise de la circulation de l’eau. Le refroidissement des villes se fait 

généralement par la construction d’habitats passifs et végétalisés, c’est-à-dire par « la mise en 

place de ventilation naturelle avec des prises d’air appropriées, l’utilisation de couleurs claires 

pour réfléchir la chaleur » et, bien sûr, « la végétalisation des bâtiments qui joue un rôle majeur 

en faveur de la résilience des effets du changement climatique » 15.  

La prise de conscience de créer des villes véritablement respectueuses de l’environnement 

et de notre santé est donc née d’une réelle nécessité. Pourtant, la mise en œuvre de la ville durable, 

à cette échelle, est compliquée et est source de controverses, du fait que son périmètre est 

difficilement mesurable.     

 

B. Une difficile conciliation entre les différentes notions de la ville durable  

 

La question, bien qu’apparemment évidente, que l’on doit se poser est celle de savoir ce 

qu’est réellement une ville durable ? C’est une question néanmoins complexe, en ce sens que les 

auteurs et chercheurs ne sont pas d’accord sur sa définition (et donc sur la conception des 

politiques de mise en œuvre) 16. Selon Cyria Emelianoff17, une ville durable se fonde sur trois 

principes. Premièrement, la ville durable est une « ville capable de se maintenir dans le temps » 

grâce à une distance critique par rapport au présent. C’est donc la capacité de la ville à se redéfinir. 

                                                           
13 Ibidem. 
14  BRUCY. (A.), « Les défis de la ville durable », op. cit. 
15 Ibidem. 
16 SALIN (M.), « Qu’est-ce qu’une ville durable ? », Comptes-rendus terrain 2009-2010, École nationale 

supérieure, 2010, [en ligne], http://www.geographie.ens.fr/Qu-est-ce-qu-une-ville-durable.html, page 

consultée le 27 décembre 2019. 
17 EMELIANOFF (C.), « La ville durable : l'hypothèse d'un tournant urbanistique en Europe », 

L'Information géographique, 2007/3, pp. 48-65.  

http://www.geographie.ens.fr/Qu-est-ce-qu-une-ville-durable.html
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Deuxièmement, c’est une ville qui « offre une qualité de vie en tous lieux et des différentiels moins 

forts entre les cadres de vie », à savoir qui réduit les disparités et rend plus efficace la mixité 

sociale et fonctionnelle. Troisièmement, c’est une ville qui se réapproprie un projet politique 

collectif. Madame Emelianoff étant une des pionnières de la ville durable et reconnue dans le 

domaine, on peut partir du principe suivant lequel ces principes pourraient correspondre, de 

manière globale, à une définition de la ville durable. C’est donc une ville qui met en jeu un projet 

environnemental, économique et social, qui sont eux-mêmes les trois piliers du développement 

durable. On peut néanmoins introduire une dimension politique, avec la gouvernance locale qui 

est un acteur fondamental des enjeux de la ville durable. En effet, il est plus facile de penser la 

ville durable à travers l’échelle d’un quartier en premier lieu. Cela permet de faciliter la prise de 

parole, les relations d’interconnaissances et, c’est certainement la raison principale pour laquelle 

la ville durable est encore aujourd’hui difficilement mise en œuvre.  

En outre, selon Madame Emelianoff, « au cours de la décennie 1990, la notion de 

développement durable se territorialise, est appropriée par les acteurs d’une manière très inégale 

selon les villes et les régions en fonction des initiatives locales mais aussi du travail de traduction 

opéré par certaines associations et institutions environnementales »18. Le problème avec la notion 

de ville durable, c’est qu’elle a une portée lointaine, sert de référentiel prospectif, tandis que 

l’expression de développement urbain durable renvoie au processus d’internalisation du 

développement durable dans l’urbanisme, selon des modalités plus professionnelles que 

politiques. Ainsi, la plus grande controverse vient de la notion même de développement durable, 

de laquelle la ville durable s’est inspirée.   

Toutefois, les nombreuses définitions données par la doctrine montrent que cette notion 

articule différentes échelles spatio-temporelles et, a pour conséquences de nombreux débats sur 

sa notion et sa mise en œuvre19. Par exemple, selon une approche plutôt classique défendue par 

David Morris 20, une ville durable est une ville « autosuffisante ». Le développement autosuffisant 

est un développement qui stimule la capacité à satisfaire localement les besoins fondamentaux. 

Alors que pour Graham Haughton et Colin Hunter21,  il y a une dimension multiscalaire de la 

problématique, selon laquelle une ville durable est une ville dans laquelle les habitants et les 

activités économiques s’efforcent continuellement d’améliorer leur environnement naturel et 

culturel au niveau du voisinage et au niveau régional, tout en travaillant de manière à défendre 

                                                           
18 Ibidem. 
19 EMELIANOFF (C.), La ville durable, un modèle émergent. Géoscopie du réseau européen des villes 

durables (Porto, Strasbourg, Gdansk), Thèse de doctorat, Université d’Orléans, Orléans, 1999, 745 pages.  
20 MORRIS (D.-J.), Self-Reliant Cities. Energy and the Transformation of Urban America, New Rules 

Project, Minneapolis, 2008, 115 pages. 
21 HAUGHTON (G.), HUNTER (C.), Sustainable Cities (Regions and Cities), Routledge, London, 2003, 

368 pages.  
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toujours l’objectif d’un développement durable global. Quant à Francis Beaucire22, il la définit 

par ses attributs, par ce qui caractérise les politiques de développement durable urbain. Ainsi, une 

ville durable est une ville compacte et fonctionnellement mixte, qui offre une qualité et une 

diversité de vie. Ces trois exemples (et il y en de nombreux autres) font de la ville durable une 

notion relativement large voire floue23 (multitude de définitions, singularité de chaque projet du 

fait des particularités du contexte local, interprétation…) et, à cause de l’émergence de nouveaux 

termes attachés à la ville durable (ville en transition, ville résiliente, écocité…), elle est souvent 

remise en question.  

L’enjeu de la ville durable recouvre également des réalités très différentes : les enjeux 

politiques et économiques de l’aménagement d’une ville moyenne diffèrent de ceux d’une 

métropole. De même, les situations locales et géographiques des villes peuvent modifier leur 

rapport au développement durable. Enfin, à l’intérieur même de la ville, les stratégies 

d’aménagement durable changent en fonction de l’échelle : concevoir un écoquartier dans une 

ville ou transformer toute une métropole en ville durable ne sont pas équivalents. Ce sont pourtant 

les métropoles, qui sont les plus touchées par des difficultés du fait de leur taille, qui jouent sur 

cette image de création de ville durable, pour s’affirmer dans une échelle plus large, nationale 

voire mondiale. Cela leur permet en effet de s’inscrire comme acteur planétaire, à travers un 

objectif et une stratégie politique de la ville durable24.  

Cette notion demeure néanmoins importante en termes de réflexion et de projets en ce 

qu’elle est liée à des enjeux planétaires actuels, dans le contexte du changement climatique. 

L’intérêt de la notion de ville durable est important en ce qu’elle permet de considérer à une 

échelle locale, celle de la ville ou du quartier, l’expression de problèmes globaux. Selon Cyria 

Emelianoff, en effet, « son caractère inédit tient à une articulation scalaire qui la distingue des 

approches de l’écologie urbaine : l’intergénérationnel, mais surtout les problèmes 

d’environnement global, redimensionnant les solidarités se sont imposées »25. On fait donc face 

à une articulation des enjeux écologiques locaux et globaux, que Madame Emelianoff qualifie de 

« ‘terrestrialisation », ce qui signifie le « travail d’inscription d’une activité, quelle qu’elle soit, 

                                                           
22 BEAUCIRE (F.), Transports urbains, 1994, n° 84, pp. 3-4, cité par ZUINDEAU (B.), Dir., 

Développement durable et territoire, Presses universitaires du Septentrion, Villeneuve d’Ascq, 2010, 518 

pages, spé. p. 180.  
23 TOMMASI (C.), BOYER (A-L.), « Notion en débat, la ville durable »,  Géoconfluences, 21 novembre 

2018, [En ligne], http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/a-la-une/notion-a-la-

une/ville-durable, page consultée le 27 décembre 2019. 
24 EMELIANOFF (C.), THEYS (J.), « Les contradictions de la ville durable », Le Débat, 2001/1, pp. 122-

135. 
25 Ibidem. 

http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/a-la-une/notion-a-la-une/ville-durable
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/a-la-une/notion-a-la-une/ville-durable
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dans un environnement planétaire perçu dans son fonctionnement écologique »26. Outre les 

contestations et confusions en matière de notion et de contexte, la ville durable suit lentement son 

chemin, et les acteurs politiques, économiques, sociaux et écologiques tentent de mettre en place 

des instruments juridiques afin de donner un aspect concret à ce changement d’urbanisation.  

 

 

  

                                                           
26 TOMMASI (C.), BOYER (A-L.), « Notion en débat, la ville durable », op. cit. 
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II. LES ENJEUX DE L’ÉCOCITÉ : UN PARCOURS REMPLI D’EMBUCHES  

 

Bien que la ville durable progresse par la création d’instruments juridiques, elle reste 

encore un vaste projet loin d’être concrétisé aujourd’hui. 

 

A. La mise en place d’instruments juridiques pour une concrétisation du projet 

 

Pour concrétiser les différentes idées énoncées, le projet de ville durable souhaite mettre 

en œuvre de réels instruments, notamment juridiques. La démarche s’est présentée lors de la 

journée mondiale ISO/TC 26827, le 19 avril 2019. Il s’agit d’une méthode internationale de 

management de la ville durable à travers un standard international répondant aux impératifs 

urbains actuels, lancé depuis 2012. Elle met en œuvre un travail, associant 51 pays, qui consiste 

à définir et user de stratégies urbaines intégrées, à travers la norme de management ISO 3710128. 

Elle consiste en un support technique afin de tirer la meilleure solution d’un projet politique qui 

permet d’identifier et de valoriser les externalités positives d’un projet urbain et de mobiliser 

toutes les parties prenantes au projet. Elle appelle 12 domaines d’action donnant naissance à 6 

objectifs internationaux29. Le nouvel instrument a donc été mis en lumière lors de la journée 

mondiale, et a été propulsé sur le devant de la scène internationale, lors de laquelle diverses 

écocités déjà mise en place ont présenté leur expérience sur la méthode ISO 3710130 et leur projet 

et méthode de travail devant des acteurs internationaux et divers experts en développement urbain 

durable, ceci dans un souci de poursuivre un travail d’élaboration de normes internationales au 

service des acteurs de la ville.  

La démarche s’appuie donc sur cette norme afin de définir les différentes stratégies 

urbaines. Le président de la commission de normalisation Villes et territoires durables et 

intelligents, affirme que l’ISO/TC 268, permet  

                                                           
27 ORGANISATION INTERNATIONALE DE NORMALISATION (ISO), Villes et communauté 

territoriales durables, ISO/TC 268, 2012, Comité technique, [En ligne], 

https://www.iso.org/fr/committee/656906.html, page consultée le 27 décembre 2019. 
28 ORGANISATION INTERNATIONALE DE NORMALISATION (ISO), Développement durable au 

sein des communautés territoriales — Système de management pour le développement durable — 

Exigences et lignes directrices pour son utilisation, ISO 37101, 2016, [En ligne], 

https://www.iso.org/fr/standard/61885.html, page consultée le 27 décembre 2019. 
29 MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE, MINISTÈRE DE LA 

COHÉSION DES TERRITOIRES, « La démarche ÉcoCité sur le devant de la scène lors de la journée 

internationale de l’ISO/TC268 », Écocité, 2 juillet 2019, [En ligne], 

http://www.ecocites.logement.gouv.fr/la-demarche-ecocite-sur-le-devant-de-la-scene-lors-a190.html, 

page consultée le 27 décembre 2019. 
30 ORGANISATION INTERNATIONALE DE NORMALISATION (ISO), Développement durable au 

sein des communautés territoriales — Système de management pour le développement durable — 

Exigences et lignes directrices pour son utilisation, précité. 

https://www.iso.org/fr/committee/656906.html
https://www.iso.org/fr/standard/61885.html
http://www.ecocites.logement.gouv.fr/la-demarche-ecocite-sur-le-devant-de-la-scene-lors-a190.html
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« d’identifier, partager et finaliser entre experts de différents pays de modèle, des facteurs 

communs de réussite pour le plus grand nombre, dans les domaines du management de projet, des modèles 

économiques, de la mesure de la performance. Ce travail en commun se cristallise autour de la production 

de standards, de documents techniques. L’enjeu est de convaincre les acteurs qu’ils ont tout à gagner à se 

rattacher à ce corpus international »31.  
 

Christian Levy souligne la « richesse de ce travail collaboratif, des échanges 

réciproques »32. Le projet ultime serait donc de généraliser cette norme à l’échelle internationale, 

mais avant tout, il faut se montrer pragmatique et gérer de manière efficace les politiques 

municipales, ou au moins d’un quartier. À cette échelle, l’effort est plus que convaincant. La 

démarche écoquartier, lancée en 2009 en application de la loi Grenelle II33 dans le cadre du plan 

Ville durable, vise à favoriser l’émergence d’une nouvelle façon de concevoir, de construire et de 

gérer la ville durablement, en outillant, sensibilisant et valorisant les porteurs de projets. Cette 

nouvelle façon de concevoir se fait à travers la participation active des habitants, convoquée 

comme un levier incontournable dans la fabrique de la ville durable. L’étude d’écoquartiers 

français, en particulier bordelais, montre que les processus participatifs sont un enjeu stratégique 

pour les parties-prenantes à l’adaptation urbaine. Les acteurs politiques et institutionnels 

encadrent les modalités et les dynamiques dans le pilotage du changement urbain34. En effet, tel 

que l’a énoncé Madame Emelianoff dans sa définition même de ville durable, la gouvernance 

locale, au-delà de la dimension politique, est un acteur fondamental des enjeux de la ville durable. 

 

B. Un projet difficile à mettre en place et critiquable 

 

Si la prise en compte du développement durable a contribué à la réflexion sur les 

interactions entre la nature et la ville, elle n’a pas modifié en profondeur les pratiques 

d’urbanisme. Dans certains cas, le concept de ville durable peut même être manipulé pour justifier 

des politiques urbaines très éloignées de ses principes initiaux. En effet, malgré leurs objectifs de 

réduction des nuisances environnementales et des inégalités sociales, les projets de ville durable 

auraient des effets relatifs sur ces problèmes, telle que la mixité sociale qui se traduit en réalité 

davantage par des mouvements de gentrification. De nombreuses études sur les écoquartiers 

observent, par exemple, que ces derniers sont bien souvent habités par une population aisée ou, 

                                                           
31 BARTHET (M.-C.), « Villes durables : l’apport des normes internationales », Normes & Tendances, n° 

395, juin 2019, pp. 49-53, spé. p. 50.  
32 Ibidem. 
33 Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement (1), JORF, n° 

0160, 13 juillet 2010, page 12905, texte n° 1. 
34 TOZZI (P.), « Enjeux participatif dans l’adaptation urbaine durable. Mises en perspectives d’opérations 

d’écoquartiers bordelais », Sud-Ouest Européen, 2014/37, pp. 105-116. 
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que lorsque la mixité sociale est respectée, ce sont davantage les modes de vie des populations 

aisées qui sont adaptés à ce type d’habitat35. 

De plus, un des débats qui sous-tend la critique de la ville durable est celui qui questionne 

la compatibilité du système économique et social actuel et la volonté d’agir au regard de l’urgence 

sociale et environnementale. On peut donc se poser la question de savoir si une « croissance 

verte » est vraiment possible ? Pour certains, la notion de ville durable n’est qu’une expression 

utilisée par le système capitaliste pour assurer un nouveau projet lui permettant sa pérennité. 

En outre, les moyens eux-mêmes qui ont été utilisés dans les villes ou les quartiers pour 

favoriser le développement durable (la récolte de l’eau pluviale, la revalorisation des déchets, des 

énergies plus vertes, l’utilisation du numérique) trouvent leurs failles. En effet, tous ces projets se 

heurtent à de nombreux obstacles. Les techniques, déjà mises en œuvre par ailleurs, restent 

souvent au stade de l’expérimentation. Cela est notamment dû au fait que ces techniques ne 

trouvent pas le milieu adéquat. Selon Jean-Yves Toussaint, directeur de l’Environnement Ville 

Société,  

« leur application requiert de faire travailler ensemble une grande diversité d’acteurs et de 

services. Or ces services sont cloisonnés. Ils relèvent de métiers et de disciplines scientifiques différents et 

de niveaux administratifs hétérogènes (...). Cette diversité d’intervenants, en général de grande qualité 

professionnelle, mais dont l’activité répond à des finalités différentes, ne permet pas de s’engager, de 

manière résolue, dans des politiques alternatives ».  
 

Cependant,  

« le changement en cours (urbanisation généralisée et changement global) ne peut être 

appréhendé que de manière multiscalaire et multidimensionnelle. L’effort technologique est aussi un effort 

social, économique, scientifique, en ce sens que tout changement technique est non seulement un 

changement d’usage, mais aussi un changement de point de vue sur le monde et un moyen d’agir sur lui ».36 
 

Ainsi, le concept de ville durable a connu un vif succès depuis les années 1990, qui semble 

toujours d’actualité dans les démarches d’aménagement comme le montrent les projets soutenus 

par le Ministère de la Cohésion des territoires. Par exemple, depuis 2015, grâce au programme 

« Ville de demain », l’État propose de soutenir financièrement des projets innovants dans le 

domaine de la ville durable, qui seraient proposés par des villes françaises, des entreprises ou des 

start-up. Cependant, le concept de ville durable est de plus en plus critiqué, de même que sa 

matérialisation dans les projets d’écoquartiers, qui s’ils annoncent la mixité, favorisent en fait 

l’entre-soi. Ainsi, ce qui semble rester de durable dans la « ville durable » pourrait bien être la 

ville elle-même.  

 

                                                           
35 EMELIANOFF (C.) « La ville durable : l'hypothèse d'un tournant urbanistique en Europe », 

L'Information géographique, 2007/3, pp. 48-65.  
36 BRUCY (A.), « Les défis de la ville durable », op. cit.  
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LE POINT DE VUE DES EXPERTS 
 

 

 

 

LES VILLES VERTES : RÉFLEXIONS 

 

 

◼ Par Monsieur Christophe BOUILLON, Député de la Seine-Maritime ; Membre de la 

Commission du développement durable et de l’aménagement du territoire. 

 

 

23 décembre 2019 
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quartiers. 
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INTRODUCTION 

 

Député de la 5ème circonscription de Seine-Maritime, siégeant à la Commission du 

Développement Durable et de l’aménagement du territoire, Conseiller départemental de la Seine-

Maritime, maire de Canteleu auparavant, Président de l’Association des Petites Villes de France, 

et candidat à la mairie de Barentin ; si l’écologie et la protection de l’environnement ont jalonné 

mon parcours d’élu, j’ai toujours mis un point d’honneur à m’affranchir du discours de façade, 

kidnappé dans l’ourlet de la bienséance publique.  

 

La France fait face à des responsabilités, devant lesquelles elle reste pour l’instant 

timorée. Entre 1990 et 2017, les émissions annuelles de CO2 ont augmenté de 64 %. Limiter le 

réchauffement climatique à une hausse de 1,5°C paraît progressivement irréalisable, ce qui 

exposerait cependant 8 milliards de personnes à des chaleurs extrêmes, 4 milliards à un stress 

hydrique, 742 millions à des pénuries d’énergie, 2 milliards à des difficultés agricoles, 1 milliard 

à des dégradations de leur lieu de vie1. À l’heure où l’urgence climatique s’impose avec violence, 

il est nécessaire pour la sphère des décideurs de tout mettre en œuvre pour sécuriser l’avenir de 

l’humanité toute entière – sous réserve de le faire efficacement bien sûr.  

 

Les angles sont nombreux : le gaspillage, l’équilibre des ressources, la transition 

énergétique… Les acteurs de notre société procèdent au recensement de leurs émissions 

polluantes. Désigner l’industrie comme seule coupable est une erreur, raison pour laquelle ce 

processus introspectif s’exporte à d’autres domaines, et parmi eux, l’urbanisme. L’aménagement 

du territoire a vu se développer un modèle élégant, conciliant développement urbain et durabilité. 

N’en déplaise à la sémantique, il est alors question de faire correspondre l’idée de cité à celle de 

nature. À ce titre, les enjeux sont légion, et l’objectif est resté le même : parfaire l’équilibre des 

intérêts, qui parfois ne correspond pas aux prérogatives de l’effort écologique.  

 

Comme énoncé précédemment, je considère la parole publique timide. Les mouvements 

sociaux en faveur d’une action gouvernementale en sont des exemples éloquents. Aujourd’hui, 

                                                           
1 GROUPE D’EXPERTS INTERGOUVERNEMENTAL SUR L’ÉVOLUTION DU CLIMAT (GIEC) / 

INTERGOVERNMENTAL PANEL ON CLIMATE CHANGE (IPCC), Global warming of 1.5°C. An 

IPCC Special Report on the impacts of global warming of 1.5°C above pre-industrial levels and related 

global greenhouse gas emission pathways, in the context of strengthening the global response to the threat 

of climate change, sustainable development, and efforts to eradicate poverty, Rapport 2018, édité en 2019, 

630 pages, [En ligne], 

https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2019/06/SR15_Full_Report_High_Res.pdf, page consultée 

le 30 décembre 2019. 

https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2019/06/SR15_Full_Report_High_Res.pdf
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nous valorisons sans apporter de valeur réglementaire suffisante. Aussi, si soutenir les chantiers 

de villes durables représente un pas en avant, je considère qu’il faut également réfléchir aux 

conditions de mise en œuvre, à la pérennité du modèle, et l’accompagnement citoyen. 

 

Dans cet article vous retrouverez donc mes réflexions. Plus que de souhaiter en donner 

une approche superficielle et éthérée, j’engage mes pensées sur des sujets tiers – pourtant 

inaliénables d’une approche exhaustive de l’urbanisme durable : la démocratie participative, les 

écoquartiers, l’exportation du modèle à l’international, le partage spatial et l’équité écologique. Il 

s’agira enfin de vous partager l’exemple de la commune de Malaunay, que je considère, à bien 

des égards, pertinent dans son approche de l’urbanisme vert.  

 

La ville verte cristallise à son échelle des interrogations sur notre conception du vivre-

ensemble, mais aussi sur notre situation spatiale au sein de l’humanité toute entière. En un sens, 

c’est le carrefour du microcosme et de l’enjeu planétaire. 
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LE SENS ET LA PORTÉE DES VILLES VERTES : UNE NÉCESSAIRE RÉINTERPRÉTATION 

  

Le modèle de développement durable est né tardivement. Des auteurs et penseurs avaient 

pourtant déjà commencé à remettre en cause le paradigme productiviste, et ce, parallèlement au 

marxisme : c’est le cas de Patrick Geddes, qui en 1915 dans L’évolution des villes2, démontrait 

que la société se dirigeait progressivement vers la « richesse négative ». L’auteur proposait de 

partir à la reconquête multidimensionnelle des villes, au travers de l’architecture, de la culture, de 

l’histoire, de l’écologie et de la politique.  

 

Mais en dépit de quelques fulgurances visionnaires, ce n’est qu’à partir des années 70 que 

le modèle durable s’imposa dans notre vision d’une société idéale. Le Club de Rome publiait en 

1972 The Limits of Growth, et la ville verte trouvait sa première occurrence dans le programme 

« Man and Biosphere » de l’UNESCO en 1980. Le rapport Brundtland de 1987 entérina lui, la 

volonté occidentale de voir prospérer une économie mondiale durable.  

 

Aussi, la ville verte est devenue une utopie du XXIème siècle. Elle s’impose comme une 

critique de la ville préexistante, et une critique de la société qui l’occupe. Si j’ai précédemment 

signifié qu’associer les termes de « ville » et de « durable » semblait étrange, c’était avant tout 

pour marquer l’opposition entre la nature et la culture ; ou comment concilier le modèle post-

industriel exigeant, et la prospérité de la biosphère et des écosystèmes. 

 

Je partage la définition d’Albert Lévy et Cyria Emelianoff3, qui considèrent la durabilité 

comme un mode d’occupation donnant des conditions de vie aux humains et aux espèces vivantes, 

permettant leur survie dans la durée. L’idéal écologique progresse lentement et avec lui, notre 

interprétation de l’espace où nous voulons faire société.  

 

Désormais, le chemin de la théorie rejoint celui de la pratique, comme en témoignent les 

nombreuses initiatives urbaines qui restreignent leur postulat à celui de la durabilité. L’exemple 

de l’application économique circulaire en est un reflet éloquent : il est par exemple question de 

prévoir une réutilisation des nouveaux chantiers à une fin tierce en amont ; à l’instar d’un réemploi 

des déchets ou des invendus, le réemploi est ici immobilier. 

 

                                                           
2 GEDDES (P.), L’évolution des villes : une introduction au mouvement de l’urbanisme et à l’étude de 

l’instruction civique, Temenos, Paris, 1994, 379 pages. 
3 LÉVY (A.), EMELIANOFF (C.), « Quelle ville durable ? », Espaces et Sociétés, 2011/4, n° 147, pp. 9-

24. 
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Cependant, si le caractère vertueux de la ville verte n’est pas à remettre en cause, il 

convient malgré tout de concevoir les ressorts citoyens qu’elle implique. Le sociologue Philippe 

Hamman, a par exemple étudié les logiques de démocratie participative4, comme condition sine 

qua non des chantiers de villes durables. Ces dernières correspondent à des espaces de coexistence 

et d’innovations, qui font face à des coopérations conflictuelles et des hybridations. En étudiant 

le projet de « Nantes, ville durable », il note que « deux plans … interagissent : d’une part, celui 

des contraintes de configurations locales … ; et de l’autre, celui des espaces de références 

privilégiés ». En d’autres termes, c’est l’idée que le projet politique, aussi ambitieux soit-il, doit 

savoir correspondre avec les exigences citoyennes et les moyens mis à leur disposition ; c’est un 

espace d’harmonie et d’équilibre vers lequel il faut tendre en dépit de son caractère informel.  

 

Bien sûr, d’autres problématiques requièrent également une attention particulière. Je 

pense notamment à la conception des éco-quartiers, qui à bien des égards cristallise des 

interrogations chaque fois plus fortes à mesure que les échecs se succèdent en France. Bien que 

mon avis ne soit pas complètement tranché, je conçois ces chantiers comme des chimères, reflets 

de la subordination de l’environnement aux logiques marchandes. Les habitants sont notamment 

perçus comme des « clients » alors même que sont valorisés les termes de solidarité ou de 

communauté. Mais surtout, les éco-quartiers ne répondent pas efficacement à la durabilité de la 

cité toute entière, qui elle nécessite de dépasser le statut de « chantier marginal ». 

 

Si les villes vertes se définissent par une pensée moderne s’étant installée dans le 

« structurel », il est à mon avis nécessaire de toujours savoir en réinterpréter le sens et la portée.  

 

 

  

                                                           
4 HAMANN (P.), « Développement durable : discours consensuels et pratiques discordantes. Montpellier 

et Nîmes », Espaces et Sociétés, 2011/4, n° 147, pp. 25-40. 
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MALAUNAY : REFLET D’UN MODÈLE RAISONNABLE 

 

En abordant les enjeux théoriques, sociologiques et économiques, ma réflexion reste 

momentanément orpheline d’un cas pratique vers lequel il serait intéressant de converger. J’ai 

choisi de focaliser mon étude sur la commune de Malaunay en Seine-Maritime.  

 

Plus que de très bien connaître le maire Guillaume Coutey5, je considère très pertinente 

la façon dont la commune s’est orientée vers le modèle de durabilité. Je tâcherai ici d’en faire un 

exposé concis et éloquent. 

  

La commune de Malaunay, bien qu’ayant déjà collecté un certain nombre de données 

énergétiques depuis 1997, ne s’est inscrite qu’à partir de 2006 dans une démarche de transition 

énergétique et écologique. L’objectif était fixé : l’autonomie énergétique en 2050. Pour ce faire, 

un certain nombre de programmes et d’initiatives furent lancées. La société post-carbone qui est 

l’un des 5 piliers de l’action communale, se réalise au travers d’une exemplarité que revendique 

la commune.  

 

En 2010, Malaunay s’est engagée dans la démarche « Cit’ergie », label européen des 

politiques énergie/climat des villes et des intercommunalités. Les prérogatives qu’imposent le 

label, se concrétisent au travers de différentes actions à court terme. Entre 2016 et 2019, la 

commune axe ses efforts sur la rénovation thermique du patrimoine communal, 

l’accompagnement aux particuliers dans la rénovation énergétique, le soutien aux alternatives 

post-carbone, ou encore la sauvegarde de l’exemplarité.  

 

En 2014, le Ministère de l’Environnement lance un appel à projet pour mobiliser des 

territoires « à énergie positive pour la croissance verte ». Malaunay a présenté un projet et est 

déclarée lauréate aux cotés des villes de Rouen, Petit-Quevilly et des agglomérations du Havre, 

de Dieppe, de la CVS et de la CASE. Forte des acquis obtenus auprès des programmes d’action 

TEP-CV et Cit’ergie, la commune a solidifié sa vision à long terme et continue de tendre 

progressivement vers l’idéal de « ville verte ».  

 

                                                           
5 Par déontologie, j’entretiens un fort lien d’amitié avec Guillaume Coutey. Je le consulte très régulièrement 

sur les questions qui concernent les seino-marins de la circonscription que je représente – sa commune en 

faisant partie.  
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Cependant, plus que de simplement faire étalage des initiatives et réussites, je souhaiterais 

montrer que la ville a conscience de l’importance de la citoyenneté participative que j’évoquai 

précédemment. La commune a notamment mené deux fois un programme d’implication des 

habitants dans la transition énergétique. Sept équipes se sont engagées à réduire leur empreinte 

carbone durant 3 mois, et cela à différentes échelles : énergie, recyclage, mobilité, alimentation, 

consommation, protection de l’environnement, innovation sociale… L’édition 2019 a été menée 

avec le soutien de l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie (ADEME), et de 

la Région Normandie. D’une certaine façon, il s’agit de considérer que l’implication citoyenne 

coexiste avec l’action publique, sans que les schèmes informels ne parviennent à introduire de la 

conflictualité.  

 

Malaunay est le reflet d’un modèle raisonnable, qui corrobore la vision que j’ai souhaité 

apporter des villes durables. 
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CONCLUSION 

 

Ainsi, au travers d’une vision élargie et pratique des villes vertes, j’ai tenu à soutenir un 

point de vu pragmatique.  

 

Le sujet s’empare d’un grand nombre de considérations (écologiques, sociales, 

économiques, politiques…) qu’il apparaît comme nécessaire de maîtriser conjointement. 

L’exercice qui relève du funambulisme, est à mon sens pourtant possible, et je ne peux 

qu’encourager tous les acteurs citoyens à agir pour tendre vers ce modèle. La recrudescence de la 

conscience écologique chez les jeunes nous avertit : le décideur a pour mission d’intégrer le vivre-

ensemble durable à l’ordre de ses prérogatives.  
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INTRODUCTION 

 

Cet article n'a pas la prétention de réécrire tout ce que d'excellents auteurs et spécialistes 

ont déjà publié, mais de présenter une synthèse de l’état des lieux de l’accès aux soins en milieu 

carcéral et, bien modestement, de partager mon expérience professionnelle à travers mon vécu 

d’infirmière au sein de l’Unité Sanitaire du Centre Pénitentiaire de Béziers. 
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I. SYNTHÈSE DE L’ÉTAT DES LIEUX 

 

A. Historique 

 

Jusqu'en 1993, les détenus recevaient gratuitement en prison les soins qui leur étaient 

nécessaires et l'Administration Pénitentiaire prenait ceux-ci en charge au même titre que le gîte 

et le couvert, suivant les termes de l' « Article D.380 du Code de Procédure Pénale »1. C’était ce 

que l’on appelait la « médecine pénitentiaire ». Les détenus qui ont connu cette époque-là, parlent 

encore des « fioles » distribuées par les « matons ». Il y a 25 ans, les soins étaient prodigués par 

une infirmière vacataire (celle de la Maison d’Arrêt de Béziers faisait partie de la Croix Rouge), 

sur des prescriptions faites par un médecin, vacataire également, rémunérés par l’Administration 

Pénitentiaire. L'infirmière mélangeait tous les traitements des 24 heures dans une fiole au nom du 

« prisonnier », et les fioles étaient distribuées par les « gardiens », ou même d'autres détenus, 

selon leur bon vouloir, sans contrôle ni vérification, sans aucune confidentialité et, encore moins 

de respect du secret médical. En somme, n'importe qui pouvait rajouter ce qu’il voulait. Pour 

l'anecdote, l'histoire qui se raconte encore est celle des « matons » qui préparaient eux-mêmes un 

placebo en raclant un peu de plâtre et en le mélangeant avec de l'eau dans une fiole. Monsieur 

Robert Badinter parlait de « médecine de sous-hommes », je dirais plutôt de « sous-médecine » 

car il n'y a pas de « sous-hommes », les hommes sont tous égaux. Mais ces propos montrent à 

quel point les détenus en entrant en prison, perdaient leurs droits à des soins de qualité, en plus 

de perdre - et leurs ayants droits en même temps- le bénéfice de la Sécurité Sociale. 

Dans un souci d’égalité de chaque être humain devant la souffrance et la maladie, y 

compris ceux qui ont perdu leur liberté, les travaux conjoints des Ministères de la Santé et de la 

Justice se concrétisent début 1994. Notons qu'à cette époque-là, la situation sanitaire est alarmante 

dans les prisons à cause de la montée en flèche du nombre de détenu(e)s atteint(e)s de maladies 

transmissibles ou contagieuses, telles le VIH, les hépatites, la tuberculose, l’augmentation 

constante des toxicomanies, ceci devenant un problème de santé publique puisque les détenus, à 

leur libération, faisaient courir des risques au milieu libre. L'adoption de la Loi du 18 janvier 1994 

relative à la santé publique et à la protection sociale2 permet de transférer la responsabilité des 

soins en prison au Ministère de la Santé. Son objectif est d’offrir aux personnes incarcérées une 

qualité et une continuité des soins équivalentes à ceux dispensés à l'ensemble de la population. 

                                                           
1 GUÉRIN (G.), « La santé en prison. Contexte et genèse d'une réforme », adsp n°44, septembre 2003, pp. 

18-20. 
2 Loi n° 94-43 du 18 janvier 1994 relative à la santé publique et à la protection sociale (1), JORF, n° 15, 

19 janvier 1994, page 960.  
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En outre, la personne détenue est affiliée obligatoirement, dès son premier jour d'incarcération, 

aux assurances maladie et maternité du régime général. Cette réforme de 1994 fut un 

bouleversement et une évolution majeure : la population pénale est intégrée dans le système de 

santé de droit commun. À ce titre, elle bénéficie de soins prodigués par une équipe hospitalière 

indépendante de l'Administration Pénitentiaire. Chaque Centre Pénitentiaire sera rattaché à un 

Centre Hospitalier de proximité et disposera d'une Unité de Consultation et de Soins Ambulatoires 

(UCSA). Cette structure dédiée, au sein de la prison, pour l'exercice de l’équipe hospitalière 

pluridisciplinaire, recevra les détenus en consultation pour des pathologies somatiques ou 

psychologiques. C’est la fin des « infirmeries pénitentiaires ». 

 

B. État des lieux 

 

1. Les structures de soins 

 

Les UCSA, dorénavant dénommées Unités Sanitaires en Milieu Pénitentiaire (USMP), 

depuis l’adoption de la Circulaire relative à la publication du guide méthodologique sur la prise 

en charge sanitaire des personnes placées sous-main de justice3, sont à ce jour au nombre de 175. 

Elles dépendent des établissements de santé de rattachement, mais la construction du bâti et 

ensuite leur gestion, relèvent de l'Administration Pénitentiaire. Les USMP doivent être conçues 

suivant une programmation technique et détaillée4. Les établissements publics de santé avec qui 

sont passées les conventions, doivent répondre à une double condition de proximité et de niveau 

de plateau technique, ainsi qu'être habilités à accueillir et traiter les urgences. Une deuxième 

convention est passée avec l’établissement de santé de proximité en mesure d'assurer les soins 

psychiatriques. L’Unité Sanitaire est dirigée par un « médecin coordinateur », lui-même placé 

sous l'autorité d'un chef de service de l'hôpital. Des personnels pénitentiaires sont spécialement 

affectés à l’Unité Sanitaire et en charge de la sécurité du service5.  

                                                           
3 MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ, MINISTÈRE DE LA JUSTICE, 

Circulaire interministérielle relative à la publication du guide méthodologique sur la prise en charge 

sanitaire des personnes placées sous main de justice, n° 

DGOS/DSR/DGS/DGCS/DSS/DAP/DPJJ/2012/373 du 30 octobre 2012, NOR : AFSH1238354C, 192 

pages, [En ligne], http://affairesjuridiques.aphp.fr/textes/circulaire-interministerielle-n-

dgosdsrdgsdgcsdssdapdpjj2012373-du-30-octobre-2012-relative-a-la-publication-du-guide-

methodologique-sur-la-prise-en-charge-sanitaire-des-personnes-placee/, page consultée le 22 décembre 

2019. 
4 APPUI SANTÉ ET MÉDICO-SOCIAL, « Locaux des unités de consultations et de soins ambulatoires – 

Niveau I et Niveau II de soins en psychiatrie. Guide de programmation pour la construction de nouveaux 

établissements pénitentiaires », Programme technique détaillé, Athegram, tome 2, Réf.P30958-PT1B, 24 

février 2010, 82 pages. 
5 GUÉRIN (G.), « La santé en prison. Contexte et genèse d'une réforme », op. cit. 

http://affairesjuridiques.aphp.fr/textes/circulaire-interministerielle-n-dgosdsrdgsdgcsdssdapdpjj2012373-du-30-octobre-2012-relative-a-la-publication-du-guide-methodologique-sur-la-prise-en-charge-sanitaire-des-personnes-placee/
http://affairesjuridiques.aphp.fr/textes/circulaire-interministerielle-n-dgosdsrdgsdgcsdssdapdpjj2012373-du-30-octobre-2012-relative-a-la-publication-du-guide-methodologique-sur-la-prise-en-charge-sanitaire-des-personnes-placee/
http://affairesjuridiques.aphp.fr/textes/circulaire-interministerielle-n-dgosdsrdgsdgcsdssdapdpjj2012373-du-30-octobre-2012-relative-a-la-publication-du-guide-methodologique-sur-la-prise-en-charge-sanitaire-des-personnes-placee/
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Les hospitalisations d'urgence ou de moins de 48 heures se font dans les hôpitaux de 

rattachement désignés par l'ARS6 où existent des chambres sécurisées, avec garde statique 

policière. Il y a, à ce jour, 154 chambres sécurisées en France. 

Pour les hospitalisations de plus de 48 heures, le patient détenu est transféré dans une 

Unité Hospitalière Sécurisée Inter régionale (UHSI). Elles sont au nombre de 8 (Paris, Lille, 

Rennes, Bordeaux, Nancy, Lyon, Toulouse, Marseille). Sécurisées par des forces de sécurité 

intérieure et des agents pénitentiaires, elles permettent aux personnes détenues de bénéficier de 

tous les soins nécessaires et de l’ensemble du plateau technique du Centre Hospitalier où elles 

sont implantées7. 

En ce qui concerne les patients nécessitant des soins psychiques, ils sont dirigés vers les 

Service Médico Psychologique Régional (SMPR). Au nombre de 28, ce sont les plus anciennes 

structures de soins en santé mentale, puisque créées par Décret, en 19868. Ces unités sont situées 

au sein des établissements pénitentiaires. Dotées de 180 lits, elles assurent une prise en charge 

psychiatrique essentiellement de jour à des patients ayant donné leur consentement à 

l’hospitalisation en SMPR. Les patients retournent dans leur cellule pour la nuit. 

Enfin, les Unités Hospitalières Spécialement Aménagées (UHSA)9, dont la première a vu 

le jour en 2010, accueillent exclusivement les personnes détenues des deux sexes (et, 

exceptionnellement des mineurs qui doivent rester séparés des majeurs), souffrant de troubles 

psychiatriques et, nécessitant une hospitalisation avec ou sans consentement. Elles sont 

implantées au sein d'un hôpital mais sécurisées par l’Administration Pénitentiaire. Celle-ci assure 

les transferts, contrôle les entrées et les sorties, mais n'est pas présente au sein de l’Unité Sanitaire, 

sauf sur demande de l'équipe de soins. Elles sont actuellement au nombre de 9, pour une capacité 

d’accueil de 440 places. La durée moyenne de séjour d'un patient est de 55 jours. Dix-sept UHSA 

sont prévues au total, ce qui représentera 705 places d'accueil. Pour des raisons budgétaires, la 

deuxième tranche de travaux n'est pas encore engagée10.  

Le cas particulier de Château-Thierry, Maison Centrale unique en France du fait de sa 

spécificité à accueillir des détenus souffrant de troubles psychiatriques graves, spécificité précisée 

                                                           
6 CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE, Article R. 6112-26, en combinaison avec l’article R. 6112-14 du 

même Code. 
7 Arrêté du 24 août 2000 relatif à la création des unités hospitalières sécurisées inter régionales destinées 

à l'accueil des personnes incarcérées, JORF, n° 201, 31 août 2000, page 13471. 
8 Décret n° 86-602 du 14 mars 1986 relatif à la lutte contre les maladies mentales et à l’organisation de la 

sectorisation psychiatrique, JORF, 19 mars 1986, page 4612. 
9 EYRAUD (B.), VELPRY (L.), DORON (C.-O.), LANCELEVEE (C.), LITZLER (A.) et alii, « La 

création des UHSA : une nouvelle régulation de l’enfermement ? », Déviance et Société, Médecine et 

Hygiène, 2015, 39, pp. 429-453. 
10 SÉNAT, Les unités hospitalières spécialement aménagées, Rapport d’information fait au nom de la 

Commission des affaires sociales (1), par COHEN (L.), GIUDICELLI (C.), MICOULEAU (B.), n° 612, 5 

juillet 2017, 50 pages. 
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par une Note de l'Administration Pénitentiaire en date du 5 mars 200111. Sa vocation est 

d’accueillir les condamnés qui ne relèvent ni d’une SDRE 12, ni d'un placement en SMPR, mais 

qui sont inadaptés, étant donné leurs troubles psychiatriques, à une détention classique. 

L'établissement, longtemps considéré comme psycho-disciplinaire, s'est donc vu assigner pour 

mission la réadaptation en détention ordinaire. Si la durée du séjour est, pour la moitié des détenus, 

de moins de 6 mois, pour certains condamnés jugés incapables de se réadapter, ils demeurent à 

Château-Thierry de nombreuses années13. 

Les Unités pour Malades Difficiles (UMD) sont des services hospitaliers psychiatriques 

spécialisés dans l'accueil des malades mentaux dangereux pour eux-mêmes ou pour autrui, qui ne 

peuvent pas être pris en charge par des services psychiatriques classiques du fait de leur 

dangerosité. Les patients sont hospitalisés par arrêté préfectoral sur le mode SDRE. Si cela s'avère 

nécessaire, les patients détenus condamnés peuvent eux aussi être hospitalisés en UMD en 

application de l'Article D. 398 du Code de procédure pénale14. 

 

2. Population carcérale : les chiffres au 1er juillet 201915 

 

• Détenus : 71710 pour 61105 places opérationnelles, donc 1389 matelas au sol ; 

• Proportion de femmes détenues : 3,9% ; 

• Proportion de mineurs détenus : 1,1% ; 

• Il y a 66667 détenus en Métropole et 5043 en Outre-Mer. 

 

 

                                                           
11 Voir notamment sur ce point, SÉNAT, Les mesures de sureté concernant les personnes dangereuses, 

Rapport d’information fait au nom de la Commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage 

universel, du Règlement et d’administration générale (1) par la Mission d’information, par GOUJON (P.), 

GAUTIER (C.), n° 420, 95 pages, spé. pp. 24-29. 
12 SDRE : Soins sans consentement sur Décision d'un Représentant de l'État. Anciennement HO 

(Hospitalisation d’Office), cette mesure codifiée par les Articles L. 3213-1 et L. 3213-2 du Code de santé 

publique, permet d’hospitaliser en soins psychiatriques un patient sans son consentement sous certaines 

conditions et modalités. 
13 SÉNAT, Les mesures de sureté concernant les personnes dangereuses, précité. 
14 CODE DE PROCÉDURE PÉNALE, Article D. 398 :  
« Les détenus atteints des troubles mentaux visés à l’article L. 3214-3 du Code de la santé publique ne peuvent être 

maintenus dans un établissement pénitentiaire. 

Au vu d’un certificat médical circonstancié et conformément à la législation en vigueur, il appartient à l’autorité 

préfectorale de faire procéder, dans les meilleurs délais, à leur hospitalisation d’office dans un établissement de santé 

habilité au titre de l’article L. 3214-1 du Code de la santé publique. 

Il n’est pas fait application, à leur égard, de la règle posée au second alinéa de l’article D. 394 concernant leur garde 

par un personnel de police ou de gendarmerie pendant leur hospitalisation ». 
15 MINISTÈRE DE LA JUSTICE, Statistique des personnes écrouées et détenues en France. Situation au 

1er juillet 2019, Direction de l’Administration Pénitentiaire, DAP/SDEx/Ex3, Juillet 2019, 56 pages.  
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3. Les pathologies carcérales 

 

a) Pathologies somatiques multiples communes à la population générale 

 

Outre la totalité des motifs de consultation de la population générale et qui sont 

exactement les mêmes dans la population détenue (épisodes infectieux, douleurs diverses,  

maladies chroniques comme l'asthme, le diabète, les pathologies cardiaques, l’épilepsie, les 

allergies, affections cutanées, cancers, etc… et la liste n’est pas exhaustive), on retrouve en milieu 

carcéral une prévalence de certaines maladies : les infections par le virus du sida (VIH) et le virus 

de l'hépatite C (VHC) viennent en premier lieu. La prévalence du VIH est estimée en prison à 2 

% contre 0,35 % en population générale et, celle du VHC à 4,8 % contre 0,8 %16. La plupart des 

détenus porteurs du VHC ont été contaminés par usage de drogues, partage de matériel et/ou 

conduites sexuelles à risques.   

                                                           
16 CHIRON (E.), JAUFFRET-ROUSTIDE (M.), LE STRAT (Y.), CHEMLAL (K.), VALANTIN (M.-A.) 

et alii., « Prévalence de l'infection par le VIH et le virus de l'hépatite C chez les personnes détenues en 

France. Résultats de l'enquête Prevacar2010 », BEH Bulletin épidémiologique hebdomadaire, n°35-36, 5 

novembre 2013, pp. 445-450. 
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La tuberculose en prison est bien supérieure à l’incidence moyenne nationale, du fait de 

l’incarcération de populations à risques et des conditions de détention. 

Les personnes détenues constituent une population vulnérable face aux addictions : 

tabagisme, alcoolisme, poly-consommations de drogues, anabolisants, addictions aux 

psychotropes. Constatées et dépistées chez les arrivants, elles constituent un cumul de risques 

pour la santé des détenus. Le taux de détenus sous traitement de substitution est important 

(traitement qui permet en cas de dépendance aux opiacés de s'y substituer et de diminuer, voire 

de cesser la consommation de produits opiacés illicites). 

Le handicap représente une double peine pour les personnes détenues car les structures 

sont trop peu souvent adaptées. Le vieillissement et les fins de vie deviennent de plus en plus 

fréquents et nécessitent de lourdes prises en charge au niveau sanitaire. 

Les affections mentales touchent plus de 25% des personnes détenues. 

En dernier lieu, n'oublions pas de mentionner les grossesses et accouchements chez les 

détenues femmes, qui, même s'ils ne sont pas pathologiques, nécessitent des suivis et prises en 

charge spécifiques au sein des Unités Sanitaires de prisons pour femmes.  

 

b) Les besoins de santé liés à la situation socio-économique précaire ou à l’origine ethnique 

 

Beaucoup de détenus sont issus de catégories sociales défavorisées économiquement, 

culturellement, éducativement. Selon de récentes statistiques, 10,9 % des détenus sont illettrés et 

« plus de la moitié (…) se situent au mieux à un niveau de fin d’études primaires et ne disposent 

pas de réelle qualification professionnelle »17. À leur entrée en prison, une grande majorité d'entre 

eux ne se préoccupaient pas de leur santé, ne sont pas à jour dans leur couverture vaccinale. L’état 

bucco-dentaire de la population détenue est particulièrement dégradé du fait de la pauvreté et des 

habitudes de vie. D'autre part, les ressortissants étrangers peuvent présenter des pathologies liées 

à l’état sanitaire ou à l'épidémiologie de leur pays d'origine. 

 

c) Les pathologies induites ou accentuées par l’incarcération 

 

L’incarcération peut entraîner l'apparition, l’aggravation ou la réactivation de pathologies 

préexistantes. Pathologies ophtalmiques, allergiques, dermatologiques (cas de gale, infestations 

de puces, punaises de lit…) sont monnaie courante. 

                                                           
17 MINISTÈRE DE LA JUSTICE, « La formation et l'enseignement », in Prison et réinsertion. La vie en 

détention, Dossier, 02 juillet 2019, [En ligne], http://www.justice.gouv.fr/prison-et-reinsertion-10036/la-

vie-en-detention-10039/la-formation-et-lenseignement-12000.html, page consultée le 23 décembre 2019. 

http://www.justice.gouv.fr/prison-et-reinsertion-10036/la-vie-en-detention-10039/la-formation-et-lenseignement-12000.html
http://www.justice.gouv.fr/prison-et-reinsertion-10036/la-vie-en-detention-10039/la-formation-et-lenseignement-12000.html
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Le choc carcéral et l'enfermement sont des facteurs prépondérants sur l'augmentation des 

décompensations psychiques, des épisodes dépressifs, des automutilations (coupures, brûlures, 

ingestion d’objets, surdosages médicamenteux…) et en particulier sur la crise suicidaire. Les 

personnes détenues se suicident 6 fois plus que dans la population générale. En 2018, 119 

personnes sont décédées par suicide en détention, dont 95 % par pendaison18.  

Les grèves de la faim sont fréquentes et surveillées par un protocole de soins spécifique. 

La pratique intensive du sport, les accès de colère ou les agressions ou bagarres sont à l'origine 

de traumatologie prise en charge par les équipes soignantes. 

 

C. Les enjeux de la promotion de l’accès aux soins pour les personnes détenues 

 

• Enjeu de santé publique par la prise en charge des pathologies diverses qui affectent la 

population carcérale et préservation de la santé de la population générale par conséquent ;   

• Égalité de droits pour les détenus qui bénéficient désormais d'un accès aux soins identique 

et d’aussi bonne qualité que ceux proposés à la population générale ; 

• Protection sociale du détenu et de ses proches ; 

• Lutte contre l'exclusion. 

 

D. Missions des Unités Sanitaires en Milieu Pénitentiaire et moyens 

 

1. Les missions 

 

La première mission est d'offrir aux personnes détenues en milieu carcéral une qualité et 

une continuité de soins somatiques et psychiatriques équivalentes à celles dont dispose l’ensemble 

de la population. Il faut dépister et prendre en charge les affections fréquentes et graves citées 

précédemment afin que ces personnes bénéficient des soins appropriés sans délai, sans oublier, 

chez les détenues femmes, les dépistages des cancers du sein et de l’utérus. Il faut également 

renforcer la prévention du suicide, avec la mise en place de mesures concernant tous les 

intervenants (soignants et pénitentiaires), de formation des personnels, d’accueil des arrivants, de 

surveillance accrue des personnes détenues en Quartier d'Isolement ou en Quartier Disciplinaire, 

de repérage et prise en charge des détenus à risque suicidaire. En pratique, leur cas est examiné 

chaque semaine lors de la Commission Pluridisciplinaire Unique/prévention suicide, avec mise 

                                                           
18 AFP, L'EXPRESS, « 131 détenus se sont suicidés dans les prisons françaises en 2018 », L’Express, 29 

mars 2019, [En ligne], https://www.lexpress.fr/actualite/societe/131-detenus-se-sont-suicides-dans-les-

prisons-francaises-en-2018_2070015.html, page consultée le 23 décembre 2019. 

https://www.lexpress.fr/actualite/societe/131-detenus-se-sont-suicides-dans-les-prisons-francaises-en-2018_2070015.html
https://www.lexpress.fr/actualite/societe/131-detenus-se-sont-suicides-dans-les-prisons-francaises-en-2018_2070015.html
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en place d'actions précises de protection. Il s’agit encore d’organiser des actions de prévention et 

d’éducation à la santé ; d’assurer aux personnes détenues une continuité des soins à leur sortie de 

prison et de mettre en place des actions de promotion à la santé. Les modalités de leur organisation 

ont été développées dans le Guide Méthodologique. 

 

2. Le Guide Méthodologique 

 

Le Guide Méthodologique relatif à la « prise en charge sanitaire des personnes placées 

sous main de justice » (PCSMJ) actuel est la 4ème édition19. Il a été élaboré conjointement par le 

Ministère de la Justice et celui des Solidarités et de la Santé et publié le 10 janvier 2018. La 

version précédente datait d’octobre 2012 et a été réactualisée en fonction de l’évolution de la 

société, des problèmes de santé publique, de l’amélioration des pratiques. Il prend en 

considération les situations particulières du milieu carcéral. L’accent a notamment été mis, dans 

la dernière édition, sur la prévention du suicide, les soins en santé mentale, les addictions, les 

maladies transmissibles, les infractions à caractère sexuels. Un travail est en cours sur les 

chapitres suivants :  prise en charge des personnes en situation de handicap en prison, prise en 

charge des personnes âgées et en perte d'autonomie, prise en charge des étrangers sans titre de 

séjour atteints de pathologie grave. Depuis 1994, il vise à préciser à tous les acteurs impliqués, 

les modalités de leur contribution à l'organisation des soins en détention. Il reprend « la 

réglementation et les droits applicables à la prise en charge sanitaire des personnes détenues » 

en consacrant un cahier aux « règles professionnelles et déontologiques applicables aux 

personnels sanitaires », insistant dans le chapitre 1 sur la confidentialité et sur le secret médical20. 

Guide de référence, il est consultable en ligne par les agents hospitaliers et pénitentiaires. Il 

souligne d’ailleurs, dans son introduction, l'importance de la coordination entre les acteurs de 

terrain. « Il convient qu'un véritable partenariat s'installe entre les équipes issues de différents 

champs professionnels afin de permettre une acculturation réciproque aux impératifs 

professionnels de chacun et offrir aux personnes concernées un service de qualité ». Le Guide 

Méthodologique est, pour chaque professionnel, un véritable outil ressource, mais qui ne saurait 

être mis en application sans le zeste d’humanité et de professionnalisme nécessaire pour assurer 

nos missions.  

 

                                                           
19 MINISTÈRE DE LA JUSTICE, MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ, Instruction 

interministérielle relative à la publication du guide méthodologique relatif à la prise en charge sanitaire 

des personnes placées sous main de justice, n° DGS/SP/DGOS/DSS/DGCS/DAP/DPJJ/2017/345, 19 

décembre 2017, NOR : SSAP1735762J, Dicom, Paris, 10 janvier 2018, 459 pages. 
20 Guide Méthodologique précité, Livre 2, Cahiers 1,2 et 3, pp. 49-99. 



 

126 

 

3. Recours des détenus 

 

Afin de s'assurer du respect de ces droits fondamentaux, le Contrôleur Général des Lieux 

de Privation de Liberté (CGLPL), autorité administrative indépendante, a été institué par la Loi 

du 30 octobre 200721 à la suite de l'adoption, par la France, du Protocole facultatif à la Convention 

des Nations Unies contre la torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants22. Toute 

personne détenue peut lui signaler des faits qui relèvent de ses compétences et, celui- ci, peut 

visiter librement et à tout moment tout lieu de privation de liberté.  

Depuis 1996, l’Observatoire International des Prisons (OIP), association de type loi 1901, 

agit pour le respect des droits de l'homme en milieu carcéral et, entre autres missions, informe les 

personnes détenues et leurs proches de leurs droits et soutient leurs démarches pour les faire 

valoir. 

 

E. « Une offre de soins à parfaire » 23 

 

Le vieillissement de la population carcérale, à l'instar de celui de la population générale, 

est une donnée nouvelle à prendre en considération dans les soins apportés aux patients-détenus. 

Selon une étude de l'Administration Pénitentiaire de 2013,  

« La croissance accélérée de la part de personnes écrouées de plus de 50 ans, s'explique 

principalement de deux manières : une augmentation marquée du nombre de personnes condamnées pour 

crimes et délits sexuels au cours des années 1990, et la part devenue écrasante de ce motif de condamnation 

parmi les écroués de plus de 50 ans ; une augmentation corrélative de la durée des peines encourues 

(…) »24.  

 

Ce vieillissement entraîne une demande de soins devant répondre aux maladies 

chroniques (diabète, maladies cardio-vasculaires, cancers…), à la perte d'autonomie, aux troubles 

cognitifs, à la fin de vie. Même si un aménagement de peine ou une suspension de peine pour 

raison de santé sont possibles25, ils sont soumis à des procédures longues et, en l'absence de 

structures adaptées qui accueilleraient le patient à sa sortie, ils n’aboutissent pas, ou trop tard. 

                                                           
21 Loi n° 2007-1545 du 30 octobre 2007 instituant un Contrôleur général des lieux de privation de liberté 

(1), JORF, n° 253, 31 octobre 2007, page 17891. 
22 NATIONS UNIES, Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines 

ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, New York, 18 décembre 2002, entré en vigueur le 22 juin 

2006, Recueil des Traités, Vol. 2375, p. 237. 
23 SÉNAT, Les dépenses pour la santé des personnes détenues, Rapport d'information fait au nom de la 

Commission des finances, par LEFEVRE (A.), n° 682, 26 juillet 2017, 76 pages, spé. p. 45. 
24 BRILLET (E.), « Vieillesse(s) carcérale(s) », Cahiers d’études pénitentiaires et criminologiques, n° 38, 

octobre 2013, 6 pages, spé. p. 3, [En ligne], http://www.justice.gouv.fr/art_pix/cahiers_detudese38.pdf, 

page consultée le 23 décembre 2019. 
25 Décret n° 2014-145 du 18 février 2014, précisant les modalités de la suspension de peine pour raison 

médicale, JORF, n° 0043, 20 février 2014, page 2912, texte n° 6.  

http://www.justice.gouv.fr/art_pix/cahiers_detudese38.pdf
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L’offre de soins en santé mentale est très insuffisante en regard des besoins réels. D'après 

l'Administration Pénitentiaire, entre 2009 et 2014, le nombre d’hospitalisations en psychiatrie a 

augmenté de 35 % alors que la population carcérale a augmenté dans le même temps de 6,6 %. 

Même si les UHSA répondent sans conteste à la demande, leur nombre reste nettement insuffisant 

(on le rappelle, la construction de la deuxième tranche des UHSA n'est actuellement pas engagée). 

Les hospitalisations se font par conséquent dans l’établissement psychiatrique le plus proche 

autorisé et, assurant des soins psychiatriques sans consentement (SDRE). La durée des séjours 

dans ces structures est très courte et la sortie souvent prématurée. La sécurité des autres patients 

et du personnel est engagée car, contrairement aux hospitalisations somatiques, il n'y a pas de 

garde statique ni de surveillance pénitentiaire.  

« Tous les intervenants en milieu pénitentiaire s'accordent à dire que la population des malades 

mentaux incarcérés augmente au cours des années et que les pathologies lourdes et ingérables sont de plus 

en plus représentées, mettant en grande difficulté les agents de l'administration pénitentiaire. Il semble que 

la proportion inquiétante des troubles mentaux repérés chez les détenus relève au moins de deux 

phénomènes. D'une part la prison génère la folie, d'autre part la société enferme ses fous. La prison doit 

ainsi prendre en charge un problème qui la dépasse et pour laquelle elle n'est pas conçue »26.  

 

De nouveau, se pose la question de l'enfermement des personnes présentant, dès leur 

arrivée en détention, des troubles ou des maladies mentales particulièrement graves. 

La difficulté de recrutement de professionnels de santé en milieu carcéral est un problème 

qui ne concerne pas uniquement les médecins et les psychiatres, mais aussi, en premier lieu, les 

dentistes et les kinésithérapeutes. 

L'accès effectif aux soins est conditionné par l’Administration Pénitentiaire. Il est 

dépendant des équipes de surveillants pénitentiaires. Il y a une grande disparité en fonction des 

établissements. Le patient détenu ne se présente pas à sa consultation pour différents motifs, soit 

de sa propre volonté (refus de se lever, promenade, parloir, travail, rendez-vous SPIP27 ou autres), 

soit par impossibilité pour le surveillant d’étage d'organiser le mouvement. À ceci, diverses 

explications : s’il s'agit quelquefois d'une certaine mauvaise volonté de la part de quelques-uns, 

c'est dans la plupart des cas à cause de conditions de travail éprouvantes. À cela, s'ajoute le fait 

que les surveillants pénitentiaires ont souvent à gérer des personnes détenues présentant de 

lourdes pathologies psychiatriques et ne sont pas formés pour cela. La cohabitation peut être mal 

aisée car les pénitentiaires et les soignants n'ont pas les mêmes missions. 

On ne peut pas ignorer le problème de la surpopulation carcérale, qui est une condition 

essentielle à la bonne santé des personnes détenues. La promiscuité, le manque d'intimité, sont 

                                                           
26 CANETTI (C.), « La psychiatrie dans l'univers carcéral », in GUERIN (G.), Dir., La Santé en prison, 

Dossier, adsp, n°44, septembre 2003, pp. 50-52, spé. p. 50. 
27 Service d’Insertion et de Probation Pénitentiaire. 
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des facteurs aggravant des pathologies et, la prévention en ce domaine fait partie de la prise en 

charge sanitaire de la population carcérale. 

La partie budgétaire, qui est aussi un, si ce n'est « le » facteur primordial de mise en place 

des structures adéquates et de recrutement de personnel en nombre suffisant, n'est pas abordée 

volontairement, car je ne souhaite donner une vision que de ce que je connais sur le terrain en tant 

qu'infirmière.  

 

F. Les mesures d’amélioration 

 

Au 1er juillet 2019, les ministres de la Santé et de la Justice ont présenté conjointement 

une feuille de route comportant 28 mesures afin d’améliorer l’accès à la santé pour les personnes 

détenues28. 

Les mesures principales retenues sont les suivantes :  

• le lancement d'une étude nationale sur la santé mentale des personnes détenues afin de 

mieux identifier et soigner les malades ;  

• Généraliser la télémédecine, ceci afin d’éviter les extractions coûteuses et risquées, ainsi 

que pour prévenir tout retard de prise en charge ; 

• Pour pallier le manque de médecins (22 % de postes non pourvus en 2016), il sera proposé 

des stages en milieu pénitentiaires aux internes en médecine ; 

• Engagement d'ouvrir de nouvelles UHSA ; 

• Mise en place de Structures d'Accompagnement à la Sortie (SAS) afin d'accompagner les 

personnes détenues dans la continuité des soins dont elles bénéficiaient en prison.  

  

                                                           
28 MINISTÈRE DE LA JUSTICE, MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ, Feuille de 

route. Santé des personnes placées sous main de justice 2019-2022, Dossier de presse, Juillet 2019, 10 

pages, [En ligne], http://www.presse.justice.gouv.fr/art_pix/2019.07.02%20-

%20DP_Feuille%20de%20Route_PPSMJ%20-%20DICOM.pdf, page consultée le 24 décembre 2019. 

http://www.presse.justice.gouv.fr/art_pix/2019.07.02%20-%20DP_Feuille%20de%20Route_PPSMJ%20-%20DICOM.pdf
http://www.presse.justice.gouv.fr/art_pix/2019.07.02%20-%20DP_Feuille%20de%20Route_PPSMJ%20-%20DICOM.pdf
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II. LA RÉALITÉ DU TERRAIN 

 

A. L’Unité sanitaire du Centre Pénitentiaire de Béziers (34) 

 

1. L’organisation 

 

Avec l'ouverture du Centre Pénitentiaire de Béziers, d’une capacité d'accueil de 809 

places, en novembre 2009, concomitant avec la fermeture de la vieille Maison d’Arrêt (d'une 

capacité d’accueil de 80 places), la nouvelle UCSA, aujourd'hui USMP29, s'installe dans des 

bâtiments neufs. L'équipe soignante composée de médecins, psychiatres30, 5 psychologues, 16 

infirmiers et infirmières, un cadre infirmier, 3 secrétaires, deux préparatrices en pharmacie, une 

pharmacienne, un dentiste, une assistante dentaire, deux agents de service hospitaliers, une 

kinésithérapeute, un manipulateur radio et, volontaire pour travailler en milieu carcéral, est 

rattachée au Pôle Psychiatrie du Centre Hospitalier de Béziers. Elle doit assurer la prise en charge 

sanitaire des 1071 hommes détenus à ce jour31. En 2018, il y a eu presque 51 000 rendez-vous de 

consultation à l'Unité Sanitaire, toutes spécialités confondues. Son champ d'action est complété 

par l'intervention, à temps partiel, de certains spécialistes (ophtalmologiste, tabacologue), ou 

ponctuelle (gastro-entérologue, rhumatologue, endocrinologue). La mise en place récente de la 

télémédecine permet de diminuer le nombre d’extractions et, surtout, de permettre des 

consultations avec des spécialistes qui ne se seraient pas déplacés à l’Unité Sanitaire. Ainsi les 

détenus ont pu bénéficier de consultations en pré-anesthésie, dermatologie, infectiologie, 

chirurgie maxillo-faciale, viscérale, orthopédique. Ce mode de consultation est appelé à se 

développer et c’est un véritable progrès dans l'offre de soins. Tout en l'élargissant, il fait 

l'économie d'extractions coûteuses et il est sécuritaire, évitant tout risque d’évasion lors de 

l'extraction vers l'hôpital. Les membres du CSAPA Épisode32, en plus de leur investissement en 

addictologie, s'impliquent fortement dans la continuité d'accompagnement après la sortie. Des 

prestataires de service fournissent les équipements prescrits par les médecins, via les services 

économiques pénitentiaires (lits médicalisés, fauteuils roulants, déambulateurs, appareils 

oculaires et auditifs…). 

                                                           
29 Pour rappel : Unité Sanitaire en Milieu Pénitentiaire.  
30 Leur effectif n’est pas précisé de façon intentionnelle car tous les postes ne sont pas pourvus, mais nous 

fonctionnons en moyenne avec 2 médecins par jour plus un interne, et un psychiatre par jour.  
31 Chiffres du 4 octobre 2019. 
32 Centres de Soin, d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie, financés par l'Assurance Maladie 

et portés soit par des associations, soit par des établissements publics de santé. 
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Notre travail infirmier est diversifié et passionnant. De la préparation à la distribution des 

traitements en bâtiment, en passant par les soins programmés, les entretiens d'accueil 

systématiques des arrivants, les évaluations et prises en charge des urgences somatiques et 

psychiatriques, les entretiens de soutien psychologique, les suivis individualisés, les retours et 

suivis des consultations médicales et de spécialistes ; le rôle d'infirmer régulateur, le travail en 

collaboration avec les personnels pénitentiaires autres que les surveillants ; la participation aux 

divers groupes de parole, éducation à la santé, éducation thérapeutique, dépistage, vaccinations, 

délivrance des traitements de substitution, des compléments alimentaires ; la gestion logistique 

du service, chariots d'urgence, commandes de prescriptions spécifiques, présentation de nos 

travaux à des congrès ; huit infirmiers en poste chaque jour assurent le bon fonctionnement du 

service. Chaque infirmier(e) est référent(e) dans un domaine qu’il a choisi : hépatites, diabète, 

douleur, pansements, fibroscan, addictologie, laboratoire, pharmacie, tutelle des étudiants, 

hygiène… Du fait de la multiplicité de nos missions, nous sommes réellement au cœur de la vie 

du détenu dans la prison et, nous en avons une vision assez globale. 

Faire un listing de tout ce que nous mettons en place serait fastidieux et ne ferait que 

répéter ce que toute les Unités Sanitaires de France ont pour mission de réaliser en suivant le 

Guide Méthodologique. L’unité de l’équipe autour des projets de service est un élément 

indispensable à la réussite de leur mise en place et les initiatives sont le fruit de la réflexion de 

l'ensemble de l'équipe soignante, chacun s’investissant tour à tour de façon spontanée. Tout notre 

investissement est au service de la qualité de l’accompagnement et du soin que l'on apporte au 

détenu, car pour nous il est un « patient » et, il est pris en charge comme tel, indifféremment des 

motifs d’incarcération. C'est l'une des difficultés de notre métier lorsqu'on l'exerce en prison, 

rester professionnel et non influencé par un jugement de valeur. Garder notre distance tout en 

restant présent et attentif, ressentir de l'empathie mais ne pas s'impliquer émotionnellement. 

L'infirmier est la charnière de tout fonctionnement. Il doit avoir une grande qualité d’écoute, une 

grande finesse de perception, être compétent aussi bien dans l'urgence que dans les suivis, qu'ils 

soient somatiques ou psychiatriques. Toutes ces valeurs sont garantes de la qualité des soins, non 

seulement parce que c'est écrit dans le Guide Méthodologique, mais parce que ce sont nos valeurs 

profondes, celles qui ont motivé nos choix de travail en milieu carcéral, auprès d’une population 

particulière. 

 

2. Les difficultés du terrain 

 

La mise en œuvre de tout soin est dépendante de la contrainte sécuritaire et 

organisationnelle de la pénitentiaire. Le principal problème reste l'absence des patients à leur 
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rendez-vous de consultation, à Béziers, dans une moyenne de 18,8 % en 2018. Les motifs en sont 

divers : les rendez-vous peuvent coïncider avec des parloirs33, la promenade, le sport, un autre 

rendez-vous ou, le détenu n'a pas envie de se lever… Tout cela donne lieu à un refus de soins. 

L'autre raison vient du fait que pour des motifs divers, le surveillant n'envoie pas le patient à sa 

consultation à l’Unité Sanitaire. Les rendez-vous sont reportés dans ce cas, mais dans des délais 

qui peuvent être longs en particulier pour les consultations médicales et dentaires. De la même 

manière, le patient détenu peut refuser le matin même son extraction à l’hôpital pour le plateau 

technique ou la consultation de spécialiste, rendez-vous qui se prennent plusieurs mois à l'avance 

et nécessitent un travail conjoint avec le service pénitentiaire pour l’organisation des escortes. 

Dans ce domaine, la télémédecine représente un véritable plus et justifie son développement. En 

ce qui concerne les hospitalisations au Centre Hospitalier pour motif somatique, beaucoup de 

patients détenus sortent prématurément contre avis médical car les conditions d'hospitalisation ne 

leur conviennent pas (ils ne peuvent pas fumer et n’ont accès ni à la télévision ni au téléphone). 

Lorsqu'ils sont extraits à Camille Claudel en SDRE, ils sont souvent renvoyés au Centre 

Pénitentiaire prématurément alors que leur état n'est pas stabilisé, par manque crucial de place. 

Nous vivons au quotidien le problème de la carence en structures psychiatriques.  

Les soignants sont confrontés à une population qui, bien souvent, n'accepte pas les 

contraintes et est intolérante à la frustration, le soin somatique ne s’effectue pas du tout de la 

même façon qu'en hôpital ou en milieu libre. Nous sommes bien souvent face au chantage ou à la 

recherche de bénéfices secondaires. Être soignant en milieu carcéral nécessite compétence, 

discernement, analyse, professionnalisme et, surtout, beaucoup d'attention à l’être humain. 

La prévention du suicide est, dans certains cas, pour nous soignants, extrêmement 

compliquée à mettre en œuvre. Chantage ou vrai désir suicidaire ? Qui peut savoir si celui qui fait 

du chantage ne va pas se passer la corde au cou ou mettre le feu juste pour aller jusqu’au bout de 

son chantage ? Tout peut se passer dans la tête d'un être humain et, malgré toutes les approches 

de la crise suicidaire que l'on nous propose afin de la prévenir, nul n'est à l'abri d'un 

fonctionnement que nous n'avons pu soupçonner malgré tout notre professionnalisme et notre 

vigilance et, celle du personnel pénitentiaire. 

Nous devons nous attacher au respect du secret médical et, généralement, il n'y a pas de 

souci pour cela puisque nos consultations et soins se font sans présence de surveillants dans la 

pièce, sauf lorsque, pour raisons sécuritaires, le personnel pénitentiaire reste près du patient.  

Le problème de la continuité des soins à la sortie se pose quelquefois en ce qui concerne 

le devenir du patient. Pour rappel, il s'agit souvent d'une population démunie, dans des situations 

précaires dès l'entrée, que ces hommes retrouvent en sortant. Il y a souvent des problèmes 

                                                           
33 Visites des familles au parloir. 
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d’hébergement, de protection sociale… Il en est de même pour la sortie de certains détenus 

affectés d’une maladie mentale et qui n'ont pas de soutien familial à l'extérieur. Il est nécessaire 

de leur trouver des structures adaptées à leur état, du style des appartements thérapeutiques, 

foyers, centres d'accueil, ou autres. L'absence d’assistante sociale pénitentiaire qui pourrait se 

charger de ces dossiers est un point très négatif, compliquant la poursuite du suivi à l'extérieur. 

Les sorties sèches, c’est-à-dire non prévues, ne sont pas préparées, le patient a simplement une 

ordonnance rédigée en urgence, mais pas de courrier de sortie en liaison avec le médecin traitant. 

 

B. La réalité du huis clos carcéral, un facteur déterminant de la santé pénitentiaire 

 

La vie en prison est le reflet aigu du problème sociétal de notre pays et, sa réalité est bien 

un risque sanitaire supplémentaire. Ainsi, la promotion de la santé en milieu carcéral est 

dépendante du système carcéral lui-même. Il faut le repenser en amont. Ne pas rester figé dans 

des habitudes et des certitudes à risques. Pourquoi tarde-t-on à regarder hors de nos frontières des 

systèmes qui fonctionnent mieux ? 

Donner à tous les détenus (en capacité physique de le faire) un travail, leur procurer une 

activité obligatoire qui éviterait les troubles du sommeil, les surcharges pondérales, qui occuperait 

leur esprit, diminuerait les consommations de cannabis pour trouver le sommeil, leur redonnerait 

leur dignité, une image d'eux positive, pas celle d'un homme affalé sur son lit 22h sur 24, 

diminuerait leurs troubles anxieux, les préparerait à une réinsertion à la vie dehors. Tout cela va 

bien au-delà de notre travail de soignant. Ce sont des décisions politiques qui se prennent ou ne 

se prennent pas et auxquelles nous, soignants, ne sommes pas conviés car notre discours décrit 

une réalité dérangeante. Pourquoi ne s'est-on encore pas inspiré de ce qui se fait dans les prisons 

suédoises dans lesquelles un travail de 6 h par jour est obligatoire, les détenus nettoient leur 

prison, alors que les nôtres ressemblent à des déchetteries (repas et détritus jetés par les fenêtres 

des cellules, qui s'accumulent au pied des bâtiments) ? Le nettoyage n'en est fait qu'une fois de 

temps en temps, en tous cas systématiquement avant une visite d'officiels. Est-ce que l’hygiène 

est un facteur aléatoire dans une politique de santé ? 

Repenser la formation des surveillants pénitentiaires, l'actualiser en fonction du 

changement de la population carcérale depuis 25 ans, s'avère indispensable. Leur rôle évolue et 

devient complexe. Il est urgent de redonner à leur profession la considération à laquelle elle a 

droit qui va de pair avec une formation approfondie et adaptée. 

Repenser le système carcéral français afin de ne pas en faire la poubelle de la société qui 

se débarrasse de ceux qui la gênent et sans penser que ces gens sortiront un jour de prison pires 

que lorsqu'ils y sont rentrés, c'est construire des structures en amont qui accueilleraient ceux qui 
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n'ont rien à faire en prison car leur état mental ne leur permet pas de comprendre le sens de leur 

peine ; cela veut dire investir dans la psychiatrie en général, et donc y consacrer un budget 

conséquent. La prison est la solution économique de facilité. Comment un détenu qui se scarifie 

en permanence et quelquefois profondément a-t-il encore des rasoirs à sa disposition ? Combien 

d’auto ou hétéro agressions avec des lames de rasoirs ? Les histoires se répètent sans cesse et 

aucune solution n'est apportée. Quel devenir pour certaines personnes qui purgent de lourdes 

peines et n'ont aucune capacité d'analyse de leurs actes ?  

Réduire la surpopulation en prison permettrait une meilleure politique de santé 

intramuros. Est-il normal que des gens soient en prison pour trafic de stupéfiants et qu'à l’intérieur 

les trafics se multiplient ? Combien de situations médicales dramatiques avons-nous connues sur 

consommation de cocaïne ? Et, combien de situations, moins dramatiques, en tous cas sans issue 

fatale, que nous avons eues à prendre en charge, sur consommation de produits illicites ? Combien 

de décompensations psychiatriques à l’intérieur de la prison sur consommations de toxiques ? 

Combien de pathologies sur injections de testostérone ? Combien de détenus tabassés car ils ont 

refusé de faire rentrer de la drogue par les parloirs ou de récupérer des colis au-delà des grillages ? 

La drogue (cannabis dont l'odeur flotte souvent, cocaïne, psychotropes non prescrits, 

anabolisants), au cœur des trafics à l’intérieur de la prison, est un secret de polichinelle sur lequel 

on ferme les yeux, hypocrisie de ceux qui préfèrent ne pas le voir, facteur majeur de risque pour 

la santé à l’intérieur de la prison…Quel sens à l’incarcération pour ces détenus , emprisonnés à 

cause de trafics, qui continuent de trafiquer à l’intérieur ou qui continuent à gérer leurs « affaires » 

de l'intérieur et, surtout, pour ceux qui continuent à consommer massivement, à partager du 

matériel (pailles, seringues) sans aucune asepsie ? Je ne parle ici que de faits ou situations que 

j’ai vécues. Nous pouvons être satisfaits des rapports d’activité positifs ; ils sont positifs car je 

crois que nous faisons bien notre travail, mais cela n'est pas suffisant. Il faut aller encore plus loin, 

ne pas se contenter de traiter mais prévenir l'apparition des troubles. Néanmoins, ces troubles-là 

ne dépendent pas de nous, professionnels de santé, témoins impuissants et souvent agacés de ces 

situations paradoxales, inhérentes au système et non aux acteurs de terrain. 
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CONCLUSION 

 

 Si un grand pas a été franchi avec la loi de 1994 et, que d'immenses progrès et 

améliorations ont été réalisés depuis, si l’accès aux soins en milieu carcéral est une préoccupation 

constante pour les autorités et les acteurs sur le terrain, il reste disparate en fonction de différents 

facteurs : les structures, les locaux, les effectifs du personnel soignant et médical, la formation et 

l'implication du personnel pénitentiaire. Il reste surtout déficitaire en santé mentale où les 

structures spécialisées sont insuffisantes. Les efforts et les réflexions doivent se poursuivre afin 

que s’améliorent, de façon notable, la continuité des soins à la sortie de prison, la poursuite des 

traitements, la couverture sociale ou l’orientation vers une structure adaptée. Ces éléments font 

partie intégrante de la prise en charge sanitaire de la personne détenue et de sa réinsertion sociale. 

Notre rôle de soignants est prépondérant. Par notre professionnalisme, notre compétence et notre 

engagement, nous nous devons d’être les acteurs de cette prise en charge dans un souci constant 

et quotidien d'apporter des soins de qualité et d'humanité à chaque patient. Du fait de notre 

implication au plus près de la réalité carcérale, nous devons être des lanceurs d’alerte des 

dysfonctionnements afin de remettre la dignité de l’être humain au cœur des préoccupations. La 

santé des personnes détenues est un facteur incontournable de la réinsertion et de la prévention de 

la récidive et, l’accès aux soins de qualité y participe de façon active. 
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INTRODUCTION 

 

« Si j’avais su que tu étais pédé, j’aurais avorté » 

« Tu voudrais pas te suicider, ça ferait plaisir à ta mère » 

« Plus j’y pense et plus je me dis que tu es maudit ». 

 

Ces phrases pourraient être tirées d’une histoire imaginée dans des pays où 

l’homosexualité n’est pas acceptée et acceptable. Or, ces phrases datent de 2013, 2014 et 2019. 

Elles ont été prononcées, écrites, envoyées par messages téléphoniques. Et l’aspect dramatique 

de ce genre de phrases n’est pas leur contenu, mais plutôt leurs auteurs. Car ce sont des parents 

qui ont dit cela. Des parents s’adressant à leurs enfants. Impensable, mais réel. Alors que l’on 

pourrait penser qu’en 2019, la question de l’homophobie est un combat irrémédiablement gagné, 

trop souvent, encore, la population homosexuelle, bisexuelle ou transidentitaire est rejetée et mise 

à l’écart malgré une évidente protection du système législatif français protégeant ces minorités. 

C’est dans ce contexte de difficultés inhérentes à une acceptation pour tous que l’Association Le 

Refuge s’est créée. Elle a pour objet d’héberger et d’accompagner les jeunes victimes 

d’homophobie et de transphobie familiales. Elle propose un hébergement, un accompagnement 

social, psychologique et une réinsertion socio-professionnelle. Elle agit aussi dans le cadre de la 

prévention, avec des interventions à destination des publics scolaire, carcéral et professionnel. 

Toutefois, au-delà de l’aspect technique d’un accompagnement, c’est aussi une prise en 

compte de la spécificité du rejet lié à l’homosexualité, de ses conséquences pour le jeune, 

notamment sur ses capacités à se réaliser pleinement.  
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I. HOMOSEXUALITÉ ET RISQUE SUICIDAIRE 

 

De nombreuses études font état de la violence psychologique et physique vécue par les 

jeunes gays, lesbiennes ou bisexuels ou les jeunes en questionnement, mais aussi par tous ceux 

qui, quelle que soit leur orientation sexuelle, ne correspondent pas aux stéréotypes de masculinité 

ou de féminité. Les impacts de cette violence sur la santé et le bien-être de ces jeunes sont grands 

: isolement, détresse psychologique, décrochage scolaire, consommation abusive de drogues et 

d'alcool, comportements sexuels à risque, dépression, voire suicide. 

Selon le bulletin épidémiologique hebdomadaire34 paru en mai 2019, la France présente 

un des taux de suicide les plus élevés d'Europe, avec plus de 9 000 décès par suicide.  

D’autres études montrent, par ailleurs, un lien de causalité avec l’homophobie, comme 

étant un facteur majeur de risque associé au suicide des jeunes. 

D’après les différentes études réalisées, près de 5 % de la population adulte « déclare 

avoir pensé à se suicider au cours de l'année ». L’enquête ESCAPAD (Enquête sur la Santé et 

les Consommations lors de l'Appel de Préparation À la Défense), réalisée en 201735, a montré que 

près de 3 % des adolescents de 17 ans interrogés déclaraient avoir déjà fait une tentative de suicide 

ayant mené à une hospitalisation et, plus d'un jeune sur dix déclarait avoir pensé au moins une 

fois au suicide au cours des 12 mois précédant l'enquête.  

Si l’on compare avec les enquêtes ESCAPAD réalisées en 2011, 2014 et 2017, ce chiffre 

montre une prévalence de ces comportements chez les filles âgées de 15 à 19 ans avec une 

augmentation constante des tentatives et pensées suicidaires, quelle que soit l’année et ce, depuis 

2011. Ces pensées et passages à l’acte sont également couplés avec d’autres variables, telles que 

la consommation de substances ou encore la dépression, par exemple. 

 

Des auteurs se sont penchés sur la question suicidaire en la croisant avec des données sur 

le risque pour des publics spécifiques, notamment concernant les jeunes homosexuels et 

bisexuels. Car, selon certaines études, surtout nord-américaines, sur les tentatives de suicide, les 

jeunes homosexuels, bisexuels ou identifiés comme tels présentent des risques de 6 à 16 fois plus 

grands que leurs collègues hétérosexuels. Cinq études majeures traitant de cette question du 

                                                           
34 SANTÉ PUBLIQUE FRANCE, « Suicide et tentative de suicides : données nationales et régionales », 

20 mai 2019, [En ligne], https://www.santepubliquefrance.fr/les-actualites/2019/suicide-et-tentative-de-

suicides-donnees-nationales-et-regionales, page consultée le 20 décembre 2019.  
35 JANSSEN (E.), SPILKA (S.), ROSCOAT (E.), « Tentatives de suicide, pensées suicidaires et usages de 

substances psychoactives chez les adolescents français de 17 ans. Premiers résultats de l’enquête Escapad 

2017 et évolutions depuis 2011 », Bulletin épidémiologique hebdomadaire, 2019 (3-4), pp. 74-82. 

https://www.santepubliquefrance.fr/les-actualites/2019/suicide-et-tentative-de-suicides-donnees-nationales-et-regionales
https://www.santepubliquefrance.fr/les-actualites/2019/suicide-et-tentative-de-suicides-donnees-nationales-et-regionales
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suicide chez les jeunes homosexuels ou bisexuels (en comparant ces jeunes à leurs pairs 

hétérosexuel) sont à citer : 

 

- 1978, Étude de Bell et Weinberg36 : les chercheurs estiment que les jeunes hommes homosexuels 

sont, à l’âge de 20 ans, environ 13 fois plus susceptibles que les hommes d’orientation 

hétérosexuelle de commettre un acte suicidaire ; 

 

- 1997, Étude de Bagley et Tremblay37 : les auteurs de l’étude concluent que les jeunes hommes 

d’orientation homosexuelle ou bisexuelle de 18 à 27 ans sont presque quatorze fois plus à risque 

de tenter de se suicider que les jeunes hommes d’orientation hétérosexuelle ; 

 

- 1998, Étude dirigée par Gary Remafedi38 : les jeunes hommes de 13 à 18 ans qui se déclaraient 

ouvertement homosexuels ou bisexuels rapportaient sept fois plus souvent avoir fait des tentatives 

de suicide qu’un groupe témoin composé de jeunes hommes hétérosexuels présentant le même 

profil sociodémographique ; 

 

- 2003, Étude dirigée par Marc Shelly39, parue dans le quotidien Le Monde40, rapportant un taux 

de suicide ou de tentatives, allant jusqu’à treize fois plus qu’un groupe hétérosexuel ; 

 

- 2012, Étude de Michel Dorais et Isabelle Chollet41 démontrant que si les jeunes homos 

s’acceptent plus tôt qu’avant (par comparaison avec le Rapport Gai de 198442), ils s’affirment 

plus tardivement auprès de leur entourage, ce qui a pour conséquence d’allonger la période 

                                                           
36 BELL (A.-P.), WEINBERG (M.-S.), Homosexualities. A Study of Diversity Among Men and Women, 

Simon &Schuster, New York, 1978, 505 pages. 
37 BAGLEY (C.), TREMBLAY (P.), « Suicidal behaviors in homosexual and bisexual males », Crisis, 

1997, 18 (1), pp. 24-34. 
38 REMAFEDI (G.), FRENCH (S.), STORY (M.), RESNICK (M.-D.), BLUM (R.), « The relationship 

between suicide risk and sexual orientation : results of a population-based study », Am J, Public Health, 

1998, 88(1), pp. 57-60. 
39 SHELLY (M.), « Young men having sex with men », British Medical Journal, vol. 327, 2003, pp. 939-

940. Voir également SHELLY (M.), « Prévention à la carte : un outil pour sensibiliser, réduire le risque 

chez les jeunes », in CONGRÈS INTERNATIONAL DE LA FRANCOPHONIE EN PRÉVENTION DU 

SUICIDE, Prévention du suicide et pratiques de réseaux, Volume 2, Maison du Social, Liège, 2002, pp. 

IX/3. 
40 CHEMIN (A.), « Le suicide révèle la souffrance singulière des jeunes homosexuels », Le Monde, 9 

septembre 2005, [En ligne], https://www.lemonde.fr/societe/article/2005/09/09/le-suicide-revele-la-

souffrance-singuliere-des-jeunes-homosexuels_687413_3224.html, page consultée le 26 décembre 2019. 
41 DORAIS (M.), CHOLLET (I.), Être homo aujourd’hui en France : Enquête, H&O, 2012, Béziers, 128 

pages. 
42 CAVAILHES (J.), DUTEY (P.), IGNASSE (G.), Rapport Gai : enquête sur les modes de vie 

homosexuels en France, Persona, Paris, 1984, 277 pages. 

https://www.lemonde.fr/societe/article/2005/09/09/le-suicide-revele-la-souffrance-singuliere-des-jeunes-homosexuels_687413_3224.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2005/09/09/le-suicide-revele-la-souffrance-singuliere-des-jeunes-homosexuels_687413_3224.html
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pendant laquelle ils « cachent » leur sexualité, avec donc un risque accru d’isolement, de 

développement de conduites à risques et de passages à l’acte suicidaire.  

 

De plus, la pratique de plusieurs structures valide ces recherches psychosociologiques. 

Ainsi, le Docteur Xavier Pommereau avance des chiffres chocs : un quart des adolescents qu’il 

accueille dans son unité au Centre Abadie de Bordeaux après une tentative de suicide, déclarent 

une attirance pour une personne de même sexe Les témoignages recueillis par notre association 

et par d’autres associations de terrain témoignent de cette souffrance. 

Bien sûr, ces études - et l’expérience de notre association - ne nous conduisent pas à 

affirmer qu’une orientation homosexuelle ou bisexuelle mène au suicide. Ces études suggèrent en 

réalité qu’une orientation homosexuelle ou bisexuelle accroît ou ajoute des facteurs de risque 

particuliers en regard des conduites suicidaires. 

C’est une dimension particulière (son orientation sexuelle différente de la majorité de la 

population) dans l’histoire d’une personne qui amène celle-ci à faire face aux réactions de ses 

proches, de son entourage. Lorsque ces réactions expriment le rejet, la négation de l’autre, le 

mépris quand ce n’est pas le harcèlement psychologique ou la violence, cela peut fragiliser 

fortement la personnalité et être un élément principal suffisant, conduisant à tenter de se 

supprimer. Cela peut aussi venir se rajouter à d’autres dimensions d’une personnalité fragilisée 

par d’autres aspects de sa vie relationnelle et être un élément déclenchant bien que non 

déterminant. 

La majorité des tentatives de suicide chez les jeunes hommes homosexuels ou bisexuels 

surviendrait au cours de l’adolescence ou au début de la vie adulte, alors que les jeunes se trouvent 

isolés, sans groupe social d’appartenance, aux prises avec un rejet réel ou anticipé de la part de 

ses pairs, du milieu familial, voire avec une culpabilité et une homophobie intériorisée.   

La période de la découverte de leurs sentiments est souvent vécue dans l’isolement et la 

clandestinité. Ces adolescents sont harcelés dès le plus jeune âge, notamment à l’école et par leur 

entourage, à cause de leur correspondance à un certain stéréotype hétérosexuel. Les jeunes qui 

découvrent leur orientation sexuelle non hétérosexuelle se retrouvent trop souvent rabaissés, 

désemparés et seuls, à cause de l’image que la société renvoie de l’homosexualité, et du peu 

d’information, voire de l’absence d’information, donnée à ce sujet, notamment dans leur 

environnement scolaire. 

Cette désapprobation du milieu scolaire est souvent couplée d’un rejet de la part du milieu 

familial. Ainsi, 45 % des jeunes gays et 20 % des jeunes lesbiennes ont été victimes d’insultes ou 
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maltraités dans l’étude citée par Frappier & Ryan43. La peur de l’incompréhension de l’entourage 

familial, amical et scolaire apparaît dès lors, comme un obstacle insurmontable. 

 

  

                                                           
43 RYAN (B.), FRAPPIER (J.-Y.), « Quand l’autre en soi grandit : les difficultés à vivre l’homosexualité à 

l’adolescence », in WELZER-LANG (D.), Dir., La peur de l’autre en soi. Du sexisme à l’homophobie, 

VLB Ed., Montréal, 1994, 302 pages, spé. pp. 238-251, [En ligne], 

https://infokiosques.net/IMG/pdf/frappier-ryan.pdf, page consultée le 26 décembre 2019. L’étude en 

question est CHILD WELFARE LEAGUE OF AMERICA, Serving Gay and Lesbian Youths : The Rôle of 

Child Welfare Agencies, 1991, 29 pages. 

https://infokiosques.net/IMG/pdf/frappier-ryan.pdf
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II. PRESSION SOCIALE HÉTÉROCENTRÉE ET SUICIDE 

 

La pression sociale conduit à un conflit intérieur hautement préjudiciable à la santé de ces 

jeunes et agit comme facteur de retard dans l’affirmation de soi. Les jeunes sont confrontés à de 

nombreuses pressions dans le but d’une adhésion au modèle hétérosexuel dominant. Cette 

adhésion est trop souvent subie et conduit ainsi à l’émergence de problèmes psychologiques – 

dont la dépression – et au développement des comportements suicidaires. Or, l’homosexualité 

n’est pas un choix.  

Le sentiment d’inadéquation personnelle ou sociale et la difficulté de s’accepter comme 

étant d’orientation homosexuelle, bisexuelle ou transgenre contribuent aussi à ce qu’un jeune 

entretienne une pauvre estime de lui-même. Tout cela entraîne un repli sur soi et un sentiment de 

solitude. Cette très faible estime de soi est due à l’image négative de l’homosexualité, aux rejets 

vécus, à la dépréciation quotidienne et aux difficultés de socialisation avec les autres jeunes et 

avec l’entourage en général. 

Les adolescents disposent de peu de modèles auxquels se raccrocher et ces jeunes se 

construisent sans modèle positif. L’homosexualité est encore associée à une image négative et les 

adolescents doivent composer avec cette réalité pour se construire une image positive d’eux-

mêmes. L’absence de modèles positifs offerts à ces jeunes conduit à un déni de leur propre 

personne et à une homophobie intériorisée qui peuvent aller jusqu’au désir de mourir. Il ressort 

d’ailleurs également de l’étude américaine citée par Ryan et Frappier que près de 33% de ces 

adolescents jettent un regard négatif sur eux-mêmes ou croient qu’ils n’ont pas autant de valeurs 

que les autres personnes. 

Ainsi, le taux de suicide chez les jeunes homosexuels n’est pas le résultat d’une 

particularité intrinsèque au sujet homosexuel, mais la réponse individuelle à une stigmatisation 

sociale négative. Le rejet social conduit à une faible estime de soi et constitue une cause de suicide 

non négligeable. Comme le dit le sociologue canadien Michel Dorais, dans son ouvrage Mort ou 

fif, « les jeunes homosexuels ou bisexuels ne voient plus aucune perspective d’avenir devant eux. 

La non-reconnaissance sociale de leur existence et de leur réalité, voire le rejet qu’ils subissent, 

contribuent grandement à provoquer leurs tendances puis leurs tentatives suicidaires »44.  

Le suicide chez les jeunes homosexuels ou bisexuels est donc la conséquence directe et 

prévisible de l’absence de place qu’ils ont dans la société. Cette absence se décline en trois points : 

d’abord, une absence d’appartenance au groupe hétéronormatif (une fille avec un garçon et un 

                                                           
44 DORAIS (M.), Mort ou fif : la face cachée du suicide chez les garçons, VLB Ed., Montréal, 2001, 124 

pages. 
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garçon avec une fille), ce qui va l’exclure de la société dans laquelle il est ou dans laquelle il 

évolue. Ensuite, l’absence de soutien de la part de la famille au moment où elle doit jouer ce rôle 

essentiel de cocon protecteur et être un guide pour l’enfant, et par ricochet l’exclusion de celle-

ci. Enfin, la rupture avec le pays d’origine, avec ses références intrinsèques (culturelles, 

religieuses…) et de tous les repères qui y sont attachés : repartir à zéro est souvent le sentiment 

qu’ont ces jeunes. Ils doivent donc se placer dans une phase de reconstruction identitaire sur trois 

niveaux : culturels, sexuels, mais aussi quelquefois de genre, avec les attendus qui y sont liés à 

chaque sexe/genre. 
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III. HOMOPHOBIE ET STIGMATISATION 

 

L’homophobie, au-delà de l’insulte primaire, se situe dans un comportement quotidien 

visant à rabaisser et à stigmatiser quelquefois involontairement les personnes homosexuelles. Par 

conséquent, les jeunes qui découvrent leur orientation sexuelle non hétérosexuelle se retrouvent 

trop souvent rabaissés, désemparés et seuls à cause de l’image que la société renvoie de 

l’homosexualité et du peu d’information, voire de l’absence d’information donnée à ce sujet. 

L’étude de Ryan et Frappier révèle que 45 % des jeunes gays et 20 % des jeunes lesbiennes ont 

été victimes d’insultes ou maltraités. 

Cet isolement et cette mise à l’écart conduisent en premier lieu à une remise en question 

du jeune lui-même, avec une perte de confiance en lui ainsi qu’un mal-être, conséquence de cette 

souffrance. Comment ne pas se poser la question d’être, ou pas, normal ? Ou si l’on entend que 

l’homosexualité est sans cesse anormale, comment ne pas y croire et finalement se dire que l’on 

vaut moins que ceux « qui sont normaux » ? 

Ceci est d’autant plus prégnant lorsqu’on l’entend de la personne qui vous a donné la vie. 

Ce mal-être débouche sur des conduites à risques plus importantes, d’autant plus fortes auprès de 

cette population. 

Les conduites addictives, prostitution, scarifications sont donc autant de témoignages 

« vivants » de la souffrance singulière de ces jeunes. Ici une mise en danger physique, là une 

volonté « d’écrire sa souffrance sur sa peau », ces comportements ne sont que des manifestations 

de l’homophobie intériorisée qui représente un véritable danger pour ces jeunes, car confrontés 

au rejet global de leur sexualité, de leur identité. Le jeune peut alors se placer, non pas dans la 

situation de personne « normale » rejetée par les autres, mais il va finalement penser que si les 

autres le rejettent, c’est que « eux » ont raison, et que « l’anormalité » vient bien de lui-même. Il 

faut donc la combattre, ce qui sous-entend se combattre soi-même. Les conduites évoquées plus 

haut ne sont que la mise en pratique de ce combat. Les tentatives suicidaires sont encore plus 

présentes durant cette période.  

 

A. Identifier les personnes à risque pour cibler les actions de prévention 

 

Identifier les personnes vulnérables et à haut risque en permettant d'intervenir en amont 

de la crise suicidaire est l'une des clés de la réussite d'une politique de prévention du suicide, 

comme le repérage et la prise en charge de la dépression, le maintien du lien avec les personnes 

ayant fait une TS. En milieu professionnel, l'identification des secteurs d'activités plus à risque 

permettra de cibler la prévention. Chez les jeunes, les usages de substances psychoactives, le 
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décrochage scolaire et les symptômes dépressifs pourraient être utilisés comme des indicateurs 

pour le repérage de profils d'adolescents présentant un risque accru de conduites suicidaires. 

Le suicide des 15-24 ans représente la deuxième cause de mortalité, après les morts 

violentes par accidents : c’est ce que nous apprend l’étude 2009 de la DREES, Les jeunes, leur 

rapport à la santé et leur état de santé, coordonnée par Muriel Moisy45.  

Le suicide des jeunes et les facteurs de risques associés sont d’ailleurs largement pris en 

compte dans le Programme National d’Actions contre le suicide 2011-201446, qui propose des 

mesures comme l’élaboration de recommandations sur la prise en charge de la dépression chez 

l’adolescent (Axe II – Mesure 1), le développement d’actions d’information à destination des 

jeunes et de leur entourage (Axe III – Mesure 1), l’élaboration d’un guide pour le repérage de la 

souffrance psychique et des troubles du développement chez l’enfant et l’adolescent à destination 

des professionnels du soin et de l’action sociale non médecins, etc… Il s’agit alors d’identifier les 

facteurs de risque de passage à l’acte et d’améliorer la prise en charge des jeunes suicidants ou 

développant une idéation suicidaire. 

 

B. Une prise en charge spécifique du public LGBT+ 

 

Avant d’évoquer la prise en charge du public LGBT+, il est nécessaire de rappeler que 

les coming out se passent aussi souvent bien. Des parents ne rejettent pas automatiquement leur 

enfant annonçant son homosexualité ou en questionnement sur son genre. De même, des familles 

accueillent volontiers le copain exclu par ses parents ou revêtent les habits de parents idéaux, 

acceptant l’orientation sexuelle ou d’identité de genre de leur enfant. 

Toutefois, tirer la conclusion selon laquelle l’homophobie parentale ne serait pas 

répandue ou tout au plus une exception, serait une gageure intellectuelle qui nierait une évidente 

problématique de rejet. Car, et cela a été démontré plus haut, ce rejet amène des conséquences 

uniques, propres à ce type de rejet (multi originel : famille, amis, société, etc.) et appelle donc des 

réponses toutes aussi uniques : réponse rapide à l’urgence, placement sécurisant en structure, 

personnel formé et rassurant. 

                                                           
45 MOISY (M.), « Les jeunes, leur rapport à la santé et leur état de santé », in DIRECTION DE LA 

RECHERCHE, DES ÉTUDES, DE L’ÉVALUATION ET DES STATISTIQUES (DREES), L’état de 

santé de la population en France. Rapport 2009-2010. Suivi des objectifs annexés à la loi de santé publique, 

Coll. Études et Statistiques, Paris, 2010, 308 pages, spé. pp. 35-50. 
46 MINISTÈRE DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA COHÉSION SOCIALE, MINISTÈRE DU TRAVAIL, 

DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ, et autres MINISTÈRES, Programme national d’actions contre le 

suicide (2011-2014), septembre 2011, 96 pages, [En ligne], https://solidarites-

sante.gouv.fr/IMG/pdf/Programme_national_d_actions_contre_le_suicide_2011-2014-2.pdf, page 

consultée le 21 décembre 2019. 

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/Programme_national_d_actions_contre_le_suicide_2011-2014-2.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/Programme_national_d_actions_contre_le_suicide_2011-2014-2.pdf
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La formation est un élément fondamental pour tout professionnel confronté à cette 

question. Combien de fois les travailleurs sociaux interpellent nos équipes en demandant des 

« solutions » car ne savent pas « quoi dire, que faire ». Dois-je parler de la sexualité d’un 

bénéficiaire ou dois-je respecter cette part de vie privée et donc taire ce sujet ? L’une comme 

l’autre solution n’apparait hélas pas satisfaisante : soit on en parle et le professionnel peut alors 

être en difficulté, car renvoyé à sa propre sexualité, à ses propres gênes, à sa propre pudeur ou 

celle imaginée de son interlocuteur ; soit on n’en parle pas et on passe alors sous silence un 

élément fondamental des raisons de l’arrivée d’un jeune dans le service. Finalement, la solution 

de ne pas en parler, apparaissant comme l’idéal – personne n’est gêné – est de loin la pire des 

solutions. Elle ne fait finalement que continuer l’homophobie silencieuse et rampante qui a amené 

le jeune à franchir les portes de la structure qui l’accueille. Il est nécessaire de nommer les choses, 

tout en jaugeant de la capacité de son interlocuteur à faire face à ses propos. Mais il est avant tout 

nécessaire d’être honnête et franc et de « mettre des mots sur des maux ». C’est quelquefois 

résolument compliqué, mais il est important d’aménager dans son discours et dans sa relation à 

l’autre un espace de confiance permettant à celui-ci de se sentir rassuré, compris et apaisé. Nul 

besoin de « pousser » aux confidences (« mais je sais que tu as un souci avec ça, mais à moi, tu 

peux le dire ! ») car parfois, cet appel à la confidence est vécu comme une agression, un quasi-

interrogatoire, amenant un repli sur soi. Travailler sur la déculpabilisation est aussi un passage 

important. Amener des arguments scientifiques, des constats empiriques (homosexualité présente 

dans la nature, déclassifiée comme maladie, lecture différente du texte religieux) permet 

d’amorcer un sentiment de confiance, propice à une prise en charge basée sur le respect et la foi 

en l’action de l’autre qui permet alors d’avancer en se sentant plus fort, valorisé, tout simplement 

considéré comme un être humain et non comme une sexualité.  
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Résumé ■ Le changement climatique et les activités humaines tendent à précipiter l’érosion de 

la biodiversité, y compris la biodiversité agricole. C’est pourquoi le commerce des semences 

agricoles est stratégique pour les entreprises semencières, qui déploient toute leur ingéniosité 

concurrentielle et juridique à dominer le marché, face à des opérateurs et des pratiques alternatives 

ayant recours au domaine public. Pourtant, les semences agricoles sont bien porteuses de l’avenir 

de notre sécurité alimentaire ainsi que de celui de la biodiversité tant agricole que naturelle. ■ 
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INTRODUCTION 

 

Les semences, aussi dénommées ressources phytogénétiques1, représentent à la fois 

l’héritage de notre histoire agricole, mais également l’avenir de nos productions et de notre 

alimentation. Leur rôle pour nos sociétés est tout à fait stratégique, ce qui se traduit notamment 

par l’historique de leur régime juridique de protection dont l’origine se trouve dans les 

conventions internationales.  

En effet, le droit international s’est intéressé de manière précoce à la question des 

semences agricoles, notamment pour faire face aux défis de nourrir une population humaine en 

perpétuelle croissance. Ainsi, le droit international a posé le premier cadre juridique pour lutter 

contre l’érosion de la biodiversité en apportant son attention sur les ressources phytogénétiques. 

En premier lieu, ces ressources ont été qualifiées de « patrimoine commun de l’humanité » dans 

une résolution de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) en 

19882. Il s’agissait d’une première résolution qui contenait les prémisses des questions encore 

abordées aujourd’hui, puisqu’elle invalidait les régimes de propriété intellectuelle sur les 

ressources. La résolution permet, en effet, de considérer comme une ressource toutes les variétés 

végétales, qu’il s’agisse de semences bénéficiant d’un régime de protection intellectuelle, ou bien 

de variétés déjà en usage et dont les agriculteurs pouvaient organiser librement la cession ou les 

conditions de reproductibilité.   

Ce premier engagement a été suivi par la Convention sur la Diversité Biologique3 (CDB) 

de Rio, adoptée en 1992 et entrée en vigueur le 29 décembre 1993. A l’instar de la résolution de 

la FAO, la Convention de Rio prévoit que les États bénéficient d’un droit souverain sur leurs 

ressources génétiques, quelle que soit leur nature. Néanmoins, la rédaction de la Convention laisse 

peu de champ à une force normative réelle, puisque de nombreuses dispositions comportent les 

termes « dans la mesure du possible et selon qu’il conviendra », ou encore « sous réserve des 

dispositions de sa législation nationale ». La force contraignante de la Convention est alors faible, 

et ce sont les développements amenés par les différents protocoles additionnels qui permettront 

d’approfondir le régime juridique des ressources phytogénétiques.  

                                                           
1 CODE RURAL ET DE LA PÊCHE MARITIME, Article L.660-1 et suivants. 
2 ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L’ALIMENTATION ET L’AGRICULTURE (FAO), 

Résolution 8/83 portant engagement international sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation 

et l’agriculture, adoptée le 23 novembre 1983, Article 1, [En ligne], http://www.fao.org/wiews-

archive/docs/Resolution_8_83.pdf, page consultée le 17 décembre 2019. 
3 NATIONS UNIES, Convention sur la diversité biologique, adoptée le 5 juin 1992 et entrée en vigueur le 

29 décembre 1993, Rio de Janeiro, [En ligne], https://www.cbd.int/doc/legal/cbd-fr.pdf, page consultée le 

17 décembre 2019. 

http://www.fao.org/wiews-archive/docs/Resolution_8_83.pdf
http://www.fao.org/wiews-archive/docs/Resolution_8_83.pdf
https://www.cbd.int/doc/legal/cbd-fr.pdf
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Le protocole de Nagoya4, signé en octobre 2010 et adopté par l’Union Européenne le 23 

juin 2011 puis, adopté dans son ordre juridique interne par le règlement du 16 avril 20145, a 

apporté des précisions concrètes sur le régime des semences. Il est à noter que la France n’a pas 

ratifié immédiatement le protocole, puisque c’est la loi pour la reconquête de la biodiversité, de 

la nature et des paysages6 qui a autorisé le Président de la République à procéder à la ratification 

du traité signé par la France le 20 septembre 2011. Le Protocole de Nagoya permet ainsi à un 

chercheur ou à une entreprise qui souhaite utiliser une ressource génétique présente sur le 

territoire d’un État partie au Protocole, à négocier par un contrat formel un mécanisme de partage 

des avantages qui peuvent découler de la valorisation de ladite ressource. Ce mécanisme peut 

prendre la forme de redevances financières ou d’un partage de connaissances ou de techniques 

induites par l’utilisation de la ressource.  

Ces évolutions du droit international ont permis de mener jusqu’à l’adoption du Traité 

sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture7 (TIRPAA). L’adoption de 

ce traité vise à garantir une agriculture durable et une sécurité alimentaire par l’instauration d’un 

système multilatéral facilitant l’accès aux ressources génétiques de 64 espèces cultivées qui 

représentent 80 % de la consommation de cultures végétales, tout en partageant les avantages qui 

découlent de leur utilisation. Il s’agit du système de référence pour les ressources génétiques 

agricoles. 

Malgré ces dispositions, le constat reste sans appel : la perte de biodiversité naturelle et 

agricole met en péril nos systèmes de production alimentaire, ce qui menace nos futur, 

environnement et santé. Le dernier rapport de la FAO8, rendu le 22 février 2019 par la 

Commission des ressources génétiques pour l’alimentation et l’agriculture, alarme sur cet état de 

fait car il souligne la réduction de la diversité végétale dans les champs exploités, ou encore 

                                                           
4 NATIONS UNIES, Protocole de Nagoya sur l’accès aux ressources génétiques et le partage juste et 

équitable des avantages découlant de leur utilisation relatif à la Convention sur la diversité biologique, 

adopté le 29 octobre 2010 et entré en vigueur le 12 octobre 2014, Nagoya, [En ligne], 

https://www.cbd.int/abs/doc/protocol/nagoya-protocol-fr.pdf, page consultée le 17 décembre 2019. 
5 UNION EUROPÉENNE, Règlement 511/2014 du Parlement Européen et du Conseil du 16 avril 2014 

relatif aux mesures concernant le respect par les utilisations dans l’Union du protocole de Nagoya sur 

l’accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur 

utilisation, JOUE, 20 mai 2014, L 150/59. 
6 Loi n°2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, 

JORF, n°0184, 9 août 2016, texte n° 2. 
7 ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L’ALIMENTATION ET L’AGRICULTURE (FAO), 

Traité international sur les ressources phylogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture, adopté le 3 

novembre 2001 et entré en vigueur le 29 juin 2004, {En ligne], http://www.fao.org/3/a-i0510f.pdf, page 

consultée le 17 décembre 2019. 
8 ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L’ALIMENTATION ET L’AGRICULTURE (FAO), 

Rapport de la dix-septième session ordinaire de la Commission des ressources génétiques pour 

l’alimentation et l’agriculture, 18-22 février 2019, Rome, CGRFA-17/19/Rapport, 159 pages, [En ligne], 

http://www.fao.org/3/mz618fr/mz618fr.pdf, page consultée le 17 décembre 2019. 

https://www.cbd.int/abs/doc/protocol/nagoya-protocol-fr.pdf
http://www.fao.org/3/a-i0510f.pdf
http://www.fao.org/3/mz618fr/mz618fr.pdf
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l’augmentation de races d’élevage menacées de disparition. La biodiversité pour l’alimentation et 

l’agriculture comprend alors toutes les plantes et animaux, qu’ils soient sauvages ou d’élevage, 

fournissant la nourriture aux humains, des aliments pour les animaux, des combustibles et des 

fibres9. Il s’agit également d’y intégrer ce qui peut être dénommé une biodiversité associée, ou 

« nature ordinaire »10. Il s’agit des services écosystémiques qui permettent de maintenir la 

fertilité des sols, la lutte contre leur érosion, la pollinisation, la protection contre les ravageurs et 

les maladies ou encore la purification de l’air et de l’eau.  

Nous assistons donc à une uniformisation de la biodiversité agricole, dont le point de 

départ se situe nécessairement dans les ressources phytogénétiques cultivées11, qui sont les 

premiers maillons de la chaine alimentaire, mais qui implique également les modalités de leur 

commercialisation et dont la conséquence finale se trouve dans la qualité et la diversité de notre 

alimentation.  

Face à ce constat, les ressources phytogénétiques sont bien dans une position stratégique 

pour atteindre les objectifs de protection de la biodiversité, production alimentaire suffisante en 

qualité et en quantité pour faire face à l’augmentation démographique humaine sans précédent. Il 

s’agit alors de s’intéresser à leurs modalités de commercialisation, puisque dès 1988, la première 

résolution de la FAO visait à apaiser le conflit entre variétés végétales sous protection 

intellectuelle et variétés librement reproductibles.  

L’enjeu n’ayant pas cessé de prendre de l’ampleur, il convient de s’interroger sur notre 

cadre juridique national. Les modalités de commercialisation des ressources phytogénétiques 

sont-elles propices au maintien de la biodiversité agricole ?  

 

Le droit français règlemente de manière spécifique les conditions formelles de 

commercialisation des ressources phytogénétiques (I.), tant du point de vue de la procédure à 

suivre que des acteurs concernés. Cela amène au constat que la commercialisation des semences 

en France oscille entre protection des variétés par le biais de la propriété intellectuelle et 

opportunités alternatives pour le maintien de la biodiversité agricole (II.). 

 

  

                                                           
9 Idem, p. 4. 
10 PIERRE (G.), « Réhabiliter la nature ordinaire, une approche participative », Norois, 241 | 2016, pp. 105-

108. Ou encore : PELLEGRIN (C.), SABATIER (R.), NAPOLEONE (C.), DUTOIT (T.), « Une définition 

opérationnelle de la nature ordinaire adaptée à la compensation écologique. Le cas contrasté des régions 

Centre, Champagne-Ardenne et Paca », Natures Sciences Sociétés, 2018, pp. 170-188.  
11 ESQUINAS-ALCAZAR (J.), « Protecting crop genetic diversity for food security: political, ethical and 

technical challenges », Nature Review Genetics, 2005, vol. 6, pp. 946-953. 
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I. UN COMMERCE SPÉCIFIQUEMENT RÈGLEMENTÉ IMPLIQUANT PEU D’OPÉRATEURS 

ÉCONOMIQUES ET UN FORMALISME SÉLECTIF 

 

Le commerce des ressources phytogénétiques représente un marché concurrentiel central 

dans le monde agricole, dont les modalités processuelles de commercialisation dépendent 

principalement de l’inscription à un Catalogue National spécifiquement créé à cet effet. 

 

A. Un marché concurrentiel dominé par de grands groupes agroalimentaires 

 

Le marché des ressources phytogénétiques – ou semences agricoles – se distingue en deux 

principales catégories, dont la dichotomie a entraîné un changement de paradigme pour le marché 

international. En premier lieu, il existe la semence paysanne qui est libre de droit, produite 

directement par l’agriculteur dans son champ. En second lieu, il existe la semence agricole issue 

d’expérimentations en laboratoires par des semenciers privés ou publics. Il existe enfin une 

dernière catégorie dite « semence de ferme » qui représente les graines issues d’expérimentations 

scientifiques mais ensuite reproduites par l’agriculteur directement au sein de son exploitation.  

Les entreprises semencières cherchent à réduire le recours aux semences paysannes ou à 

les interdire, ainsi qu’à contrôler l’usage des semences de ferme qui sont issues de leurs propres 

expérimentations.  

Il est à noter que la France est le leader des exportations de semences de grandes cultures, 

devant les États-Unis ou les Pays-Bas, avec 1,6 milliard d’Euros de produits exportés12 pour la 

période 2017/2018. Au niveau international, il s’agit d’un marché représentant 40 milliards de 

dollars par an, grandes cultures et semences potagères incluses.  

Il s’agit donc d’un marché doté de résultats fiables, qui intéresse les entreprises. Pour 

autant, ce marché est de plus en plus concentré au sens où le définit le droit de la concurrence. En 

effet, selon l’article L. 430-1 du Code de commerce13,  

« une opération de concentration est réalisée lorsque deux ou plusieurs entreprises 

antérieurement indépendantes fusionnent ; lorsqu’une ou plusieurs personnes, détenant le contrôle d’une 

entreprise au moins, ou lorsqu’une ou plusieurs entreprises acquièrent directement ou indirectement, que 

ce soit par prise de participation au capital ou achat d'éléments d'actifs, contrat ou tout autre moyen, le 

contrôle de l'ensemble ou de parties d'une ou plusieurs autres entreprises ».  

 

                                                           
12 GROUPEMENT NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES SEMENCES ET PLANTS (GNIS), La 

France conserve sa place de premier exportateur mondial de semences agricoles avec 1,6 Milliard d’Euros 

pour la campagne 2017/2018, Communiqué de presse, 20 décembre 2018, [En ligne], 

https://www.gnis.fr/communique/la-france-conserve-sa-place-de-premier-exportateur-mondial-de-

semences-agricoles-avec-16-milliard-deuros-pour-la-campagne-20172018/, page consultée le 20 décembre 

2019. 
13 CODE DE COMMERCE, Article L.430-1. 

https://www.gnis.fr/communique/la-france-conserve-sa-place-de-premier-exportateur-mondial-de-semences-agricoles-avec-16-milliard-deuros-pour-la-campagne-20172018/
https://www.gnis.fr/communique/la-france-conserve-sa-place-de-premier-exportateur-mondial-de-semences-agricoles-avec-16-milliard-deuros-pour-la-campagne-20172018/
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De ce point de vue, le marché des ressources phytogénétiques fait montre d’une 

concentration relativement élevée avec cinq entreprises multinationales particulièrement 

implantées dans le secteur.  

En tête de liste se trouve l’entreprise Bayer qui occupe la première place du classement 

grâce à sa fusion avec Monsanto et la reprise de sa marque Dekalb. L’acquisition de Monsanto 

n’a été autorisée par l’Union Européenne qu’à la suite d’un examen approfondi de la Commission 

Européenne dans le respect du règlement européen sur les concentrations entre entreprises14, et 

par l’obtention d’une cession sur un vaste ensemble d’activités comme le souhaitait Mme 

Margrethe Vestager15, Commissaire européenne chargée de la politique de concurrence. La 

cession des activités fait suite aux engagements présentés par Bayer et Monsanto afin de réaliser 

la concentration. En effet, Monsanto était jusqu’alors le fournisseur le plus important de semences 

au monde, tandis que Bayer, acteur de taille plus modeste sur ce même marché, était fort de vastes 

expérimentations de recherche et développement (R&D) dans le domaine semencier. La 

Commission Européenne a alors identifié des risques de réduction sensible de la concurrence, ce 

qui a conduit les entreprises à présenter des engagements formels lors de la procédure de contrôle.  

L’entreprise Bayer-Monsanto est suivie de près sur le marché des semences par 

l’entreprise Corteva – anciennement Dow DuPont. Ce second groupe est également issu d’une 

opération de concentration autorisée en 2017 par la Commission Européenne16 dans les mêmes 

termes que la concentration Bayer-Monsanto plus récemment. Le plan de cession concernait alors 

une partie importante de l’activité mondiale de DuPont dans le secteur des pesticides, incluant sa 

structure de R&D. Les craintes étaient également similaires au cas plus récent de concentration, 

avec une suspicion de réduction de la concurrence sur les prix et les variétés proposées sur 

plusieurs marchés de pesticides existants, ainsi qu’une réduction de l’innovation.  

L’un des cinq acteurs les plus importants sur le marché est l’entreprise Syngenta qui 

appartient désormais au groupe chinois ChemChina. De la même manière que les deux exemples 

précédents, ce groupe est également issu d’une opération de concentration autorisée en 2017 par 

la Commission Européenne en vertu du règlement n°139/2004 sur les opérations de 

                                                           
14 CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE, Règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 

relatif au contrôle des concentrations entre entreprises, JOUE, 29 janvier 2004, L 24, pp. 1-22. 
15 COMMISSION EUROPÉENNE, Concentrations : la Commission autorise, sous conditions, le rachat 

de Monsanto par Bayer, Communiqué de presse, Bruxelles, 21 mars 2018, IP/18/2282, [En ligne], 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/IP_18_2282, page consultée le 20 décembre 2019. 
16 COMMISSION EUROPÉENNE, Concentrations : la Commission autorise la concentration entre Dow 

et DuPont sous réserve de conditions, Communiqué de presse, Bruxelles, 27 mars 2017, IP/17/772, [En 

ligne], https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/IP_17_772, page consultée le 20 décembre 

2019. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/IP_18_2282
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/IP_17_772
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concentrations d’entreprise17. Les engagements pris étaient en l’espèce la cession d’une part 

importante de l’activité de ChemChina dans le secteur des pesticides et des régulateurs de 

croissance végétale.  

Enfin viennent, quasiment à égalité, les entreprises BASF et Vilmorin. Cette dernière 

entreprise est une filiale du groupe coopératif français Limagrain. Vilmorin est récemment 

devenue la première entreprise sur le marché des semences, devant Bayer-Monsanto18.  

Selon la théorie des marchés contestables19, il apparait que la rivalité concurrentielle d’un 

marché ne dépend pas nécessairement du nombre d’offreurs sur celui-ci. Pour autant, il reste 

néanmoins nécessaire de constater que la concentration dans le domaine semencier est inédite, 

même si la Commission Européenne, aux termes de son contrôle en matière de concentrations, 

veille à ce que la concurrence ne soit pas distordue entre les concurrents de ce marché.   

L’enjeu agricole, environnemental et sanitaire qui dépend des modalités de 

commercialisation des ressources phytogénétiques dépend alors du régime juridique adopté en la 

matière par les États, au sein de leur ordre juridique interne.  

 

B. Des modalités de commercialisation des ressources phytosanitaires dépendantes de 

l’inscription aux catalogues officiels nationaux 

 

Le corpus juridique concernant les semences agricoles et leur commerce dépend à la fois 

du code rural et de la pêche maritime, tout comme du code de la propriété intellectuelle. Alors 

que nous nous posons la question de savoir si les modalités de commerce des semences sont 

favorables au maintien de la biodiversité agricole, il est nécessaire de constater qu’il n’est pas fait 

état des semences dans le code de l’environnement. Un enjeu qui a, par la force des choses, un 

impact sur la biodiversité possède donc une assise majoritairement rurale, sans que soit 

explicitement fait référence aux diverses mesures de protection de l’environnement, ou bien aux 

services écosystémiques.  

En droit français, c’est l’article L. 661-8 du Code rural et de la pêche maritime20 qui 

prévoit les conditions de commercialisation d’une ressource phytogénétique. L’inscription aux 

                                                           
17 COMMISSION EUROPÉENNE, Concentrations : la Commission autorise, sous conditions, le rachat 

de Syngenta par ChemChina, Communiqué de presse, Bruxelles, 5 avril 2017, IP/17/882, [En ligne], 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/IP_17_882, page consultée le 20 décembre 2019.  
18 COUGARD (M.-J.), « Vilmorin double Monsanto au premier rang mondial des semences potagères », 

Les Échos, 16 octobre 2019, [En ligne], https://www.lesechos.fr/industrie-services/conso-

distribution/vilmorin-double-monsanto-au-premier-rang-mondial-des-semences-potageres-1140663, page 

consultée le 20 décembre 2019. 
19 BAUMOL (W.-J.), «Contestable Markets: an Uprising in the Theory of Industry Structure », American 

Economic Review, 1982/1, pp. 1-15. 
20 CODE RURAL ET DE LA PÊCHE MARITIME, Article L. 661-8. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/IP_17_882
https://www.lesechos.fr/industrie-services/conso-distribution/vilmorin-double-monsanto-au-premier-rang-mondial-des-semences-potageres-1140663
https://www.lesechos.fr/industrie-services/conso-distribution/vilmorin-double-monsanto-au-premier-rang-mondial-des-semences-potageres-1140663
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catalogues des espèces et variétés végétales est quant à elle régie par un décret de 198121 sous 

l’égide du Groupement National Interprofessionnel des semences et des plants (GNIS). Il en 

existe de différents types : grandes cultures, potagères et fruitières22. Pour y être inscrite, une 

variété doit répondre à plusieurs critères, dont la différenciation par rapport aux espèces déjà 

inscrites, l’homogénéité génétique et la stabilité.  

Sur le critère de la distinction (D), il faut en réalité que la variété se distingue par un ou 

plusieurs caractères morphologiques ou physiologiques de toute autre variété connue au moment 

de son inscription. L’homogénéité (H), quant à elle, doit être entendue au sens génétique du 

terme : « Une variété est suffisamment homogène si les plantes qui la composent sont, compte 

tenu des particularités de leur système de reproduction, semblables pour l’ensemble des 

caractères utilisés pour établir sa description ». Pour autant, l’homogénéité génétique telle que 

calculée actuellement sur deux cycles d’études ne semble pas réellement traiter d’une variété, 

mais davantage d’un individu au regard de la définition. En effet, si toute une variété doit être 

semblable aux caractères utilisés pour établir sa définition, c’est donc que l’on ne tolère qu’une 

faible part d’éléments ne correspondant pas à la description. Il s’agit alors davantage de certifier 

un individu reproduit en de multiples exemplaires qu’une véritable variété homogène 

génétiquement, mais présentant des individus ne correspondant pas tous au même standard 

descriptif. Le principe d’homogénéité génétique semble être un argument en faveur de la 

production à des fins de préservation de sécurité alimentaire, mais il est de fait également 

susceptible de mener à des attaques de parasite et de maladie plus dévastatrices. En effet, si les 

variétés sont homogènes génétiquement, elles ont pu être travaillées lors des expérimentations 

pour mieux résister aux maladies, le fonctionnement biologique des ravageurs et des virus les 

conduit à s’adapter pour contourner ces barrières biologiques. Il faut donc sans cesse prévoir de 

nouvelles défenses pour les variétés. Cela signifie que si le virus parvient à contourner la 

résistance créée sur la variété, il est d’autant plus probable qu’il ravage l’entièreté de la culture.  

La stabilité (S), enfin, est définie comme suit : « Une variété est stable si, à la suite de 

ses reproductions ou multiplications successives, ou à la fin de chaque cycle au cas où le déposant 

a défini un cycle particulier de reproduction ou de multiplication, elle reste conforme à la 

définition de ses caractères essentiels ».  

Ces différentes caractéristiques, pouvant être rapprochées sous le sigle DHS, sont exclues 

de l’enregistrement et donc de la commercialisation d’une partie des ressources phytogénétiques. 

                                                           
21 Décret n°81-605 du 18 mai 1981 pris pour l’application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des 

fraudes en ce qui concerne le commerce des semences et plants, JORF, 20 mai 1981, page 1577. 
22 Par exemple : le Règlement technique d’examen des variétés de légumes et de fraisier en vue de leur 

inscription au catalogue officiel français, règlement technique homologué par l’arrêté du 20 décembre 2010, 

publié au Journal Officiel du 26 décembre 2010. Les définitions des critères d’inscription proviennent de 

ce document. 
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En effet, la possibilité de commercialiser sur le marché des semences n’est ouverte que pour les 

variétés qui auront été inscrites obligatoirement dans les catalogues officiels correspondants, et 

donc qui présentent les trois caractéristiques présentées ci-dessus. Or, il faut distinguer une variété 

présentant ces critères DHS des populations issues de semences paysannes qui présentent une 

grande hétérogénéité de par leur mode de sélection empirique, souvent rappelé par le terme de 

« pollinisation libre ». Cela conduit donc à l’interdiction de commercialiser ces populations issues 

de la sélection paysanne, et donc plus facilement à la disparition de la diversité biologique qu’elles 

représentent. La FAO estime ainsi que nous avons perdu 75 % de la biodiversité agricole depuis 

190023. Si les trois critères pris en compte pour l’inscription des variétés aux catalogues officiels 

visent à promouvoir des espèces productives, comme cela était voulu en 1950, il est peut-être 

désormais temps d’assouplir les critères d’inscription en faveur d’une commercialisation plus 

large des ressources phytogénétiques. Cela contribuerait ainsi à atténuer le cours de l’érosion de 

la biodiversité en réintroduisant librement des variétés peut être davantage hétérogènes dans les 

champs, mais stimulant par leur exploitation tout un pan de biodiversité qui est actuellement mis 

artificiellement de côté.  

 

Néanmoins, l’inscription aux catalogues officiels n’est pas le seul enjeu de la 

commercialisation des semences agricoles. Il faut également composer entre les régimes de 

protection intellectuelle des ressources phytogénétiques ainsi que leur intérêt pour la biodiversité.  

 

 

  

                                                           
23 ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L’ALIMENTATION ET L’AGRICULTURE (FAO), 

Le deuxième rapport sur l’état des ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture dans le 

monde, 2010, Rome, 432 pages, [En ligne], http://www.fao.org/3/i1500f/i1500f.pdf, page consultée le 20 

décembre 2019. 

http://www.fao.org/3/i1500f/i1500f.pdf
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II. ENTRE PROTECTION DES VARIÉTÉS VÉGÉTALES ET OPPORTUNITÉS POUR LA 

BIODIVERSITÉ 

 

Si la commercialisation des ressources phytogénétiques dépend de l’inscription des 

variétés aux catalogues officiels, la question des critères DHS précédemment abordée n’est pas le 

seul enjeu juridique qui peut interférer avec la protection de la biodiversité agricole. Le recours 

croissant aux régimes de protection intellectuelle s’oppose à la volonté de valoriser les semences 

du domaine public comme voie alternative de sauvegarde de la biodiversité agricole.  

 

A. Les enjeux de protection des ressources phytogénétiques : des modalités de 

commercialisation également dépendantes de la Propriété intellectuelle 

 

La France fait partie des quatre États qui ont créé un régime particulier de droits de 

propriété intellectuelle concernant les semences agricoles. C’est ainsi que la Convention 

internationale de l’Union pour la protection des obtentions végétales (UPOV) a été signée à Paris 

le 2 décembre 196124. Il s’agit d’un régime juridique particulier puisqu’il crée le Droit d’obtention 

végétale (DOV), qui permet aux sélectionneurs de créer de nouvelles variétés à partir de celles de 

leurs concurrents, sans avoir à signer des contrats de licence avec eux. À force de modifications 

successives, deux versions de l’UPOV coexistent aujourd’hui : l’UPOV 78 et l’UPOV 91. Ces 

deux versions de la Convention ont des applications différentes sur l’agriculteur et le 

sélectionneur en matière de commercialisation des ressources phytogénétiques.  

L’UPOV 78 prévoit ainsi un privilège de l’agriculteur25 : tant que l’agriculteur conserve 

les résultats de l’utilisation de ses semences pour son exploitation agricole, il n’est pas nécessaire 

qu’il demande l’accord de l’obtenteur. Il en serait autrement s’il souhaitait vendre les semences 

agricoles obtenues en deuxième génération des semences de l’obtenteur, tout en se présentant lui-

même comme semencier. Dans ce cas, il lui serait nécessaire de demander l’accord de l’obtenteur 

originel de la variété. L’UPOV 78 prévoit également l’ « exception du sélectionneur »26 qui 

permet à un sélectionneur de ne pas demander l’autorisation de l’obtenteur pour l’emploi « de la 

variété comme source initiale de variation en vue de la création d’autres variétés, ni pour la 

commercialisation de celles-ci ».  

                                                           
24 UNION INTERNATIONALE POUR LA PROTECTION DES OBTENTIONS VÉGÉTALES, 

Convention internationale pour la protection des obtentions végétales, 2 décembre 1961, révisée à Genève 

le 10 novembre 1972, le 23 octobre 1978 et le 19 mars 1991, Genève 2002, n° 221 (F), 31 pages, [En ligne], 

https://www.upov.int/export/sites/upov/upovlex/fr/conventions/1978/pdf/act_1978.pdf, page consultée le 

20 décembre 2019, ci-après désignée comme la Convention UPOV 78. 
25 Article 5 de la Convention UPOV 78. 
26 Article 5 paragraphe 3 de la Convention UPOV 78. 

https://www.upov.int/export/sites/upov/upovlex/fr/conventions/1978/pdf/act_1978.pdf
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La Convention UPOV 91 va aménager sensiblement ces deux exceptions. Concernant le 

privilège de l’agriculteur, ce dernier doit obligatoirement solliciter l’accord de l’obtenteur pour 

disposer du produit de ses récoltes, y compris sans visée commerciale des semences. Si un droit 

de l’agriculteur semble ici être reconnu, une partie de la doctrine avance qu’il s’agit en réalité 

d’une défaite pour le monde agricole27. En effet, ce qui était auparavant un droit naturel des 

agriculteurs – soit le fait de disposer librement du produit de leur exploitation une fois le cycle de 

culture achevé – se transforme en une obligation de demander l’autorisation systématique de 

l’obtenteur pour disposer de ce produit de la récolte. Concernant l’ « exception du sélectionneur », 

celle-ci sera assortie d’une nouvelle restriction puisque l’autorisation de l’obtenteur est requise si 

la nouvelle variété sélectionnée dérive essentiellement d’une espèce protégée.   

Le COV, également dénommé Certificat d’Obtention Végétale, trouve son assise 

juridique à l’article L. 623-4 du Code de Propriété Intellectuelle28. Il permet de protéger le créateur 

d’une nouvelle variété végétale, tout en ouvrant la possibilité de créer de nouvelles variétés 

contrairement aux brevets portant sur les semences. Les critères permettant de solliciter l’octroi 

d’un COV sont similaires aux critères à respecter pour l’inscription d’une variété aux catalogues 

officiels des semences. Il s’agit des critères de distinction, d’homogénéité et de stabilité29. Malgré 

les principes de branches autonomes du droit, force est de constater que les critères d’autorisation 

de mise sur le marché (AMM) des semences agricoles recoupent parfaitement ceux qui leur 

permet de bénéficier d’un régime de propriété intellectuelle. Il semble donc que dans le domaine 

des ressources phytogénétiques, le droit de la propriété intellectuelle soit utilisé comme régulateur 

des activités économiques de la filière. Finalement, si les critères sont parfaitement identiques, le 

Catalogue devient seulement un outil de promotion des variétés sujettes à des droits de propriété 

intellectuelle. En conséquence, les variétés relevant du domaine public, donc non protégées, et 

présentant le caractère d’hétérogénéité génétique, ou découlant d’un COV dont la durée de 25 ou 

30 ans de protection est écoulée, deviennent illégales à la commercialisation en tant que semences 

                                                           
27 MAGARINOS-FREY (B.), Semences Hors-la-loi, la biodiversité confisquée, Alternatives, Coll. 

Manifestô, Paris, 2015, 160 pages. 
28 CODE DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE, Article L. 623-4 :  

« I.- Toute obtention végétale peut faire l'objet d'un titre appelé " certificat d'obtention végétale " qui 

confère à son titulaire un droit exclusif de produire, reproduire, conditionner aux fins de la reproduction 

ou de la multiplication, offrir à la vente, vendre ou commercialiser sous toute autre forme, exporter, 

importer ou détenir à l'une de ces fins du matériel de reproduction ou de multiplication de la variété 

protégée ». 
29 CODE DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE, Article L. 623-1 :  

« Pour l'application du présent chapitre, constitue une " variété " un ensemble végétal d'un taxon botanique 

du rang le plus bas connu qui peut être :  

1° Défini par l'expression des caractères résultant d'un certain génotype ou d'une certaine combinaison de 

génotypes ;  

2° Distingué de tout autre ensemble végétal par l'expression d'au moins un desdits caractères ;  

3° Considéré comme une entité eu égard à son aptitude à être reproduit conforme ». 
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agricoles. Rien n’interdit la commercialisation de la production une fois transformée en revanche. 

L’article L. 661-8 du Code rural et de la pêche maritime prévoit en effet que seul l’échange à titre 

gratuit des semences agricoles du domaine public est envisageable. La commercialisation en tant 

que telle des semences du domaine public ne peut être envisagée, bien que la loi EGALIM30 

comportait un article qui devait permettre la vente de semences de variétés du domaine public, 

non-inscrites au Catalogue. Le Conseil Constitutionnel, fidèle à sa position de 201631, a censuré 

cette proposition32 au motif formel qu’il s’agissait d’un « cavalier législatif ». En l’état actuel du 

droit positif, la commercialisation de ces semences n’est donc possible qu’envers un public 

d’utilisateurs non-professionnels (des jardiniers amateurs) ou bien des structures qui en font un 

usage non-commercial.  

Il reste à préciser que depuis la loi du 8 décembre 201133, chaque personne est libre 

d’utiliser une variété végétale protégée par un COV en contrepartie du paiement d’une 

rémunération à celui qui a créé les variétés, c’est-à-dire l’obtenteur. Jusqu’à cette avancée 

législative, les personnes qui reproduisaient dans leurs exploitations des variétés protégées étaient 

dans l’illégalité et pouvaient être assignées pour contrefaçon. La logique était qu’ils utilisaient le 

progrès des nouvelles semences sans financer les activités de recherche et développement qui 

avaient permis d’y donner naissance.  

 

À côté du COV, il est possible pour les semenciers de faire breveter leurs variétés 

végétales. Cette protection est particulièrement courante aux États-Unis. Dès 1930, le Plant Patent 

Act34 prévoyait le principe du brevet pour les espèces végétales. Néanmoins, cette forme de 

protection directement inspirée du droit industriel ne prend pas en compte la spécificité du vivant. 

Dès lors, toute exemption est impossible : le brevet interdit toute utilisation libre du matériel 

génétique, même dans le cadre de la recherche. Il sera donc impossible d’utiliser une variété 

protégée pour créer une nouvelle variété, mener des recherches à titre expérimental ou bien 

ressemer son champ après récolte. En Europe, le brevet sur la variété est interdit, mais la 

brevetabilité du vivant reste envisageable lorsqu’il s’agit d’une invention. Néanmoins, il est 

possible de cumuler un brevet et un COV dans le cas d’une variété essentiellement dérivée d’une 

                                                           
30 Loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole 

et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous (1), JORF, n° 0253, 1er novembre 

2018, texte n° 1. 
31 CONSEIL CONSTITUTIONNEL, Décisions n°2016-735 DC du 4 août 2016, JORF, n° 0184, 9 août 

2016, texte n° 4 et 2016-737 DC, JORF, n° 0184, 9 août 2016, texte n° 5. 
32 CONSEIL CONSTITUTIONNEL, Décision DC n°2018-771 du 25 octobre 2018, JORF, n° 0253, 1er 

novembre 2018, texte n° 2. 
33 Loi n° 2011-1843 du 8 décembre 2011 relative aux certificats d’obtention végétale (1), JORF, n° 0286, 

10 décembre 2011, page 20955, texte n°1. 
34 UNITED STATE CODE, Plant Patent Act, 1930, 35 USC §§ 161-164.  
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autre. Depuis 2014, pour faire face aux risques de confiscation des semences par des brevets 

portant sur les caractères natifs qu’elles ont toujours exprimés, ou suite à des contaminations par 

des gènes brevetés, l’article L. 613-2-235 du Code de Propriété Intellectuelle prévoit que la 

protection du brevet ne s’applique pas « en cas de présence fortuite ou accidentelle d’une 

information génétique brevetée dans des semences, des matériels de multiplication des végétaux, 

des plants et plantes ou parties de plantes ». 

Face à ces modalités de commercialisation entre inscription obligatoire aux Catalogues 

officiels et protection des variétés au détriment de variétés plus paysannes, il semble que le 

maintien de la biodiversité agricole puisse être envisagé par des voies alternatives.  

 

B. L’opportunité de méthodes alternatives pour le maintien de la biodiversité agricole : 

le recours au domaine public 

  

Si les inscriptions aux catalogues officiels et la protection intellectuelle des ressources 

phytogénétiques écartent de la commercialisation de nombreuses variétés végétales dites 

« paysannes » ou « fermières », elles représentent néanmoins une possibilité de maintien de la 

biodiversité agricole.  

La FAO, dans son rapport 201936 met en lumière que les pratiques favorables à la 

biodiversité sont en hausse. Ainsi, 80 % des 91 pays membres de la FAO indiquent utiliser une 

ou plusieurs pratiques et approches respectueuses de la biodiversité telles que l’agriculture 

biologique, l’agroécologie, la lutte antiparasitaire intégrée ou encore l’agriculture de 

conservation.  

Ce mouvement d’assouplissement envers les pratiques favorables à la biodiversité se 

traduit notamment par le vote du Parlement Européen d’une nouveau règlement autorisant la 

reproduction végétale de matériel biologique hétérogène37. Cela signifie que les agriculteurs 

engagés dans la certification biologique seront désormais autorisés à vendre leurs propres 

semences agricoles, relevant pourtant des semences paysannes.  

 

                                                           
35 CODE DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE, Article L. 613-2-2. 
36 ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L’ALIMENTATION ET L’AGRICULTURE (FAO), 

Rapport de la dix-septième session ordinaire de la Commission des ressources génétiques pour 

l’alimentation et l’agriculture, 18-22 février 2019, Rome, CGRFA-17/19/Report, 131 pages, [En ligne], 

http://www.fao.org/3/mz618en/mz618en.pdf, page consultée le 21 décembre 2019. 
37 UNION EUROPÉENNE, Règlement UE 2018/848 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2018 

relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement CE 

n°834/2007 du Conseil, JOUE, 14 juin 2018, L 150/1. 

http://www.fao.org/3/mz618en/mz618en.pdf
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C’est également un règlement que des associations comme Kokopelli pourraient trouver 

à leur avantage. Certains opérateurs alternatifs sur le marché, comme cette association, œuvrent 

pour la commercialisation de semences issues de l’agriculture biologique dans toute l’Europe, 

ainsi qu’à la protection des ressources génétiques, notamment dans les plantes alimentaires, mais 

également pour les plantes médicinales, mellifères ou régénératrices des sols. S’il existe plusieurs 

acteurs alternatifs en France sur ce sujet, tel que le Réseau Semences Paysannes (RSP) ou la 

Confédération Paysanne, l’exemple de cette association est riche d’enseignements en raison du 

contentieux qu’elle a rencontré.  

Parmi ces contentieux, celui qui l’oppose à la société Graines Baumaux est le plus 

représentatif de l’application du droit de la concurrence en matière de semences agricoles. En 

effet, par un acte du 9 décembre 2005, la société Graines Baumaux assigne l’association 

Kokopelli devant le Tribunal de Grande Instance (TGI) de Nancy pour un motif de concurrence 

déloyale. L’association a en effet commercialisé des variétés de semences qui n’étaient pas 

enregistrées dans le Catalogue officiel. Le TGI de Nancy, par un jugement du 14 janvier 200838 

condamne l’association Kokopelli aux motifs qu’elle a « commis une faute de concurrence par la 

mise sur le marché de produits non autorisés à la vente par les législations et réglementations en 

vigueur ». L’association décide de faire appel de ce jugement. Devant la Cour d’Appel de Nancy, 

la Société Graines Baumaux a réitéré ses griefs de concurrence déloyale en argumentant sur une 

« désorganisation du marché » de la part de l’association Kokopelli. Lors de l’audience, 

l’association sollicite la possibilité de poser une question préjudicielle à la Cour de Justice de 

l’Union Européenne (CJUE). La question est alors transmise en ces termes :  

« Les directives 98/95/CE, 2002/53/CE et 2002/55/CE du Conseil et 2009/145 de la Commission 

sont-elles valides au regard des droits et principes fondamentaux suivants de l’Union Européenne, à savoir, 

ceux du libre exercice de l’activité économique, de proportionnalité, d’égalité ou de non-discrimination, 

de libre circulation des marchandises, et au regard des engagements pris aux termes du Traité 

International sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture, notamment en ce 

qu’elles imposent des contraintes de production et de commercialisation aux semences et plants 

anciens ? ».  

 

Dans sa réponse du 12 juillet 201239, la CJUE justifie l’interdiction du commerce des 

semences anciennes par l’objectif d’une productivité agricole accrue, et contribue à donner raison 

à la société Graines Baumaux. La Cour d’Appel de Nancy s’est finalement prononcée le 9 

septembre 201440 en rejetant l’essentiel des griefs de la société Graines Baumaux, et en particulier 

                                                           
38 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANCY, jugement du 14 janvier 2008, RG n°05/06305. 
39 COUR DE JUSTICE DE L’UNION EUROPÉENNE, Association Kokopelli c/ Graines Baumaux SAS, 

3ème Chambre, 12 juillet 2012, Affaire C-59/11, ECLI:EU:C:2012:447, [En ligne], 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=125002&doclang=FR#Footref*, page consultée 

le 21 décembre 2019. 
40 COUR D’APPEL DE NANCY, Première chambre civile, Arrêt n°1785/2014, 9 septembre 2014, [En 

ligne], https://www.actu-environnement.com/media/pdf/news-26788-arret-nancy.pdf, page consultée le 21 

décembre 2019. 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=125002&doclang=FR#Footref*
https://www.actu-environnement.com/media/pdf/news-26788-arret-nancy.pdf
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la faute de concurrence déloyale liée à l’absence d’enregistrement des variétés distribuées par 

Kokopelli. La Cour a ainsi considéré que la société Graines Baumaux  

« ne se trouve nullement empêchée de proposer à la vente les mêmes produits que l’association 

Kokopelli et donc d’offrir la même gamme élargie de semences à sa clientèle de jardiniers amateurs à la 

seule condition d’inscrire les variétés qu’elle entend commercialiser sur la liste officielle de « variétés dont 

la récolte est principalement destinée à l’autoconsommation » sur laquelle l’inscription est libre et d’un 

coût modique par rapport à l’enjeu commercial (…). Il lui est également loisible d’étoffer son catalogue 

en commercialisant davantage de variétés de graines sélectionnées parmi les 14 500 variétés que compte 

selon elle le Catalogue officiel européen ».  

 

La décision finale de la Cour d’Appel de Nancy a permis de conclure que les agissements 

de Kokopelli ne sont pas générateurs de responsabilité vis-à-vis de la société Graines Baumaux 

et « n’ont pas pour effet de fausser le jeu de la concurrence ».  

 

Le recours à des méthodes alternatives ou à des semences issues du domaine public ne se 

fait donc pas sans risque pour les opérateurs du marché qui souhaitent se soustraire aux obligations 

d’inscription au Catalogue officiel. Néanmoins, il semble tout à fait justifié d’accorder une plus 

grande souplesse aux modalités d’inscription afin de considérer un recours légal aux semences 

paysannes et de ferme dans l’intérêt du maintien de la biodiversité agricole. Ces méthodes et 

semences alternatives ne devraient pas être perçues comme une menace envers le système 

conventionnel productiviste, mais davantage comme une coexistence dans l’intérêt de la 

biodiversité agricole, qui rappelons-le, est la base de notre sécurité alimentaire.  

 

 



 

162 

 

 

  

LA GESTION INTERNATIONALE DES DÉCHETS DANS UN 

CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL ALARMANT 

 

Par Ambre BOUDERLIQUE, Étudiante en Master 2 Droit public des affaires, Université de 

Toulouse 1 Capitole. 

 

31 décembre 2019 

 

Résumé ■ L’actualité rappelle à chacun de nous que la situation environnementale est une 

affaire qui doit être prise au sérieux par toutes et tous et, l’un des leviers qui concerne la 

population de façon universelle est la production des déchets. Celle-ci est responsable 

d’une situation alarmante aussi bien au niveau national qu’international. Il s’agira donc 

de préciser les mécanismes de gestion des déchets mais aussi de mettre en avant les 

problématiques liées à une certaine marchandisation du déchet. ■ 

 

Mots-clefs : Déchets ; marché ; international ; gestion ; perspectives. 

 

Mode de citation : BOUDERLIQUE (A.) « La gestion internationale des déchets dans un 

contexte environnemental alarmant », Revue Sui Generis, 2019/2, pp. 162-176. 

  

8 



 

163 

 

INTRODUCTION 

 

Selon Albert Einstein, « ce qui caractérise notre époque, c’est la perfection des moyens 

et la confusion des fins ». Cette phrase, qui collait déjà parfaitement au niveau du progrès 

technique datant du vivant d’Einstein, s’applique encore mieux aujourd’hui et, surtout concernant 

le sujet qui va être abordé par la suite. 

En effet, chaque jour une nouvelle technologie considérée comme révolutionnaire fait son 

apparition. Notre économie capitaliste avançant très vite, le rythme peut être difficile à suivre 

pour tous les domaines qui y sont reliés : c’est le cas de la gestion des déchets. Chaque nouvelle 

production de technologie, de produits alimentaires ou même numériques entraîne forcément une 

production de déchet. Cependant, nous produisons davantage de déchets que de nouvelles 

méthodes efficaces pour les traiter sans produire d’externalités négatives, qu’elles soient 

environnementales ou sanitaires.  

Comme le disait Antoine de Saint-Exupéry, « nous n’héritons pas de la terre de nos 

parents, nous l’empruntons à nos enfants ». À cet égard, il semble de moins en moins erroné 

d’affirmer que, pour l’instant, la terre que nous laisserons à nos enfants risque d’être 

profondément et irréversiblement dégradée, si ce n’est déjà le cas. Avec la quantité de déchets 

accumulés, la mise en place d’une gestion efficace est de rigueur. Un réel marché mondialisé des 

déchets s’est peu à peu développé ancrant encore un peu plus une interdépendance entre les pays 

développés et les pays en développement.  

Avant toute chose, il convient de rappeler la définition d’un déchet. De manière générale, 

un déchet « correspond à tout matériau, substance ou produit qui a été jeté ou abandonné car il 

n’a plus d’utilisation précise »1. Juridiquement, selon la loi du 15 juillet 1975, celui-ci est défini 

comme « tout résidu d’un processus de production, de transformation ou d’utilisation, toute 

substance, matériau, produit, ou plus généralement tout bien meuble abandonné ou que le 

détenteur destine à l’abandon »2.  

Actuellement, outre les impacts environnementaux causés par la production considérable 

de déchets (qui ne peuvent plus être cachés), une problématique se présente, celle des conflits 

actuels relatifs aux nombreux renvois de containers de déchets, tels ceux acheminés vers 

l’Indonésie, vers leur expéditeur. Plusieurs questions se posent à cet égard : comment s’harmonise 

la gestion des déchets à l’échelle mondiale dans un contexte où l’écologie et la préservation de la 

                                                           
1 AGENCE DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LA MAÎTRISE DE L’ÉNERGIE, « Qu’est-ce qu’un 

déchet ? », Entreprise et monde agricole, 5 novembre 2019, [En ligne], https://www.ademe.fr/entreprises-

monde-agricole/reduire-impacts/reduire-cout-dechets/quest-quun-dechet, page consultée le 29 décembre 

2019.   
2 Loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l’élimination des déchets et à la récupération des matériaux, 

JORF, 16 juillet 1975, page 7279.  

https://www.ademe.fr/entreprises-monde-agricole/reduire-impacts/reduire-cout-dechets/quest-quun-dechet
https://www.ademe.fr/entreprises-monde-agricole/reduire-impacts/reduire-cout-dechets/quest-quun-dechet
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planète sont aux premiers rangs des préoccupations scientifiques, écologistes, mais aussi 

politiques et citoyennes ? Existe-t-il des alternatives plus satisfaisantes aux stratégies 

actuellement employées ? Quelles peuvent être, à plus ou moins long terme, les conséquences du 

renvoi des déchets vers l’émetteur initial, émetteur qui semble dans l’incapacité de traiter une 

telle charge ? 

 

Pour tenter de répondre à ces différentes interrogations, nous étudierons le 

fonctionnement de la gestion des déchets à l’échelle nationale mais également internationale (I.) 

afin d’estimer l’impact écologique et sanitaire de cette mondialisation (II.). Nous garderons à 

l’esprit, tout au long de notre analyse les propos de Philippe Saint-Marc : « l’Homme se doit d’être 

le gardien de la nature, non son propriétaire »3.  

 

  

                                                           
3 SAINT-MARC (P.), Socialisation de la nature, Stock, Paris, 1971, 380 pages. 
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I. LE FONCTIONNEMENT DE LA GESTION NATIONALE ET INTERNATIONALE DES 

DÉCHETS 

  

La gestion des déchets s’opère sur deux échelles importantes, nationale et internationale, 

échelles qui sont de plus en plus interdépendantes. De fait, la gestion internationale contribue 

utilement au désengorgement de la masse importante des déchets que les puissances publiques 

nationales doivent administrer.  

 

A. La gestion nationale des déchets 

 

La question du traitement des déchets est, on l’a dit, ancienne. Tout commence au 

XIXème siècle, lorsque le préfet Eugène Poubelle (éponyme de la fameuse boîte à ordures 

ménagères) décida, par un arrêté du 24 novembre 1883, de la collecte des déchets à Paris4. 

D’abord transportés dans des charrettes tractées par des chevaux, les déchets l’ont été, à partir de 

1920 par des véhicules motorisés à destination de décharges, dans lesquelles ils étaient enterrés, 

puis recouverts de terre, sans plus de préoccupations. 

Néanmoins, ce n’est qu’à la fin XXème siècle que cette question est véritablement saisie 

par un cadre règlementaire spécifique. C’est, en effet, en 1975 que la première loi sur les déchets 

est promulguée5. Celle-ci traite, d’ores et déjà, des responsabilités qui, en l’occurrence pèsent sur 

les communes. À la suite de cette loi, c’est le procédé de l’incinération qui est choisi en majorité, 

avec celui de l’enfouissement, les questions environnementales n’étant encore que très peu 

envisagées. Toutefois, le législateur ne s’est pas inscrit dans une logique d’anticipation. De fait, 

avec le développement de la consommation, les déchets ont doublé en 40 ans, ce qui aurait pu 

être prévu. C’est ainsi qu’une deuxième loi, du 13 juillet 1992, vient renforcer le cadre juridique 

initial en intégrant des dispositions relatives à la prévention et la réduction de la production des 

déchets, au tri sélectif obligatoire et au développement du recyclage avec valorisation des 

déchets6. C’est à partir de cette date que vont se développer la responsabilité des producteurs mais 

aussi différents programmes écologiques. Ensuite, nombre de dispositifs se sont ajoutés à cet 

édifice normatif, souvent impulsés par les institutions européennes, intégrant toujours davantage 

les préoccupations environnementales, le point culminant de ce verdissement étant probablement 

                                                           
4 LESTIENNE (C.), « Quand le préfet Poubelle donnait son nom à la boîte à ordures », Le Figaro, 23 

novembre 2018, [En ligne], https://www.lefigaro.fr/histoire/archives/2017/07/12/26010-

20170712ARTFIG00265-quand-le-prefet-poubelle-donnait-son-nom-a-la-boite-a-ordures.php, page 

consultée le 30 décembre 2019. 
5 Loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l’élimination des déchets et à la récupération des matériaux, 

précitée. 
6 Loi n° 92-646 du 13 juillet 1992 relative à l’élimination des déchets ainsi qu’aux installations classées 

pour la protection de l’environnement (1), JORF, n° 162, 14 juillet 1992, page 9441. 

https://www.lefigaro.fr/histoire/archives/2017/07/12/26010-20170712ARTFIG00265-quand-le-prefet-poubelle-donnait-son-nom-a-la-boite-a-ordures.php
https://www.lefigaro.fr/histoire/archives/2017/07/12/26010-20170712ARTFIG00265-quand-le-prefet-poubelle-donnait-son-nom-a-la-boite-a-ordures.php
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l’adoption du fameux Grenelle de l’environnement. Le Plan national de gestion des déchets fait 

une synthèse de ces mesures à l’échelle nationale et décline et précise les enjeux, objectifs et 

orientations dans un document unique tourné vers l’économie circulaire7. Ce Plan permet 

également d’assurer la meilleure orientation des Plans régionaux de prévention et gestion des 

déchets et de l’ensemble des stratégies locales. 

Désormais, en vertu du Code général des collectivités territoriales (CGCT), le service 

public des déchets est pris en charge par les Établissements publics de coopération 

intercommunale (EPCI)8. La notion de gestion recouvre tant la collecte que le transport ou encore 

le traitement des biens concernés. Plus précisément, le CGCT indique qu’il revient au Président 

du groupement de la collectivité territoriale ou au maire de fixer « les modalités de collecte des 

différentes catégories de déchets »9. L’arrêté qu’il adoptera en ce sens devra impérativement 

préciser les modalités particulières relatives à la collecte des déchets volumineux ou ceux gérés 

dans le cadre « d’une filière à responsabilité élargie du producteur »10, ainsi que la « quantité 

maximale de déchets pouvant être pris en charge chaque semaine par le service public de gestion 

des déchets auprès d’un producteur qui n’est pas un ménage »11.  

Les catégories de déchets peuvent se différencier selon l’organe de production. Ainsi, tout 

déchet produit par un ménage sera qualifié de déchet ménager. Cependant, certains déchets, non 

produits par des ménages mais par des opérateurs économiques, peuvent se voir assimilés aux 

déchets ménagers, par les services compétents, en ce qu’ils n’entraînent pas de sujétions 

techniques plus importantes de gestion que les premiers. On le comprend, la qualification retenue 

emporte définition du régime juridique applicable au déchet considéré.  

La gestion des déchets peut, selon la décision de la commune ou de l’EPCI concerné, 

s’exercer soit directement intégralement par le service public qui s’en est vu confié la régie, soit 

être déléguée, en tout ou partie, à un opérateur privé. Dans le premier cas, l’activité s’analyse 

comme étant nécessaire à la réalisation de la mission de service public et implique que ledit 

service est propriétaire des équipements impliqués et dispose de prérogatives de puissance 

                                                           
7 MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE, Plan national de gestion des 

déchets, octobre 2019, 187 pages. 
8 Au titre de l’article L 5210-1 du CGCT, les EPCI sont des regroupements de communes ayant pour objet 

l'élaboration de « projets communs de développement au sein de périmètres de solidarité ». Depuis 

l’adoption de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales (JORF, n° 

0292, 17 décembre 2010, page 22146, texte n°1), modifiée par la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant 

nouvelle organisation territoriale de la République (JORF, n° 0182 du 8 août 2015, page 13705, texte n° 

1), font partie de la catégorie des EPCI, « les syndicats de communes, les communautés de communes, les 

communautés urbaines, les communautés d’agglomération, les syndicats d’agglomération nouvelle et les 

métropoles » (Article L 5210-1-1 A du CGCT). 
9 CODE GÉNÉRAL DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES, Article R. 2224-26, I. 
10 CODE GÉNÉRAL DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES, Article R. 2224-26, II. 
11 Ibidem. 
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publique ; dans le second, l’activité sera totalement ou partiellement une activité économique 

déléguée (soit par délégation de service public, soit par prestation de service) et, à ce titre, les 

règles de la concurrence devront être respectée par la collectivité concernée, tout autant que 

devront être maîtrisées les dépenses associées, lorsque l’activité ne profite pas exclusivement aux 

ménages (ce qui est généralement le cas).  

Tout le processus de gestion des déchets est élaboré autour de dispositifs de sécurité et 

d’obligations juridiques associées visant à protéger l’environnement et la santé des personnes. 

Ainsi, tout producteur ou détenteur de déchet en est responsable durant toute la chaine de gestion, 

du premier instant jusqu’à son traitement final, ce qui fait notamment peser sur celui-ci 

l’obligation d’envisager toute mesure appropriée pour éviter que le déchet n’affecte la santé et 

l’environnement et de réparer les éventuelles atteintes qu’il a pu occasionner lors de cette 

production ou détention. La mise en œuvre de cette responsabilité (ou chaine de responsabilité 

lorsque plusieurs acteurs sont défaillants) est d’autant plus aisée que le producteur ou détenteur 

doit tenir à jour un registre chronologique précisant les caractéristiques des déchets dont il a la 

charge (origine, quantité, destination, mode de traitement…), leur traçabilité. Le transporteur se 

voit soumis à des obligations complémentaires dont la principale est celle de l’acheminement des 

déchets vers les installations de traitement appropriées, régies par le droit des installations 

classées, en fonction de la nature, de la quantité et du mode de traitement final prévu par la 

règlementation. Chacun des acteurs de la chaîne de gestion des déchets est soumis à des 

procédures de contrôle adaptées (pouvoir de police du maire, douanes ou encore inspections 

environnementales).  

 

Dans une société ancrée dans un processus de consommation constant comme la nôtre, la 

gestion des déchets produits devient un enjeu qui ne cesse de prendre de l’importance. Très vite 

est apparue la nécessité de réguler cette production en instaurant un marché autour du déchet. 

C’est la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte12 qui pose le principe de la 

mise en place d’un système d’économie circulaire, qui comme son nom le sous-entend ne s’inscrit 

pas dans une logique de production linéaire mais dans une approche de prévention, mais surtout 

de réemploi ou de valorisation du déchet, celui-ci après son emploi initial constituant une nouvelle 

richesse, entrant ainsi, en quelque sorte, dans une boucle vertueuse. Ainsi, l’objectif est de faire 

de l’élimination la dernière des solutions, les réemplois, réparations ou revalorisations constituant 

le principe. En d’autres termes, la fonction du bien prévaut sur sa destination initiale.  

                                                           
12 Loi n° 2015-992 du 17 aout 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte (1), JORF, 

n° 0189 du 18 aout 2015, page 14263, texte n° 1. 
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À ce titre, deux mesures principales sont mises en œuvre. En premier lieu, si le déchet 

doit retrouver une nouvelle vie, il doit pouvoir sortir de la catégorie déchet et du régime juridique 

qui lui est applicable. Ainsi, le législateur a introduit, dans l’article L. 541-4-3 du Code de 

l’environnement, cette possibilité. Désormais, « un bien cesse d’être un déchet après avoir été 

traité dans une installation [appropriée] (…) et avoir subi une opération de valorisation, 

notamment de recyclage ou de préparation en vue de la réutilisation », s’il répond à certains 

critères : utilisation courante à des fins spécifiques, demande sur le marché, respects des normes 

et législations applicables, respect des éléments de santé environnementale. Cette logique de 

réemploi et de revalorisation permet notamment de lutter contre l’obsolescence programmée et 

est porteuse de création de nouveaux marchés en matière de réparation, de revalorisation ou 

recyclage et d’éco-fabrication notamment ainsi que de création d’emplois nouveaux.  

En deuxième lieu, le principe de responsabilité élargie du producteur, traduction du 

principe pollueur payeur conduit les personnes responsables de la mise sur le marché de produits 

à intégrer le cout de gestion des déchets qu’ils produisent dans leur stratégie de développement. 

Ces derniers sont donc incités, a priori, à réduire la production de déchets, c'est-à-dire se tourner 

vers l’éco-conception (créatrice de nouveaux modèles de fabrication, de développement de 

matières nouvelles recyclables et, donc génératrices d’un nouveau marché économique et 

d’emploi) et/ou intégrer le prix de la responsabilité de la gestion du déchet dans leur offre, prix 

qui sera ensuite transformé en éco-contribution reversée soit directement à la personne publique 

en charge de la gestion des déchets, soit indirectement à un prestataire avec lequel l’éco-

organisme percepteur aura contractualisé en ce sens.  

L’éco-organisme apparaît donc comme un acteur essentiel dans le marché de la gestion 

des déchets. Sa relation avec la collectivité d’un côté et les prestataires de l’autre lui confie en 

effet un rôle pivot qui justifie l’encadrement de son activité. À ce titre, un projet de loi sur 

l’économie circulaire prévoit de définir les principes généraux applicables à la passation des 

marchés de ces acteurs. De fait, à plusieurs reprises, l’Autorité de la concurrence a pu mettre en 

évidence le manque de transparence et de flexibilité de ces marchés13. Le projet envisage de 

soumettre l’attribution des marchés à deux critères principaux : celui de la proximité et du recours 

à des emplois d’insertion. Surtout, il entend clairement encourager la concurrence et consacrant 

explicitement les principes d’objectivité, de non-discrimination et de transparence. Ces mesures, 

si elles sont effectivement consacrées14, suffiront-elles à ouvrir davantage le marché ? Rien ne 

                                                           
13 Voir, par exemple : AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE, Pratiques mises en œuvre par les sociétés 

Eco-Emballages et Valorplast dans le secteur de la reprise et de la valorisation des déchets d’emballages 

ménagers plastiques, Décision 10-D-29 du 27 septembre 2010. 
14 À l’heure où ces lignes étaient écrites, le projet de loi devait être soumis à la Commission mixte paritaire. 

Pour lire ledit projet : Projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire 

(TREP1902395L), [En ligne], 
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permet de l’affirmer dans la mesure où lesdits organismes conservent encore une large marge de 

manœuvre dans la mise en œuvre du marché15. 

 

B. La gestion internationale 

 

S’il devait y avoir un point de départ concernant la prise de conscience internationale du 

problème de la gestion des déchets, ce serait surement la Convention de Bâle16 adoptée pendant 

la conférence de Bâle au mois de mars 1989. Elle sera suivie de nombreux autres instruments 

spécifiques17 et régionaux18. 

Cette convention a pour vocation la réduction de la circulation des déchets dangereux. 

Les déchets dangereux sont, depuis plusieurs décennies, transportés et exportés vers les pays en 

développement afin d’externaliser les effets négatifs dans leur pays plutôt que dans les nôtres. 

Cependant il est évident que le coût écologique et sanitaire pour ces pays en développement est 

considérable, d’autant plus que ceux-ci ne disposent pas des moyens nécessaires pour traiter ces 

déchets convenablement. Les objectifs de cette convention sont donc d’aider les pays en 

développement afin qu’ils puissent gérer convenablement les effets produits par ces déchets, 

réduire les mouvements transfrontaliers et, surtout, imposer un contrôle de toute exportation de 

déchets dangereux mais, aussi agir directement à la source afin de diminuer la production de 

déchets19. La Convention est entrée en vigueur en 1992 et 181 pays en sont signataires, elle a été 

                                                           
https://www.legifrance.gouv.fr/affichLoiPreparation.do;jsessionid=BCF11934AB95D5289DB68BDDCC

C33241.tplgfr33s_3?idDocument=JORFDOLE000038746653&type=contenu&id=2&typeLoi=proj&legi

slature=15, page consultée le 31 décembre 2019. 
15 CARENA (M.), « Projet de loi pour une économie circulaire : un cadre juridique pour la passation des 

marchés des éco-organismes », 5 juin 2019. 
16 CONVENTION DE BÂLE SUR LE CONTRÔLE DES MOUVEMENTS TRANSFRONTIÈRES DE 

DÉCHETS DANGEREUX ET DE LEUR ÉLIMINATION, adoptée à Bâle le 22 mars 1989, entrée en 

vigueur le 5 mai 1992, Nations Unies, Recueil des Traités, Vol. 1673, p. 57.  
17 Par exemple, CONVENTION DE STOCKHOLM SUR LES POLLUANTS PERSISTANTS, signée le 

22 mai 2001, entrée en vigueur le 17mai 2004 ; CONVENTION DE ROTTERDAM SUR LA 

PROCÉDURE DE CONSENTEMENT PRÉALABLE EN CONNAISSANCE DE CAUSE, signée le 10 

septembre 1998, ratifiée le 24 février 2004. 
18 Par exemple, la CONVENTION SUR L’INTERDICTION D’IMPORTER EN AFRIQUE DES 

DÉCHETS DANGEREUX ET SUR LE CONTRÔLE DES MOUVEMENTS TRANSFRONTIÈRES ET 

LA GESTION DES DÉCHETS DANGEREUX PRODUITS EN AFRIQUE, adoptée le 30 janvier 1991 à 

Bamako, entrée en vigueur le 22 avril 1998 ; CONVENTION SUR LA PROTECTION DE LA MER 

NOIRE CONTRE LA POLLUTION, adoptée le 21 avril 1992, entrée en vigueur au mois d’avril 1994. 
19 Pour une étude détaillée, voir par exemple : BEER-GABEL (J.), « La réglementation internationale 

applicable aux mouvements transfrontières de déchets dangereux et leur élimination (La Convention de 

Bâle du 22 mars 1989) », in TABEAUD (M.), HAMEZ (G.), Dir., Les métamorphoses du déchet, Éditions 

de la Sorbonne, Paris, 2000, pp. 119-140. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichLoiPreparation.do;jsessionid=BCF11934AB95D5289DB68BDDCCC33241.tplgfr33s_3?idDocument=JORFDOLE000038746653&type=contenu&id=2&typeLoi=proj&legislature=15
https://www.legifrance.gouv.fr/affichLoiPreparation.do;jsessionid=BCF11934AB95D5289DB68BDDCCC33241.tplgfr33s_3?idDocument=JORFDOLE000038746653&type=contenu&id=2&typeLoi=proj&legislature=15
https://www.legifrance.gouv.fr/affichLoiPreparation.do;jsessionid=BCF11934AB95D5289DB68BDDCCC33241.tplgfr33s_3?idDocument=JORFDOLE000038746653&type=contenu&id=2&typeLoi=proj&legislature=15
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révisée à plusieurs reprises pour interdire formellement l’exportation des déchets dangereux en 

provenance des pays de l’OCDE20 vers les pays qui ne sont pas membres de l’OCDE.  

Le contexte international de crise environnementale est connu de tous et, il n’est pas 

surprenant de voir notre production de déchets en constante augmentation du fait de 

l’accroissement de notre consommation et du développement de nombre de produits nouveaux 

sur le marché. La Banque mondiale a été assez alarmante sur le sujet. En effet, selon ses 

estimations, plus de 70% de déchets supplémentaires seront produits en 205021, avec un seuil 

estimé à 3,4 milliards de tonnes de déchets par an, les chiffres s’augmentant régulièrement du fait 

de la croissance démographique mondiale actuelle. 

Les pays en voie de développement et les pays les moins avancés ne disposent pas des 

infrastructures nécessaires pour gérer de manière satisfaisante une augmentation considérable du 

tonnage de déchets. Pourtant, dans les trente prochaines années, l’Afrique subsaharienne verra sa 

masse de déchets tripler, contraignant celle-ci à renforcer ses capacités et envisager de nouvelles 

solutions. Reste que, dans les pays les plus pauvres, seulement 39% des déchets sont collectés, le 

reste étant entreposé dans des parcs, jetés dans la nature ou tout simplement brûlés, ce qui entraîne 

évidemment de graves conséquences environnementales et sanitaires. Par ailleurs, même si une 

large partie des déchets sont collectés, leur traitement final est responsable de 5% des émissions 

de gaz à effet de serre, spécialement du méthane. Une question se pose : qu’est ce qui, de manière 

générale empêche une gestion efficace des déchets ? La réponse est finalement très simple : le 

coût des opérations de gestion. En effet, la gestion des déchets représente 20 %22 du budget des 

municipalités des pays en développement contre seulement 4% pour les pays développés. Si, 

logiquement les industriels produisent environ 18 fois plus de déchets que les ménages ce sont 

néanmoins ces derniers qui sont le plus affectés. Actuellement, l’on estime que plus de 15 millions 

de personnes vivent des déchets, les plus pauvres les triant et tentant de les revendre pour 

subsister.  

Etats-Unis et Europe de l’est sont les premiers producteurs de déchets. En effet, les États- 

Unis produisent « 12 % des ordures dans le monde, alors qu’ils ne représentent que 4 % de la 

population mondiale », soit trois fois plus que la Chine23. Les 34 États membres de l’OCDE, quant 

                                                           
20 ORGANISATION DE COOPÉRATION ET DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUES (OCDE), 

https://www.oecd.org/fr/apropos/. 
21 KASA (S.), YAO (L.), BHADA-TATA (P.), VAN WOERDEN (F.), What a Waste 2.0 : A Global 

Snapshot of Solid Waste Management to 2050, Urban Development;. Washington DC, 2018. 
22 FURURA SCIENCES, « Rapport de la Banque mondiale et analyse », [En ligne], https://www.futura-

sciences.com/planete/actualites/environnement-10-chiffres-montrent-monde-va-crouler-sous-dechets-

73196/, page consultée le 31 décembre 2019. 
23 SANTACROCE (L.), « Dans quels pays produit-on le plus de déchets ménagers ? », Géo, 4 juillet 2019, 

[En ligne], https://www.geo.fr/environnement/dans-quels-pays-produit-on-le-plus-de-dechets-menagers-

196410, page consultée le 31 décembre 2019.  

https://www.oecd.org/fr/apropos/
https://www.futura-sciences.com/planete/actualites/environnement-10-chiffres-montrent-monde-va-crouler-sous-dechets-73196/
https://www.futura-sciences.com/planete/actualites/environnement-10-chiffres-montrent-monde-va-crouler-sous-dechets-73196/
https://www.futura-sciences.com/planete/actualites/environnement-10-chiffres-montrent-monde-va-crouler-sous-dechets-73196/
https://www.geo.fr/environnement/dans-quels-pays-produit-on-le-plus-de-dechets-menagers-196410
https://www.geo.fr/environnement/dans-quels-pays-produit-on-le-plus-de-dechets-menagers-196410
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à eux, sont responsables de 572 Millions de tonnes de déchets par an, soit presque la moitié du 

total de déchets produits dans le monde. Une corrélation existe d’ailleurs entre la production des 

déchets et le niveau d’urbanisation d’un pays. Ainsi, Dan Hoornwegt, coauteur du rapport et 

spécialiste au sein du département Économie et développement urbain de la Banque Mondial a 

déclaré : « Les problèmes liés aux déchets urbains solides vont être gigantesques, aussi 

importants, sinon plus, que ceux que nous connaissons actuellement en raison du changement 

climatique. Ce rapport doit être considéré comme un puissant signal d'alarme pour les décideurs 

dans le monde entier ». On le constate, la situation est plus qu’alarmante. 

 

Avec les quantités astronomiques de déchets produits par chaque activité à l’échelle 

internationale, une gestion mondialisée des déchets apparaît indispensable. En effet, les matières 

premières se sont diversifiées et leur production également. Les géants du marché des déchets 

sont les pays industrialisés. Par exemple, les prix mondiaux des papiers sont définis selon les frais 

de ports chinois, comme c’est aussi le cas des métaux (hors fer). Les produits tels que le plomb et 

les métaux non ferreux, qui étaient jusqu’alors des matières secondaires, prennent un poids 

considérable et, de ce fait leur récupération suscite de plus en plus d’intérêts. Encore une fois ce 

sont les pays les plus productifs qui vont bénéficier de cette course à la récupération des produits. 

Ainsi, plus un pays produit des déchets, plus la valeur du recyclage de leur production va être 

élevée. Cependant ces pays produisent toujours au-delà de leur capacité à gérer les déchets, il a 

donc fallu externaliser. Les pays émergents y ont vu, dans un premier temps, un moyen de faire 

des profits en assumant la gestion des déchets des pays développés, créant ainsi une nouvelle 

relation de dépendance dans les traditionnels échanges « Nord - Sud ».  

Une nouvelle perspective s’est ainsi ouverte dans le marché des déchets depuis 

maintenant plusieurs années. En effet, nombre de nos ressources peuvent être sources d’énergie. 

C’est également le cas des déchets. Ainsi les déchets transformés en énergie pourraient 

représenter un total de 42 milliards d’euro en 202424. Or, les pays ayant une économie en 

développement qui ont déjà un poids considérable sur la scène internationale, tels que l’Inde ou 

la Chine, ont besoin d’énormément d’énergie afin d’accroitre la modernisation de leurs 

infrastructures. Le recyclage leur permet également de développer des produits 

commercialisables à moindre coût tels les vêtements par exemple. Ils représentent ainsi, d’une 

certaine façon, l’avenir de la gestion de certains déchets. Néanmoins, le marché des déchets a 

connu un tournant historique en 2018, lorsque la Chine a annoncé l’interdiction de l’importation 

                                                           
24 Le marché des déchets à transformer en énergie par technologie (Thermique, Incinération, Gazéification, 

Pyrolyse ou Biologique) de 2014 à 2024. 



 

172 

 

des déchets plastiques25. En effet, face à la pollution de plus en plus importante de son 

environnement, la Chine n’a pas trouvé d’autre solution qu’une interdiction pure et simple. Selon 

certains auteurs, néanmoins, cette interdiction est aussi mise en place pour favoriser les industries 

nationales de recyclage chinoises. Reste que, depuis 1992, la Chine importait presque la moitié 

des déchets plastiques mondiaux commercialisés à l’international, soulageant ainsi très largement 

les pays producteurs. À la recherche d’alternatives les plus grands pollueurs, spécialement les 

Etats-Unis, se sont tournés vers d’autres États asiatiques tels l’Indonésie, le Vietnam ou encore la 

Thaïlande, tous voyant leurs importations de déchets se multiplier considérablement. Submergés 

et en difficulté pour lutter contre les filières illégales, eux-mêmes commencent à adopter des 

mesures restrictives26. D’autres solutions doivent donc être envisagées. 

 

 

  

                                                           
25 PARKER (L.), « La Chine refuse l’importation de déchets plastiques, provoquant une crise sans 

précédent. Alors que les déchets plastiques s’amoncellent, la Malaisie, l’Indonésie, la Thaïlande et le 

Vietnam contre-attaquent », National Geographic, [En ligne], 

https://www.nationalgeographic.fr/environnement/la-chine-refuse-limportation-de-dechets-plastiques-

provoquant-une-crise-sans, page consultée le 31 décembre 2019. 
26 Ibidem. 

https://www.nationalgeographic.fr/environnement/la-chine-refuse-limportation-de-dechets-plastiques-provoquant-une-crise-sans
https://www.nationalgeographic.fr/environnement/la-chine-refuse-limportation-de-dechets-plastiques-provoquant-une-crise-sans
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II. LES CONSÉQUENCES D’UNE SITUATION ENVIRONNEMENTALE INQUIÉTANTE 

 

Il est urgent de donner à l’environnement la place qu’il mérite dans les prises de décisions 

des dirigeants de ce monde. Les crises de mal gestion des déchets et l’échec des stratégies 

d’externalisation, comme le reflète la décision indonésienne récente de renvoi de conteneurs de 

déchets plastiques et dangereux vers la France, notamment, posent la question des perspectives 

d’avenir lorsque les pays ne peuvent plus contenir la masse de déchets produite sur leur territoire. 

 

A. L’actualité comme reflet d’une situation problématique (le cas de l’Indonésie) 

 

L’information a été relayée dans tous les médias : l’Indonésie renvoie les conteneurs de 

déchets à leurs expéditeurs, en l’occurrence la France et Hong-Kong27. Ces sept conteneurs 

renfermaient, a priori, des déchets illégalement importés et, une quarantaine d’autres devraient 

également être réexpédiés vers leurs expéditeurs : l’Australie, les Etats-Unis et l’Allemagne. Cette 

opération n’est pas unique puisque désormais la plupart des « pays d’Asie du Sud-Est multiplient 

ce type d’opérations pour ne plus être les décharges des pays riches »28. Selon les autorités 

douanières, les cargaisons concernées « ne correspondent pas aux déchets légalement exportables 

et peuvent être contaminés par des substances toxiques ou dangereuses »29. Une question se pose 

alors : comment des pays tels que la France ou l’Allemagne peuvent exporter des déchets jugés 

contaminés ?  

Le 30 juillet, la secrétaire d’État Brune Poirson déclare que « le ministère de l’écologie a 

déjà demandé aux autorités indonésiennes des informations et est en attente de connaître les 

cargaisons concernées, les illégalités constatées, les propriétaires, le trajet retour et son port 

d’attache »30. Si aucune information n’a été communiquée à cet égard, l’on peut néanmoins 

supposer que, conformément à notre réglementation, ce sont les producteurs de ces déchets qui 

                                                           
27 LE PARISIEN/AFP, « L’Indonésie renvoie des conteneurs de déchets vers la France et Hong Kong », 30 

juillet 2019, [En ligne], http://www.leparisien.fr/societe/l-indonesie-renvoie-des-conteneurs-de-dechets-

vers-la-france-et-hong-kong-30-07-2019-8125899.php ; LE POINT, « Indonésie : des conteneurs de 

déchets renvoyés vers la France », 30 juillet 2019, [En ligne], https://www.lepoint.fr/monde/indonesie-des-

conteneurs-de-dechets-renvoyes-vers-la-france-30-07-2019-2327520_24.php ; LE MONDE, 

« L’Indonésie renvoie vers la France des déchets illégalement importés », 30 juillet 2019, [En ligne], 

https://www.lemonde.fr/planete/article/2019/07/30/l-indonesie-renvoie-vers-la-france-des-dechets-

illegalement-importes_5494837_3244.html, pages consultées le 31 décembre 2019. 
28 LE POINT, « Indonésie : des conteneurs de déchets renvoyés vers la France », précité. 
29 SCIENCES ET AVENIR, « L’Indonésie continue de renvoyer des conteneurs de déchets », 5 septembre 

2019, [En ligne], https://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/pollution/l-indonesie-continue-

de-renvoyer-des-conteneurs-de-dechets_136903, page consultée le 31 décembre 2019. 
30 FRANCE 24, « L’Indonésie renvoie ses déchets à la France, Paris veut des précisions », 31 juillet 2019, 

[En ligne], https://www.france24.com/fr/20190731-indonesie-renvoie-dechets-francais-france-paris-

attend-precisions, page consultée le 31 décembre 2019. 

http://www.leparisien.fr/societe/l-indonesie-renvoie-des-conteneurs-de-dechets-vers-la-france-et-hong-kong-30-07-2019-8125899.php
http://www.leparisien.fr/societe/l-indonesie-renvoie-des-conteneurs-de-dechets-vers-la-france-et-hong-kong-30-07-2019-8125899.php
https://www.lepoint.fr/monde/indonesie-des-conteneurs-de-dechets-renvoyes-vers-la-france-30-07-2019-2327520_24.php
https://www.lepoint.fr/monde/indonesie-des-conteneurs-de-dechets-renvoyes-vers-la-france-30-07-2019-2327520_24.php
https://www.lemonde.fr/planete/article/2019/07/30/l-indonesie-renvoie-vers-la-france-des-dechets-illegalement-importes_5494837_3244.html
https://www.lemonde.fr/planete/article/2019/07/30/l-indonesie-renvoie-vers-la-france-des-dechets-illegalement-importes_5494837_3244.html
https://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/pollution/l-indonesie-continue-de-renvoyer-des-conteneurs-de-dechets_136903
https://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/pollution/l-indonesie-continue-de-renvoyer-des-conteneurs-de-dechets_136903
https://www.france24.com/fr/20190731-indonesie-renvoie-dechets-francais-france-paris-attend-precisions
https://www.france24.com/fr/20190731-indonesie-renvoie-dechets-francais-france-paris-attend-precisions
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seront jugés responsables. Nombre d’associations environnementales ont dénoncé de longue date 

cette zone de « non droit » où le flou prédomine quant aux itinéraires des déchets. En effet, la 

multiplication des intermédiaires est une limite non négligeable dans la recherche d’une traçabilité 

précise. Ainsi, selon l’éco organisme Citeo31, en charge des collectes des emballages, 1% des 

emballages français sont recyclés à l’étranger soit 30 000 tonnes de déchets. La tonne recyclée 

est subventionnée par Citeo. Le repreneur doit transmettre la destination des déchets en plus d’un 

certificat de recyclage. En revanche, l’éco organisme reconnaît l’existence de failles. 

L’identification des revendeurs semble envisageable dans la mesure où Citeo a en sa possession 

la liste des repreneurs ayant envoyé les containers en Indonésie. Néanmoins, ledit organisme ne 

peut divulguer cette information tant que l’État n’a pas ouvert d’enquête administrative sur ce 

dossier. Si elle aboutit, la secrétaire d’État a rappelé que « l’exportation de déchets dangereux, 

comme l’amiante, était interdite par le droit international ‘sans notification’, [et] a prévenu que 

si la loi n’avait pas été respectée, les producteurs et détenteurs des déchets seraient passibles de 

150 000 euros d’amende »32. L’externalisation ne semble donc pas toujours une opération 

rentable… 

 

B. Les perspectives d’avenir 

 

Avec la masse considérable de déchets que l’homme entrepose dans la nature, un 

septième continent, uniquement composé de plastique et de déchets a vu le jour. Est-il encore 

possible d’agir pour limiter la production de déchets et les externalités négatives 

environnementales ? Le simple recyclage et la prise de conscience des ménages ne sont 

absolument pas suffisants. Ce sont les industriels et les géants de l’agroalimentaire qui peuvent 

actionner les leviers les plus essentiels. Ainsi plusieurs solutions sont envisagées : le plastique 

biodégradable par exemple, ou encore la création de filets géants qui pourraient récupérer le 

plastique. En un siècle l’utilisation du plastique a été multipliée par vingt en raison de son bas 

coût et de son efficacité. Pourtant, actuellement, 150 millions de tonnes d’ordures sont dans 

l’océan et la majorité ne sont pas biodégradables.  

Le 16 janvier 2018, la Commission européenne, dans un communiqué, annonce que « si 

nous ne changeons pas la manière dont nous produisons et utilisons le plastique, il y en aura 

davantage que de poissons dans l’océan d’ici 2050 […] la seule solution à long terme est de 

réduire les déchets plastique grâce au recyclage et à une réutilisation accrus. Il s’agit d’un défi 

                                                           
31 Citeo est une entreprise privée spécialisée dans le recyclage des emballages ménagers et des papiers 

graphiques.  
32 FRANCE 24, « L’Indonésie renvoie ses déchets à la France, Paris veut des précisions », précité. 
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que les citoyens, les entreprises et les gouvernements doivent relever ensemble » 33. L’objectif est 

que, d’ici 2030, tous les emballages plastiques de l’Union Européenne soient recyclables. Pour 

cela l’association PlasticsEurope, association européenne de producteurs de plastiques, a mis en 

place le programme Plastics 30 afin d’organiser une meilleure allocation des ressources et de 

favoriser le recyclage et l’innovation. Le recyclage semble être la première perspective d’avenir 

car il est aussi un point stratégique majeur pour l’économique, ainsi les scientifiques se penchent 

sur la question afin que le tri des matières contenues dans les déchets soit plus efficace avec une 

séparation moléculaire. Le but est qu’à terme, l’Union européenne initie un « changement à 

travers le monde ». En effet, « si l’Union européenne traite le problème sur son territoire, elle 

travaille également avec des partenaires du monde entier afin de trouver des solutions au niveau 

mondial et de mettre au point des normes internationales »34. L’Europe offre également une 

assistance à des pays tiers à travers différentes initiatives, telles par exemple « le nettoyage du 

Gange en Inde »35. 

Les effets sanitaires de la gestion des déchets ont été évalués par l’Association Amorce, 

en 2011, dans le guide dénommé Les effets sanitaires liés à la gestion des déchets ménagers et 

assimilés. Dans ce guide, il est indiqué que les premières personnes exposées aux risques 

sanitaires dus à la gestion des déchets sont les professionnels qui sont directement en contact avec 

ces déchets. Le premier effet négatif est l’apparition de troubles musculosquelettiques. En effet, 

il a été constaté que les maladies infectieuses demeurent beaucoup plus rares, mais elles existent 

néanmoins avec des risques de troubles respiratoires ou digestifs surtout chez les personnes qui 

travaillent sur les plateformes de compostage. Le guide informe également que les risques 

oculaires et dermatologiques ne sont pas à négliger pour les professionnels exerçant dans le 

domaine de la gestion des déchets. Cependant, et c’est ici que la situation s’aggrave, les riverains 

eux aussi sont affectés par ces troubles. Les habitants à proximité des usines d’incinération sont 

aussi sujets à des malformations congénitales et aux troubles de la reproduction ainsi qu’exposés 

à un risque plus élevé de cancers des poumons, du sein mais aussi des intestins.  

 

Ainsi, il est évident que l’avenir se doit d’être abordé avec une minutie d’exception, 

chaque déchet mal géré ou mal recyclé sera directement la cause d’une externalité négative 

affectant l’environnement ou la santé des particuliers. Le constat est alarmant mais la 

sensibilisation récente des citoyens, relativement aux problèmes sanitaires et environnementaux 

                                                           
33 COMMISSION EUROPÉENNE, Déchets plastiques : une stratégie européenne pour protéger la 

planète, défendre nos citoyens et soutenir nos entreprises, Communiqué de presse, Strasbourg, le 16 janvier 

2018.  
34 Idem. 
35 Id. 
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est encourageante et aspire à des changements à l’échelle gouvernementale et mondiale dans le 

traitement de l’écosystème et dans la gestion des déchets.  
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INTRODUCTION 

 

Selon l’adage bien connu, « L’Homme est le premier animal qui détruit son 

environnement et tout ce qui vit autour de lui ». En effet, l’homme est l’acteur principal de la 

pollution. Mais que signifie le terme de pollution ? Selon le dictionnaire Larousse, la pollution 

vient du latin « pollutio » et signifie « la dégradation de l’environnement par des substances 

(naturelles, chimiques ou radioactives), des déchets (ménagers ou industriels) ou des nuisances 

diverses (sonores, lumineuses, thermiques, biologiques etc.) [Bien qu’elle puisse avoir une 

origine entièrement naturelle (éruption volcanique, par exemple)], elle est principalement liée 

aux activités humaines »1.  

Selon le droit, la pollution est un « déchet, produit ou détenu dans des conditions de 

nature à entraîner des effets nocifs sur le sol, la flore et la faune, à dégrader les sites ou les 

paysages, à vicier l’air ou les eaux et d’une façon générale, à porter atteinte à l’environnement 

ainsi qu’à la santé de l’homme. Le pollueur doit s’acquitter des travaux de dépollution en vertu 

des principes fixés par la jurisprudence »2. 

Nombreuses sont les études qui observent que l’effet de sédentarisation de l’homme est 

le point de départ ayant engendré la pollution. La sédentarisation est le fait de se fixer un lieu où 

vivre, le fait que l’homme abandonne le nomadisme. On estime ainsi que « les premières 

pollutions sont apparues lorsque les hommes ont accumulé de grandes quantités de déchets sur 

un même lieu »3. Ce phénomène fût observé il y a plus de 10 000 ans, ce qui engendra un 

accroissement de la population et la naissance d’un phénomène de pollution jamais enrayé. La 

pollution semble inévitable au regard d’un certain nombre d’activités développées par l’homme. 

Ainsi, par son activité dans le domaine de l’agriculture, il a modifié les paysages, fait reculer la 

forêt sans pour autant, que cela n’affecte l’équilibre écologique global, au moins dans un premier 

temps4. En effet, l’implication de l’homme dans la pollution s’est réellement fait ressentir au 

XVIIIe siècle, lors de la révolution industrielle. Cette activité a créé de graves et irréversibles 

dommages à l’environnement : pollution de l’air, des cours d’eau ou encore des sols. Admiratif 

du progrès et des techniques plus que soucieux de son environnement, l’homme ne s’est pas 

                                                           
1 DICTIONNAIRE LAROUSSE, Définition de « Pollution », [En ligne], 

https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/pollution/62217, page consultée le 27 décembre 2019. 
2 BÉDARIDE (B.), Définition de « Pollution », Lexique juridique et fiscal, Paris, [En ligne], 

http://www.bruno-bedaride-notaire.fr/fr/p/-/pollution/lexique-juridique-et-fiscal-de-bedaride-notaire-d-

affaires.html, page consultée le 27 décembre 2019. 
3 FUTURA PLANÈTE, « Depuis quand l’homme pollue-t-il l’environnement ? », [En ligne], 

https://www.futura-sciences.com/planete/questions-reponses/pollution-depuis-homme-pollue-t-il-

environnement-968/, page consultée le 27 décembre 2019. 
4 ÉCOLOGIE NATURE, « Pollutions en tous genres », [En ligne], 

http://ecologie.nature.free.fr/pages/dossiers/dossier_pollution.htm, page consultée le 27 décembre 2019. 

https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/pollution/62217
http://www.bruno-bedaride-notaire.fr/fr/p/-/pollution/lexique-juridique-et-fiscal-de-bedaride-notaire-d-affaires.html
http://www.bruno-bedaride-notaire.fr/fr/p/-/pollution/lexique-juridique-et-fiscal-de-bedaride-notaire-d-affaires.html
https://www.futura-sciences.com/planete/questions-reponses/pollution-depuis-homme-pollue-t-il-environnement-968/
https://www.futura-sciences.com/planete/questions-reponses/pollution-depuis-homme-pollue-t-il-environnement-968/
http://ecologie.nature.free.fr/pages/dossiers/dossier_pollution.htm
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préoccupé des dommages qu’il occasionnait alors. Durant la période entourant la Seconde Guerre 

Mondiale, l’on voit apparaître de nouveaux polluants issus notamment des industries chimiques, 

des activités d’extraction ou encore de l’utilisation de combustibles fossiles, notamment dans le 

domaine du transport. Tout le monde a en tête, le fameux Great Smog qui nimba Londres durant 

5 jours. Depuis lors, la pollution est le sinistre lot quotidien de l’humanité. 

Face aux diverses pollutions auxquelles il doit faire face, l’homme prend conscience du 

danger, notamment à cause des diverses conséquences que celles-ci peuvent engendrer sur la santé 

et l’écosystème. Les revendications se multiplient dans le sens du droit de respirer un air pur, de 

bénéficier de meilleures qualités de vie pour tous et en harmonie avec la nature. Les récentes 

marches pour le climat, la multiplication des procès contre les États pour inaction dans le respect 

des engagements environnementaux, les postures de résistance des maires relatives à l’utilisation 

des pesticides, les revendications pour une agriculture durable…, les réclamations de la société 

civile associant santé et environnement s’accumulent, exerçant ainsi une pression significative 

sur les pouvoirs publics tant au niveau national qu’au niveau international.  

Parmi les préoccupations formulées, celle des effets de la pollution due aux produits 

plastiques tient une place d’importance. Leurs effets néfastes sur les écosystèmes terrestres et 

marins ainsi que sur la santé sont de plus en plus décriés sur la base d’études scientifiques toujours 

plus nombreuses. De fait, le constat en termes de dégradations des milieux et de la santé est 

alarmant (I.). Ainsi, depuis plusieurs années, cette question fait l’objet d’une attention toute 

particulière de la part des instances de l’Union européenne, au point que la décision a été prise de 

mettre en place une stratégie globale de lutte contre la pollution plastique, celle-ci se concrétisant 

récemment par l’interdiction du plastique à usage unique dont l’issue devrait intervenir en 20215 

(II.).  

 

  

                                                           
5 UNION EUROPÉENNE, Directive 2019/904 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 relative 

à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement, JOUE, 12 juin 2019, 

L. 155/1. 
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I. LA POLLUTION PLASTIQUE AU SEIN DE L’UNION EUROPÉENNE : UN CONSTAT 

ALARMANT 

 

Le phénomène de la pollution plastique au sein de l’Union européenne a pris des 

proportions telles que les institutions se sont décidées rapidement à adopter un panel de mesures 

assez radicales. On estime, à l’heure actuelle que moins d’un tiers de déchets en plastique sont 

recyclés en Europe6. Incapable de faire face à une production endémique de plastique et à son 

nécessaire recyclage, l’Union exporte une majeure partie de ceux-ci vers les pays en 

développement, non sans difficultés7. La mauvaise gestion de ces déchets aboutit à la propagation 

d’environ un tiers d’entre eux « dans la nature sous forme de pollutions terrestres, d’eau douce 

ou marine »8. En effet, de récents chiffres semblent annoncer que, désormais, « ce sont 100.000 

mammifères marins et un million d’oiseaux de mer qui décèdent à la suite d’une ingestion de 

plastique »9. Ainsi dans un futur proche, il y’aura davantage de plastique que de mammifères 

marins et de poissons dans les mers et océans. À ce titre, la Commission européenne a publié une 

fiche d’information nommée « Questions et réponses : une stratégie européenne sur les matières 

plastiques »10 autour de différentes questions : pour quelles raisons mettre en place une telle 

stratégie, quel impact économique de celle-ci, quelles conséquences pour les industries du 

plastique, pour les citoyens de l’Union européenne… Chaque question semble devoir s’analyser 

comme une réponse à une inquiétude sourde ou expressément formulée.  

 

A. La pollution plastique : un fléau progressivement invasif 

 

Si l’on trouve les premières traces de produits considérés comme des « plastiques 

naturels » (gommes, caoutchouc…), c’est essentiellement à la fin du XIXème et au début du 

XXème siècle que celui-ci connaît un essor, celui-ci se transformant en polymère naturel puis 

devenant, ensuite, totalement synthétique. On estime, en effet que c’est à partir de la Seconde 

                                                           
6 PARLEMENT EUROPÉEN, Déchets plastiques et recyclage dans l’UE : faits et chiffres, 19 décembre 

2018, [En ligne], https://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/society/20181212STO21610/dechets-

plastiques-et-recyclage-dans-l-ue-faits-et-chiffres, page consultée le 27 décembre 2019. 
7 HERRERO (O.), « Recyclage : l’Occident ne sait plus où envoyer ses déchets plastiques », L’Opinion, 29 

mai 2019. 
8 WWF, Pollution plastique : à qui la faute ? Identification des défaillances systémiques et présentation du 

scénario zéro plastique dans la nature en 2030, rapport 2019, 46 pages, spé. p. 7. 
9 GUILHEM (D.), « Ces images effrayantes témoignent de l’impact de la pollution des océans sur les 

animaux », Gent Side, 27 février 2019, [En ligne], https://www.maxisciences.com/environnement/ces-

images-effrayantes-temoignent-de-l-impact-de-la-pollution-des-oceans-sur-les-animaux_art36018.html, 

page consultée le 27 décembre 2019. 
10 COMMISSION EUROPÉENNE, « Questions et réponses : une stratégie européenne sur les matières 

plastiques », Strasbourg, 16 janvier 2018, {En ligne], 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/MEMO_18_6, page consultée le 27 décembre 2019. 

https://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/society/20181212STO21610/dechets-plastiques-et-recyclage-dans-l-ue-faits-et-chiffres
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/society/20181212STO21610/dechets-plastiques-et-recyclage-dans-l-ue-faits-et-chiffres
https://www.maxisciences.com/environnement/ces-images-effrayantes-temoignent-de-l-impact-de-la-pollution-des-oceans-sur-les-animaux_art36018.html
https://www.maxisciences.com/environnement/ces-images-effrayantes-temoignent-de-l-impact-de-la-pollution-des-oceans-sur-les-animaux_art36018.html
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/MEMO_18_6
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Guerre Mondiale que l’industrie des polymères a connu son début de croissance, celle-ci n’étant, 

par la suite que solidement et régulièrement confortée. Selon Eric Beckman, enseignant en chimie 

à l’Université de Pittsburgh aux Etats-Unis,  

« C’est certainement la combinaison de besoins, de progrès scientifiques et de quelques heureux 

hasards qui auront conduit à la mise au point de cet ensemble de polymères que l’on désigne aujourd’hui 

sous le terme de « plastiques ». Ces polymères ont été rapidement commercialisés pour permettre de 

réduire le poids des produits et offrir des alternatives bon marché au matières naturelles, comme la 

cellulose ou le coton »11.  

 

Désormais, le plastique, en raison de ses nombreuses qualités (résistance, dureté, légèreté 

notamment) fait partie de notre vie quotidienne à travers de nombreux objets. Utile donc, le 

plastique n’en est pas moins dangereux. Il est, en effet, bien souvent composé de matières toxiques 

comme le bisphénol A qui est tout aussi nocif pour l’environnement que la santé. Alors que 

diverses solutions sont envisagées pour enrayer la production du plastique (environ 322 millions 

de tonnes en 2015…), telles les recherches sur la biodégradabilité, l’utilisation de matières 

premières renouvelables ou l’utilisation raisonnée des matériaux, notre environnement, terrestre 

et maritime, continue de se dégrader significativement. 

Mers et océans souffrent d’une pollution massive causée par les déchets marins. On 

entend par « déchets marins », « les déchets présents dans l’environnement marin. 80% des 

déchets marins proviennent des activités à terre. Ce sont des déchets qui ont gagné la mer ou qui 

y ont été jetés. Les plastiques, et plus particulièrement les déchets d’emballages en plastique 

comme les sacs à usage unique sont, et de loin, les déchets les plus répandus dans 

l’environnement marin »12. Ces déchets sont donc issus de l’activité humaine comme, par 

exemple, l’activité maritime (10% proviennent des rejets à partir des navires13) telles, notamment, 

le transport maritime des marchandises, la pêche, la croisière ou bien encore les sports aquatiques. 

Si certains de ces déchets sont jetés dans les mers et océans, d’autres sont abandonnés sur le 

littoral par ceux qui le fréquentent. Selon le Ministère de l’environnement, « les usagers des 

plages produisent en moyenne un litre de déchets par personne et par jour. Enfin, la majeure 

partie des déchets, soit 80% proviennent de l’intérieur des terres et sont acheminés en grande 

partie par les cours d’eau »14. Ce sont donc 20 millions de tonnes de déchets qui proviennent de 

                                                           
11 BECKMAN (E.), « Comment le plastique a envahi nos vies », Le Point, 25 août 2018. 
12 MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE, « Déchets marins », 16 juillet 

2019, [En ligne], https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/dechets-marins, page consultée le 27 décembre 

2019. 
13 ORGANISATION MARITIME INTERNATIONALE, « Déchets marin », [En ligne], 

http://www.imo.org/fr/MediaCentre/HotTopics/marinelitter/Pages/default.aspx, page consultée le 27 

décembre 2019. 
14 SURFRIDER FONDATION EUROPE, « Pollution des océans : origine des déchets aquatiques », 8 

décembre 2015, [En ligne], https://fr.oceancampus.eu/cours/h3s/pollution-des-oceans-origine-des-dechets-

aquatiques, page consultée le 27 décembre 2019. 
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différents continents qui se retrouvent, par la suite, dans l’Océan. Sur les 20 millions de tonnes, 

environ 8 à 18 millions concernent les déchets plastiques15. Leur propagation est, ainsi, le résultat 

de la combinaison de différents facteurs : réseaux d’eau pluviale et d’eau usée, vent, drainage 

résultant de pluies intenses et courants marins16. Sous l’effet de ces courants, le plastique 

s’agglomère au point de constituer de vastes étendues, appelées « continents de plastique », dont 

le plus répandu, dans l’océan pacifique, est appelé « 7ème continent ». 

La découverte de ce 7ème continent connu également sous le nom de « soupe de plastique » 

est fortuite. Charles Moore le découvre, en effet, à l’occasion d’une régate entre Los Angeles et 

Honolulu, en 199717. Violemment heurté par cette vision, il décide de s’engager dans une lutte 

sans merci contre le plastique. Depuis, à travers son association, l’Algalita Marine Research 

Foundation, celui-ci met en place diverses expéditions pour comprendre le phénomène, quantifier 

les déchets et procéder au filtrage de l’eau. Les résultats de ses expéditions sont édifiants : sont 

dénombrés « 334 271 fragments de plastique par km2 en moyenne, avec des pics à 969 777 

fragments par km2. La masse de plastique y est six fois plus élevée que celle du plancton, pour 

un poids estimé de plusieurs dizaines de milliers de tonnes à plusieurs millions (…) »18. Des 

études similaires ont été conduites dans d’autres zones du Pacifique ainsi qu’en Méditerranée. Si, 

s’agissant de cette dernière, les données sont évidemment moindres que celles observées pour le 

7ème continent, les résultats sont néanmoins préoccupants, cela d’autant que la Méditerranée est 

une mer quasi-fermée. 

Reste que mers et océans ne sont pas les seuls à connaitre cette pollution plastique, la 

terre en fait aussi la douloureuse expérience. 

Dans le monde, ce ne sont pas moins de 10 tonnes de plastiques qui sont produites chaque 

seconde. La production mondiale de plastique, depuis 1950, n’a jamais décru et atteint un record 

en 2015, avec 320 millions de tonnes19. Au sein de ce chiffre terrifiant seulement, l’Organisation 

des Nations Unies (ONU), nous révèle dans un rapport récent, que seuls 9 % des plastiques ainsi 

produits ont été recyclés et 12 % incinérés20. En d’autres termes, la majeure partie du plastique 

produit se retrouve dispersé dans la nature… Ce constatant est d’autant plus alarmant lorsque l’on 

                                                           
15 Idem.  
16 Idem.  
17 GARRIC (A.), « Le 7ème continent de plastique : ces tourbillons de déchets dans les océans », Le Monde, 

9 mai 2012, [En ligne], https://www.lemonde.fr/planete/article/2012/05/09/le-7e-continent-de-plastique-

ces-tourbillons-de-dechets-dans-les-oceans_1696072_3244.html, page consultée le 27 décembre 2019. 
18 Idem.  
19 GOLLA (M.), « 5 chiffres choc démontrent pourquoi le plastique est un fléau planétaire », Le Figaro, 11 

septembre 2018, [En ligne], http://www.lefigaro.fr/conso/2018/09/11/20010-20180911ARTFIG00013-5-

chiffres-chocs-demontrent-pourquoi-le-plastique-est-un-fleau-planetaire.php, page consultée le 27 

décembre 2019.  
20 ORGANISATION DES NATIONS UNIES, L’état des plastiques, journée mondiale de l’environnement, 

perspectives 2018, 20 pages. 
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sait que le processus de dégradation peut varier 20 ans pour un simple sac de courses en plastique 

jusqu’à 400 ans pour les bouteilles en plastique et même 600 ans pour un fil de pêche en nylon21… 

Au-delà, le plastique engendre, sur la terre, une pollution visuelle, une dégradation portant 

atteinte aux paysages et espaces naturels, ainsi qu’une pollution olfactive. En attestent les 

nombreuses décharges sauvages, nommées aussi « décharges à ciel ouvert », qui parsèment notre 

territoire.  Celles-ci sont qualifiées de « dépôts clandestins de déchets réalisés par des particuliers 

ou des entreprises, sans autorisation communale, et sans autorisation préfectorale au titre de la 

législation sur les installations classées. Les déchets sont de toutes natures (banals, dangereux, 

toxiques) et sont déposés dans des conditions qui ne respectent pas les règles des décharges 

contrôlées. Les impacts sur l’environnement, non gérés, sont nombreux et peuvent concerner la 

pollution des eaux, etc. »22. La plus grande décharge sauvage, en France, se situe dans les 

Yvelines. Les déchets jetés dans la nature seraient équivalent à six fois le poids de la tour Eiffel 

en 2016, soit 60 000 tonnes et, ce drame écologique dure depuis dix ans23. Mais comment se 

forment ces décharges sauvages ? En majorité, ce sont des entreprises qui ne veulent pas payer la 

déchèterie qui en sont responsables. Elles préfèrent passer pas des réseaux de trafiquants qui 

viennent jeter les déchets à leur place et, le plus souvent d’ailleurs, non loin d’un dépôt autorisé. 

Le mal étant fait, les particuliers viennent souvent abonder le tas de ces déchets par différents 

produits et équipement (encombrants) dont ils ne peuvent se débarrasser dans les simples 

conteneurs mis à disposition sur la voie publique. Les déchets sont variables, allant du simple 

produit plastique à des produits plus toxiques encore telle, par exemple, l’amiante. La loi prévoit 

différentes sanctions pour lutter contre ce phénomène. Ainsi, des amendes pouvant varier de 75 à 

1 500 euros sont prévus pour les particuliers et, s’agissant des professionnels, elles peuvent 

atteindre 75 000 euros et être associées à une peine de deux ans d’emprisonnement. Néanmoins, 

il est rare que les contrevenants soient l’objet de telles poursuites. C’est pourquoi les collectivités 

développent de nouvelles stratégies. Ainsi, par exemple, le maire de Dol-de-Bretagne a trouvé la 

solution du « retour à l’envoyeur »24. Cette pratique consiste à redéposer les déchets abandonnés 

dans la nature au domicile du contrevenant à l’issue d’une enquête, le plus souvent diligentée par 

des détectives, retour s’accompagnant d’une amende de 136 euros. De plus les réseaux sociaux 

s’avèrent également utiles pour l’environnement notamment avec le mouvement du « trashtag » 

                                                           
21 GAUDIAUT (T.), « Interdiction des plastiques à usage unique », Statista, 19 décembre 2018.  
22 DICTIONNAIRE ENVIRONNEMENT, Décharge sauvage est une définition du dictionnaire 

environnement et développement durable, https://www.dictionnaire-

environnement.com/decharge_sauvage_ID1086.html, page consultée le 27 décembre 2019. 
23 GOURDON NEGRINI (C.), « Six fois le poids de la tour Eiffel en déchets abandonnés en 2016 », France 

Bleu, 21 juin 2017, [En ligne], https://www.francebleu.fr/infos/climat-environnement/six-fois-le-poids-de-

la-tour-eiffel-en-dechets-abandonnes-en-2016-1498039388, page consultée le 27 décembre 2019. 
24 ZEAU (P.), « Décharges sauvages : retour à l’envoyeur pour ces déchets jetés en pleine nature », Le 

Figaro, 20 septembre 2018. 
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qui consiste à identifier les endroits où la nature est souillée par des déchets puis les nettoyer, en 

publiant, ensuite deux photos, l’une avant l’opération, l’autre après25. Il semble que ce type de 

pratique connaît un succès grandissant. D’autres mesures sont envisagées au niveau 

gouvernemental pour enrayer ce phénomène26. 

 

Ainsi les origines de la pollution plastique maritime comme terrestre dégagés, la question 

de des conséquences directes du plastique restent à déterminer.  

 

B. L’impact général de la pollution plastique  : des conséquences nuisibles à tous 

 

La pollution plastique engendre des conséquences particulièrement lourdes tant pour la 

santé de l’homme, en raison des produits toxiques contenus dans le plastique et des émanations 

que pour les espèces de la faune et de la flore terrestre et marine.  

On l’a dit, la matière plastique est composée de plusieurs éléments toxiques notamment 

le bisphénol A. Le bisphénol A connu aussi sous l’abréviation BPA est une molécule chimique 

qui entre dans la composition de différents polymères utilisés pour l’emballage et le 

conditionnement des produits alimentaires. Celui-ci est classé comme un produit reprotoxique, 

c’est-à-dire qu’il affecte les capacités reproductives. Pour cette raison, l’Agence nationale de 

sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES), suite à une étude 

sur les usages et l’expertise des effets sanitaires du BPA, a invité, en 2011, à réduire l’exposition 

de la population à ce produit notamment lorsqu’il et au contact des aliments. En 2015, ce produit 

est proscrit dans la fabrication des biberons et autres contenants alimentaires27. Au-delà du 

conditionnement des produits alimentaires, ce produit est présent dans les tickets de caisse ou de 

carte bancaire, articles de sports, appareils électroménagers, cartouches d’encre, adhésifs… Le 

bisphénol A se transfère au contact de la peau et peut se retrouver dans le liquide amniotique, les 

urines ou bien encore dans le sang. Ainsi, par exemple, les hôtesses de caisse peuvent révéler un 

taux de bisphénol A plus important que le reste de la population. Différentes études ont été réalisé 

afin d’analyser la propagation du bisphénol A au travers de la peau sur des oreilles de porcs. Il a, 

ainsi, été constaté « qu’environ les deux tiers du BPA déposé à la surface de la peau traversaient 

                                                           
25 REGNY (D.), « Trouver un lieu rempli de déchets, le nettoyer et photographier l’avant-après : le ‘trash 

tag challenge’ », Le Monde, 2 avril 2019. 
26 MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE, « De nouvelles mesures pour 

améliorer la gestion des déchets du bâtiment et lutter contre les décharges sauvages », 5 septembre 2019, 

[En ligne], https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/nouvelles-mesures-ameliorer-gestion-des-dechets-

du-batiment-et-lutter-contre-decharges-sauvage, page consultée le 27 décembre 2019. 
27 ANSES, « Bisphénol A. Usages et effets sanitaires du Bisphénol A (BPA) », 10 avril 2018, [En ligne], 

https://www.anses.fr/fr/content/bisph%C3%A9nol, page consultée le 27 décembre 2019. 
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la barrière cutanée, quelle que soit la dose déposée. Dans un deuxième temps, une comparaison 

a été réalisée avec des explants de peau humaine, démontrant des résultats similaires »28. 

Néanmoins, selon l’ANSES, « la voie d’exposition prépondérante est la voie alimentaire : les 

produits en conserve étaient responsables à hauteur de 50 % de l’exposition alimentaire au BPA 

(…) »29.  

Ainsi, lorsque cette molécule pénètre dans l’organisme, elle peut engendrer de nombreux 

problèmes de santé. En effet, le Bisphénol A est un perturbateur endocrinien. Ces substances 

chimiques, de fait, « peuvent interférer avec ‘la production, la sécrétion, le transport, le 

métabolisme, la liaison, l’action ou l’élimination des hormones naturelles’ »30. Le BPA peut donc 

engendrer différents troubles comme des anomalies congénitales, des problèmes de fertilité, 

l’autisme mais aussi des cancers du sein, de l’obésité… Les catégories de personnes les plus 

touchées sont les adolescents qui peuvent développer une adolescence précoce et, les fœtus qui 

peuvent avoir des difficultés de développement. Proscrit par l’ANSES, le bisphénol A dans les 

biberons, l’est également par l’Union européenne31.  

L’impact sur la santé du BPA vient également de la consommation des produits de la mer. 

Effectivement, « des chercheurs de l’observatoire de la Terre, rattachés à l’Université de 

Columbia, ont récemment étudié le tube digestif des crevettes de supermarché pour déterminer 

ce qu’elles avaient consommé. Une petite application de colorant rouge signalait immédiatement 

une découverte surprenante : l’estomac d’une crevette destinée à la consommation humaine 

contenait sept morceaux de plastique »32. Sur 114 espèces de poisson considérés comme 

contaminés par le plastique, la moitié d’entre eux se retrouvent dans notre alimentation.  

L’écosystème marin est fortement impacté par la pollution plastique. Cette dernière a, en 

effet, des effets dévastateurs sur la faune marine. Nombreux sont les animaux marins qui ingèrent 

des déchets plastique, ingestion qui causerait la mort de pas moins de 660 espèces.  

                                                           
28 INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE AGRONOMIQUE, « Le Bisphénol A pénétrerait 

l’organisme par la peau », Notre Planète Info, 29 octobre 2010, [En ligne], https://www.notre-

planete.info/actualites/2567-bisphenol_A_peau, page consultée le 27 décembre 2019. 
29 ANSES, « Bisphénol A. Usages et effets sanitaires du Bisphénol A (BPA) », précité. 
30 CANCER ENVIRONNEMENT, « Perturbateurs endocriniens et risques de cancer », 11 décembre 2018, 

[En ligne], http://www.cancer-environnement.fr/274-Perturbateurs-endocriniens.ce.aspx, page consultée le 

27 décembre 2019. 
31 PARLEMENT EUROPÉEN, « Nouvelles règles concernant l’utilisation du bisphénol A dans les 

matériaux entrant en contact avec des denrées alimentaires », 16 février 2018, [En ligne], 

https://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_ATA%282018%29614705

, page consultée le 27 décembre 2019. 
32 LE VIF, « Pollution plastique : « quel impact sur votre santé ? », 8 novembre 2018, [En ligne], 

https://www.levif.be/actualite/environnement/pollution-plastique-quel-impact-sur-votre-sante/article-

opinion-1051205.html?cookie_check=1552504591, page consultée le 27 décembre 2019. 
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C’est le cas notamment les oiseaux de mer, qui confondent le plastique qui flotte à la 

surface avec de la nourriture. On estime, par exemple, que « 94 % des estomacs d’oiseaux de mer 

du Nord contiennent du plastique et 86 % des tortues marines les ingèrent en les confondant avec 

le zooplancton »33. Le septième continent de plastique tue environ « 1 million d’oiseaux et 

100 000 mammifères marins meurent chaque année à la suite de l’ingestion de plastique »34. Plus 

précisément, selon l’Institut Océanographique Scripps, « 3 poissons sur 10 ont ingéré du 

plastique dans le Pacifique Nord, soit 24 000 tonnes de plastique ingéré par les poissons dans 

cette zone ». Chaque morceau de plastique constitue une menace pour ces espèces. Leur ingestion 

est à l’origine de graves intoxications, d’empoisonnements ou encore d’occlusions intestinales. 

Elle peut encore causer des asphyxies et des noyades. En juin 2018 une tortue verte, espèce 

protégée, a été retrouvée morte en Thaïlande. Son estomac avait gonflé en raison du plastique 

qu’elle avait ingurgité. De ce fait l’animal n’arrivait plus à s’alimenter. En 2018, « 50% des 

tortues que l’on retrouve échouées sur les plages sont malades à cause des ordures plastiques. Il 

y’à quelques années cela concernait que 10% des cas »35. De même, nombre de baleines et de 

cachalots sont décédés à la suite d’ingestion du plastique. Ainsi, le 20 novembre 2018, le 

magazine L’OBS publie un article où « cent quinze gobelets en plastique, quatre bouteilles en 

plastique, 25 sacs en plastique et deux tongs »36 ont été retrouvé dans le ventre d’un cachalot dans 

le Sud Est de l’Indonésie. L’association WWF Indonésie en a conclu que le mammifère avait 

environ 6 kilos de déchets plastiques dans le ventre. En juin des sacs plastiques avaient été 

retrouvés dans l’estomac d’une baleine pilote. L’autopsie avait révélé 80 sacs pesant 8 kilos. La 

baleine pilote avait régurgité cinq sacs en plastiques en plus. Seulement les crustacés subissent 

eux aussi les conséquences de cette pollution plastique. Les crustacés, le sel et les mollusques ont 

été testés et voici les résultats : « 71% des mollusques, 66% du seul et des crustacés sont 

contaminées par des microplastiques »37.  

                                                           
33 MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE, « Déchets marins », précité. 
34 MAGDELAINE (C.), « Un gigantesque ‘continent’ de déchets se forme dans le Pacifique Nord », Notre 

Planète Info, [En ligne], https://www.notre-planete.info/actualites/1471-

continent_dechets_pacifique_nord, page consultée le 27 décembre 2019. 
35 PARIS MATCH, « Une tortue verte meurt après avoir ingéré trop de plastique », 11 juin 2018, [En ligne], 

https://www.parismatch.com/Actu/Environnement/Une-tortue-verte-meurt-apres-avoir-ingere-trop-de-

plastique-1536779, page consultée le 27 décembre 2019. 
36 L’OBS, « Un cachalot retrouvé mort avec 115 gobelets en plastique dans le ventre », 20 novembre 2018, 

[En ligne], https://www.nouvelobs.com/planete/20181120.OBS5763/un-cachalot-retrouve-mort-avec-115-

gobelets-en-plastique-dans-le-ventre.html, page consultée le 27 décembre 2019. 
37 FRANCE INFO, « Sel, mollusques, crustacés…Ils n’échappent pas aux plastiques, alerte le magazine 

« Que Choisir », 28 aout 2018, [En ligne], https://www.francetvinfo.fr/sante/alimentation/sel-mollusques-

crustaces-le-plastique-a-envahi-nos-assiettes-alerte-que-choisir_2913483.html, page consultée le 27 

décembre 2019. 

https://www.notre-planete.info/actualites/1471-continent_dechets_pacifique_nord
https://www.notre-planete.info/actualites/1471-continent_dechets_pacifique_nord
https://www.parismatch.com/Actu/Environnement/Une-tortue-verte-meurt-apres-avoir-ingere-trop-de-plastique-1536779
https://www.parismatch.com/Actu/Environnement/Une-tortue-verte-meurt-apres-avoir-ingere-trop-de-plastique-1536779
https://www.nouvelobs.com/planete/20181120.OBS5763/un-cachalot-retrouve-mort-avec-115-gobelets-en-plastique-dans-le-ventre.html
https://www.nouvelobs.com/planete/20181120.OBS5763/un-cachalot-retrouve-mort-avec-115-gobelets-en-plastique-dans-le-ventre.html
https://www.francetvinfo.fr/sante/alimentation/sel-mollusques-crustaces-le-plastique-a-envahi-nos-assiettes-alerte-que-choisir_2913483.html
https://www.francetvinfo.fr/sante/alimentation/sel-mollusques-crustaces-le-plastique-a-envahi-nos-assiettes-alerte-que-choisir_2913483.html
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Les morceaux de plastiques les plus importants peuvent causer des blessures par impact 

ou des mutilations, leur corp étant emmêlé de plastique et affectant l’ensemble de leurs modes de 

fonctionnement. Qui n’a vu ces images de tortues difformes parce que contraintes pas un produit 

plastique ? Au-delà, les fragments peuvent constituer des « supports pour certaines espèces qui 

sont ainsi transportées, avec les courants, dans des zones où elles ne se seraient pas développées 

et reproduites sinon. Ces espèces prennent alors la place d’autres, ce qui risque de créer des 

déséquilibres des écosystèmes marins »38.  

 

                                                           
38 GARRIC (A.), « Les plastiques, des déchets néfastes pour les écosystèmes », Le Monde, 9 mai 2012. 
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II. LA POSITION DE L’UNION EUROPÉENNE : UNE NÉCESSAIRE RIPOSTE FACE À LA 

POLLUTION PLASTIQUE 

 

L’Union européenne, sur la base de ce constat alarmant, a décidé de déclarer la guerre à 

la pollution plastique et d’adopter de nombreuses mesures, décisions et interdictions, ces dernières 

impliquant la recherche de solutions alternatives tant l’inquiétude des fabricants de plastique est 

grande. 

 

A. L’Union européenne : la déclaration de guerre au plastique 

 

Selon la Commission européenne, « le problème de l’augmentation constante de la 

production de déchets plastiques et de la dispersion de déchets plastiques dans l’environnement, 

en particulier dans l’environnement marin, devait être résolu afin d’instaurer un cycle de vie 

circulaire pour les plastiques »39. Ainsi est fixé le diagnostic de ce qui va fonder la Stratégie 

européenne sur les matières plastiques dans une économie circulaire40. Depuis le 19 décembre 

2018, le projet d’interdire le plastique à usage unique s’est concrétisé. L’objectif de l’union 

européenne s’inscrit dans le long terme.  

Les restrictions de l’Union européenne ont débuté avec des mesures qui visaient à 

interdire d’utiliser des produits jetables en plastique. Les détritus ciblés sont ceux que l’on 

retrouve le plus fréquemment sur les plages de l’Union européenne. La Ministre fédérale du 

développement durable et du tourisme de l’Autriche, Elisabeth Köstinger, a ainsi déclaré : « les 

déchets plastiques polluent nos rivières, nos plages et nos océans ; c’est pourquoi nous 

interdirons les produits en plastiques pour lesquels il existe de bonnes alternatives. Nous 

contraindrons aussi les producteurs de matières plastiques à payer le nettoyage. La décision de 

ce jour constitue une étape importante pour la protection de notre environnement »41. Lors de la 

réunion des ambassadeurs des États membres, le 31 octobre 2018, au sein du Comité des 

représentants permanents, le Conseil a rendu le projet de directive initial. Ce dernier a détaillé les 

produits concernés. Le projet indique ainsi, « en ce qui concerne la définition des produits en 

plastique à usage unique, le Conseil précise que ces produits sont généralement destinés à n’être 

                                                           
39 UNION EUROPÉENNE, Directive 2019/904 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 

relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement, précitée. 
40 PARLEMENT EUROPÉEN, Résolution du 13 septembre 2018 sur une stratégie européenne sur les 

matières plastiques dans une économie circulaire, 2018/2035(INI). 
41 CONSEIL EUROPÉEN, CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE, « Action de l’UE pour limiter la 

pollution plastique : le Conseil arrête sa position », Communiqué de presse, 31 octobre 2018, [En ligne], 

https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2018/10/31/eu-acts-to-restrict-plastic-pollution-

council-agrees-its-stance/, page consultée le 27 décembre 2019. 

Communiqué%20de%20presse,%2031%20octobre%202018,%20%5bEn%20ligne%5d,%20https:/www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2018/10/31/eu-acts-to-restrict-plastic-pollution-council-agrees-its-stance/
Communiqué%20de%20presse,%2031%20octobre%202018,%20%5bEn%20ligne%5d,%20https:/www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2018/10/31/eu-acts-to-restrict-plastic-pollution-council-agrees-its-stance/
Communiqué%20de%20presse,%2031%20octobre%202018,%20%5bEn%20ligne%5d,%20https:/www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2018/10/31/eu-acts-to-restrict-plastic-pollution-council-agrees-its-stance/
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utilisés qu’une seule fois ou que pendant une courte durée avant d’être éliminés »42. De plus, il 

ajoute que « pour déterminer si un article particulier est considéré être un produit en plastique à 

usage unique, il sera essentiel d’analyser la tendance de cet article à être jeté. Le Conseil souhaite 

que la Commission publie des orientations, en concertation avec les États membres, sur des 

exemples de ce qui est considéré être un produit en plastique à usage unique »43. 

L’Union européenne a donc décidé d’interdire huit objets comme « les couverts, les 

assiettes, les pailles, les contenants alimentaires et gobelets en polystyrène expansé, les 

touillettes, les coton-tige et les tiges pour ballons »44. La responsable du plaidoyer à Zero Waste, 

Laura Châtel témoigne :  

« En interdisant une série de produits à usage unique, cette nouvelle Directive européenne 

constitue un premier pas inédit pour sortir de notre culture du ‘tout jetable’. Cette première avancée ne 

doit pas cependant nous faire oublier que le chemin est encore long. Les pressions pour diminuer l’ambition 

du texte ont été très fortes jusqu’à la dernière minute et sont parvenues à supprimer les objectifs chiffrés 

de baisse de la consommation pour les gobelets et les contenants alimentaires en plastique »45. 

 

La responsabilité des producteurs est également élargie en imposant une contribution des 

entreprises au coût que génèrent la gestion des déchets, le nettoyage et la sensibilisation du public. 

Elle concernera, dès janvier 2023, « les mégots et les emballages et d’ici fin 2024 pour les 

lingettes et filets de pêche »46. D’autres objectifs sont aussi annoncés comme le tri des bouteilles 

plastiques. « L’objectif de 77% de bouteilles plastiques triées séparément en 2025 et 90% des 

bouteilles en plastique triées séparément d’ici 2029 et l’intégration de 30% de matière première 

recyclée dans l’ensemble des bouteilles d’ici 2030 » a ainsi été fixé47.  

Si certains objectifs sont, regrettablement, revus à la baisse par rapport à la version 

initiale, c’est parce que l’Union européenne espère que tous les États membres entendront cet 

appel à baisser leur consommation de plastiques et de produits jetables. Demeure une question, 

comment le plastique peut-il être remplacé, qu’elles sont les alternatives envisageables ? 

 

 

 

 

 

                                                           
42 Ibidem. 
43 Idem. 
44 CHATEL (L.), « L’Union européenne parvient à un accord inédit dans la lutte contre la pollution 

plastique », Zero Waste France, 19 décembre 2018, [En ligne], https://www.zerowastefrance.org/lunion-

europeenne-parvient-a-un-accord-inedit-dans-la-lutte-contre-la-pollution-plastique/, page consultée le 27 

décembre 2019.  
45 Ibidem 
46 Idem. 
47 Id. 

https://www.zerowastefrance.org/lunion-europeenne-parvient-a-un-accord-inedit-dans-la-lutte-contre-la-pollution-plastique/
https://www.zerowastefrance.org/lunion-europeenne-parvient-a-un-accord-inedit-dans-la-lutte-contre-la-pollution-plastique/
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B. Les substituts au plastique : entre inquiétudes et alternatives 

 

Si les États membres et leur population réduisent drastiquement l’utilisation du plastique, 

quelles peuvent être les répercussions sur les producteurs européens ? De plus, quelles sont les 

substitutifs proposés ?  

Les restrictions posées par l’Union européenne à l’encontre du plastique font naître de 

nombreuses interrogations, surtout des inquiétudes, chez les producteurs de plastique européen. 

Ainsi quel avenir se dessine pour eux ? PlasticsEurope, organisme représentant les producteurs 

européens de plastique, explique que « la filière plastique européenne génère quelques 340 

milliards d’euros et plus d’un million et demi de personnes qui travaillent dans 62.000 

entreprises, principalement des PME »48. Cet organisme développe différents objectifs dont, l’un, 

qui est de « favoriser la prise de conscience des propriétés bénéfiques de ces matériaux et de 

leurs contributions positives au développement durable, à l’innovation et à la qualité de vie tout 

au long de leur cycle de vie »49. Info ou intox, quoiqu’il en soit, « l’inquiétude monte chez les 

producteurs de plastiques. Ils craignent que la volonté de l’Union européenne d’interdire l’usage 

du plastique pour certains produits à usage unique ne fasse tache d’huile »50. Ces mesures 

auraient déjà causé la perte de nombreux clients qui souhaitent garder une bonne image, comme 

l’explique le syndicat européen des producteurs de plastique lors de la conférence de presse 

annuelle. Par exemple, l’enseigne de fast food, Mcdonald, souhaite tester les pailles en cartons 

pour remplacer celles en plastique. De même, une taxe européenne de 800 euros par tonnes de 

plastique crée avait été évoquée. Cela permettrait à l’Union européenne de récolter environ 1,2 

milliard d’euros par an s’agissant, seulement, des emballages français. Cela renforce quoiqu’il en 

soit les inquiétudes déjà bien nourries par le dispositif actuel. 

Ce qui fait le malheur des uns… En effet, des alternatives sont déjà proposées sur le 

marché et font le bonheur de leurs créateurs et fabricants. Ainsi, les bouteilles plastiques 

pourraient être remplacées par la bouteille filtrante. Cette bouteille a pour particularité d’avoir un 

disque qui permet de filtrer le chlore et les autres substances que contient l’eau du robinet. 

L’avantage est qu’elle est conçue en titane et ne contient donc pas de Bisphénol A. De surcroit, 

son filtre est créé à partir de charbon de bambou, ce qui lui permet d’être respectueuse de 

l’environnement, puisque celui-ci peut être enterré après son utilisation. Plus surprenante est 

l’alternative proposée de la capsule d’eau comestible. La bulle d’eau est entourée « de membranes 

                                                           
48 PLASTICSEUROPE, portail : https://www.plasticseurope.org/fr/about-us/who-we-are. 
49 Ibidem. 
50 COLLET (P.), « Interdiction des plastiques : l’inquiétude monte chez les producteurs européens », 19 

juin 2018, [En ligne], https://www.actu-environnement.com/ae/news/plasticseurope-craintes-interdiction-

plastique-31512.php4, page consultée le 27 décembre 2019. 

https://www.plasticseurope.org/fr/about-us/who-we-are
https://www.actu-environnement.com/ae/news/plasticseurope-craintes-interdiction-plastique-31512.php4
https://www.actu-environnement.com/ae/news/plasticseurope-craintes-interdiction-plastique-31512.php4
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végétales biodégradables et comestibles, à base d’algues et de plantes. De la taille d’une balle 

de ping-pong, elle contient 4 cl d’eau »51. Ce système n’a été expérimenté que pendant les 

marathons mais l’idée serait de créer une machine à « embuller » soi-même son eau. Cette 

machine aurait « l’avantage de consommer 5 fois moins de CO2 que les bouteilles en 

plastique »52. D’autres alternatives existent aussi comme les carafes filtrantes ou bien encore les 

gourdes en inox. Les pailles plastiques connaissent également leurs substituts. L’enseigne 

McDonald’s semblerait avoir décidé de valoriser l’alternative de la paille en papier 100% 

biodégradable. Il existe aussi des pailles en bambou ou bien encore en verre. Cependant nombre 

de restaurant et café privilégient les pailles en inox, même si cette dernière représente un coût 

plus important.  

Qu’en est-il des sacs en plastique qui accompagnent notre quotidien ? Là encore des 

alternatives sont proposées avec, notamment, le sac biosourcé, composé à partir de matières 

biologiques. Ce sac n’est pas recyclable mais compostable. Autre option, le sac en papier qui peut 

être recyclé et qui n’affecte pas les aliments. Même si le sac en papier est plus fragile que le sac 

biosourcé, il coûte moins cher que ce dernier. Le cabas synthétique reste néanmoins l’alternative 

la plus utilisée et la plus connue. Pourtant, il ne constitue pas une véritable alternative puisqu’il 

est fabriqué à partir de pétrole, émettant ainsi du gaz à effet de serre. La dernière alternative 

proposée est celle du sac en lin, moyennant un coût qui varie selon la mode. Il reste cependant 

plus solide que les autres et biodégradable.  

 

L’on comprend pourquoi la directive, suscitée, invite les États à développer des mesures 

de sensibilisation pour informer les consommateurs et pour encourager des habitudes de 

consommation responsables. On notera néanmoins que le consommateur devient de plus en plus 

souvent un consomm’acteur plus avisé et réactif que certains ne veulent le penser. 

 

  

                                                           
51 ETANCELIN (V.), « Comment remplacer les bouteilles d’eau en plastique ? », Huffpost, 15 mars 2018, 

[En ligne], https://www.huffingtonpost.fr/entry/comment-remplacer-les-bouteilles-deau-en-

plastique_fr_5c92e1a5e4b06b13b188bd06, page consultée le 27 décembre 2019. 
52 Ibidem.  

https://www.huffingtonpost.fr/entry/comment-remplacer-les-bouteilles-deau-en-plastique_fr_5c92e1a5e4b06b13b188bd06
https://www.huffingtonpost.fr/entry/comment-remplacer-les-bouteilles-deau-en-plastique_fr_5c92e1a5e4b06b13b188bd06
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Résumé ■ Il s’agit ici de déterminer comment des normes de soft law peuvent-elles prétendre 

devenir des normes de hard law. Nous n’étendrons pas la présente étude à l’ensemble du droit 

international mais à un champ plus restreint, celui qui fait l’objet de cette revue : la santé et 

l’environnement, domaines traditionnellement cantonnés au rang de soft law. Si l’on peut observer 

certaines évolutions, notamment dans le droit conventionnel, beaucoup pensent encore que les 

États répondent aux pressions de la société civile par des mesures qui ne les engagent à rien ou 

très peu. Qu’en est-il réellement ? La soft law peut-elle se muer en hard law ? ■ 
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INTRODUCTION 

 

 « Établir un Léviathan entre des individus est plus facile que de créer une volonté 

commune dans le monde des États »1. 

 

En guise d’avant-propos, il paraît indispensable de revenir sur la nature même du droit 

international. Nature qui, aussi complexe que singulière, détient un rôle prépondérant dans l’étude 

de ce que l’on dénomme « le soft law, le ‘droit mou’ ou ‘droit assourdi’? »2. 

En effet, la nature du droit international implique deux axes fondamentaux – non sans 

conséquences sur la création de ce droit « 'mou ». D’une part, le droit international, selon la 

logique volontariste dont nous nous réclamons, oblige par la volonté des États qui lui donnent vie. 

D’autre part, l’existence de ce droit suppose celle d’obligations. Or, selon ce schéma – celui du 

droit international – les États sélectionnent, à un moment « t » et quelle que soit la source de droit 

empruntée3, leurs obligations. Notons l’exemple des traités où les États s’obligent et se créent des 

obligations par la signature et la ratification de ces derniers – ou s’en soustraient4– ; ou encore, 

celui de la coutume où ils s’obligent conséquemment à la répétition d’un comportement qu’ils ont 

délibérément adopté ; ce raisonnement s’appliquant à l’ensemble des sources du droit 

international. Partant, il est aisé d’affirmer l’existence d’une certaine gradation5 entre les 

obligations créées et, ce, justement car l’implication des acteurs de ce droit réside dans leur 

volonté propre. Ce volontarisme se reflète doublement : non seulement par le contenu, mais 

également par le contenant de la norme. Il existe donc une double gradation, de forme et de fond. 

Ainsi le choix, de la part des acteurs du droit international6, du contenant de la norme peut donner 

lieu à la création de normes de soft law. La doctrine évoque en majorité les résolutions de 

l’Assemblée Générale des Nations Unies comme pouvant être constitutives de « droit mou ». 

Cependant, et nous le verrons plus tard, la soft law ne sous-entend pas l’inexistence juridique, 

l’inconséquence ou l’absence de portée et notamment par les nuances données aux notions 

d’obligation et de contrainte juridique. À ce titre, nous emprunterons les propos d'Henri Culot qui 

utilise 

« le vocable ‘obligation’ et ses dérivés pour désigner les règles prescrivant, dans le champ du 

                                                           
1 CERUTTI (F.), « Le réchauffement de la planète et les générations futures », Pouvoirs, « Droit et 

environnement », n°127, 2008, pp. 107-122, spé. pp. 108-109. 
2 PASTOR RIDRUEJO, (J-A.), « Le droit international à la veille du vingt et unième siècle : normes, faits 

et valeurs : Cours général de droit international public », RCADI, tome 274, 1998, 308 pages, spé. p. 61. 
3 V. l’article 38 du Statut de la Cour Internationale de Justice. 
4 Il s’agit ici du mécanisme des réserves, largement développé, des articles 19 à 23, section 2 de la 

Convention de Vienne sur le droit des traités, 23 mai 1969. 
5 JACQUE (J.-P.), « Acte et norme en droit international », RCADI, tome 227, 1991, 418 pages, spé. p. 388-

389. 
6 L’on fait référence ici aux sujets primaires du droit international, c’est-à-dire les États et les organisations 

internationales. 
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droit, un comportement déterminé. La ‘contrainte’, dans une acception générale, fait référence aux 

mécanismes, notamment – mais pas uniquement – juridiques, motivant ou forçant les individus à respecter 

une règle, juridique ou non » 7. 
 

C’est en ces dernières que réside la complexité de la notion de « droit mou » car il 

« n’oblige ou ne contraint pas »8 réellement comme ce peut être le cas des normes dites 

« classiques ». La nuance donnée à ces notions n’est le fait que de l’auteur de la norme, véritable 

responsable de la création de soft law. En effet, l’auteur peut décider – ou non – d’insérer la norme 

dans un système juridique contraignant. L’exemple classique est celui des institutions chargées 

de veiller au respect des règles et de sanctionner en cas de violation. Néanmoins, ce schéma de 

contrainte doit être couplé à celui de la nature du droit international. C’est ici que l’auteur de 

l’acte choisit de nuancer sa règle afin de réunir une majorité d’acteurs de droit international et de 

mettre en lumière la dite-règle. Ainsi, comme nous l’avons vu, deux options s’offrent alors à lui. 

Il peut rédiger des règles dans un contenant de « droit mou » : une résolution par exemple ; ou 

bien rédiger des « règles dont le contenu normatif est faible et peu contraignant ; […] elles 

énoncent certes de véritables droits et obligations, mais ces droits et obligations ne définissent et 

n'imposent pas une conduite précise »9. Dans ce second cas, nous retrouvons une logique 

téléologique. L’auteur cherche à atteindre un but mais laisse aux destinataires le choix des moyens 

pour l’atteindre. En cela, le libellé se veut évasif afin de ne pas avoir à être véritablement 

contraignant. 

In fine cette logique poursuit un but : celui de faire émerger des règles qui, au regard de 

leur contenu, ne pourraient vraisemblablement pas accéder au statut de hard law tant les acteurs 

du droit international restent craintifs à leur égard. À terme cependant, il paraît évident que le but 

premier de ces règles est d’accéder au rang de hard law et d’être dotées d’une véritable force 

obligatoire – si tant est qu’elles en soient dépourvues – afin de pouvoir contraindre les membres 

de la société internationale. D’aucuns considèrent qu’ « il n’existe aucune difficulté à reconnaître 

que certaines normes non obligatoires peuvent concourir à la formation d’une norme 

obligatoire »10. D’aucuns autres, dont nous nous réclamons, préfèrent affirmer que la méthode 

Coué ne s'applique pas au droit et a fortiori au droit international. En d’autres termes, au même 

titre qu’une somme de subjectivités ne peut donner lieu à la création d’une objectivité ; la somme 

des règles de soft law ne peut donner lieu à la création d’une règle de hard law. 

Il s’agit donc ici de déterminer comment des normes de soft law peuvent-elles prétendre 

                                                           
7 CULOT (H.), « Soft law et droit de l’OMC », Revue internationale de droit économique, n° 3, 2005, pp. 

251-289, spé. p. 254. 
8 Ibid., p. 253. 
9 WEIL (P.), « Le droit international en quête de son identité : cours général de droit international public », 

RCADI, tome 237, 1992, 370 pages, spé. p. 216. 
10 JACQUE (J-P.), op. cit. 
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devenir des normes de hard law. Nous n’étendrons pas la présente étude à l’ensemble du droit 

international mais à un champ plus restreint, celui qui fait l’objet de cette revue : la santé et 

l’environnement, domaines traditionnellement cantonnés au rang de soft law. Si l’on peut observer 

certaines évolutions, notamment dans le droit conventionnel, beaucoup pensent encore que « les 

États se plaisent à recourir à la soft law parce qu’elle leur permet de donner l’impression de 

régler des problèmes alors qu’ils ne s’engagent à rien »11. Ce constat semble demeurer valable à 

l’heure actuelle même si « leur action, si elle veut être efficace, ne peut plus se limiter au cadre 

national mais doit être élaborée et conduite dans le respect de l’intérêt général de l’humanité »12. 

Afin de construire l’analyse de ce phénomène, analyse déjà bien fournie par la doctrine, nous 

allons procéder en trois temps. D’abord, soulignons qu’il ne s’agit pas d’étudier le contenu des 

normes en question mais plutôt de procéder à une étude comparative de la nature des systèmes et 

normes juridiques concernés. Ensuite, nous analyserons les normes environnementales en tant 

que soft law. Il ne s’agit pas ici, évidemment, de considérer que l’ensemble des normes 

environnementales constitue de la soft law, même si l’analyse empirique ne donne que 

partiellement tort à ce constat, mais plutôt de généraliser afin de réaliser une approche globale 

(I.). Enfin, nous nous pencherons sur les moyens envisagés pour permettre à ces normes d’accéder 

au rang de hard law et d’exercer, ainsi, une véritable contrainte sur la scène internationale (II.), 

sachant que le facteur politique est déterminant dans cette transition. Tout au long de cette étude, 

qui se veut être comparative, nous nous appuierons tant sur des conventions régionales 

qu’internationales afin d’avoir une vision élargie de la place donnée à ces normes. 

 

 

 

  

                                                           
11 WEIL (P.), op. cit., spé. p. 218. 
12 PETIT (Y.), « Le droit international de l'environnement à la croisée des chemins : globalisation versus 

souveraineté nationale », Revue juridique de l'environnement, 2011/1, Volume 36, pp. 31-55, spé. p. 31. 
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I. LES NORMES ENVIRONNEMENTALES ET LE « DROIT MOU » VICTIMES DU DROIT 

INTERNATIONAL 

  

La plupart des auteurs s’entendaient à évoquer les normes environnementales, ainsi que 

sanitaires, en droit – a fortiori international – comme résiduelles et ayant peu d’impact. Prenons 

l’exemple des propos du Professeur Pastor Ridruejo qui, pour définir la soft law, utilise ces mots : 

« Ce sont, par exemple, les résolutions adoptées en matière de protection de l’environnement, 

domaine dans lequel les résolutions, impuissantes pour confirmer une coutume pas encore 

consolidée, s’efforcent de la susciter »13. L’adjectif « impuissant » et le verbe pronominal 

« s’efforcer » suffisent à trahir l’idée de l’auteur, largement partagée par le reste de la doctrine, 

selon laquelle ces normes ne pouvaient dépasser ce stade de soft law. Cette idée se mue en constat 

lorsque nous analysons la protection qui leur est accordée, ainsi que la jurisprudence qui leur est 

consacrée. Deux obstacles apparaissent alors. D’une part, la forte propension des instruments 

internationaux existants à donner un rôle subordonné aux normes environnementales et d’autre 

part, une société internationale faisant peu de cas de ces normes. 

La spécialisation au détriment du général. Saisissons-nous d’un instrument bien connu 

en Europe et reconnu comme relevant de la hard law, la Convention Européenne de Sauvegarde 

des Droits de l'Homme (CEDH), qui révèle un premier obstacle relatif aux normes 

environnementales. Cette dernière ne contient pas à proprement parler d’articles ou de principes 

relatifs à l’environnement. Cela apparaît, de prime abord, tout à fait logique au regard de l’objet 

premier de cette convention : la protection des droits de l'homme. Malgré cela, « la jurisprudence 

de la Cour, consciente des nécessités pressantes, a fait des efforts pour offrir une certaine 

protection au droit en question »14. Ainsi, dans l’arrêt López Ostra c. Espagne15, les juges de 

Strasbourg ont procédé à une interprétation extensive de l’article 816 de la CEDH. En effet, ces 

derniers ont considéré que l’Espagne n’avait pas fait le nécessaire pour procurer à la famille López 

Ostra un environnement stable et, ainsi, ne pas enfreindre le droit au respect du domicile. Était 

visée, en l’espèce, la création d’une station d’épuration à proximité du domicile de ladite famille. 

C’est ainsi que les juges, « combinant la théorie des obligations positives et l’effet dit horizontal 

                                                           
13 PASTOR RIDRUEJO, (J-A.), op. cit., spé. p. 61. 
14 MATSCHER (F.), « Quarante ans d’activités de la Cour européenne des droits de l'homme », RCADI, 

tome 270, 1997, 398 pages, spé. p. 366. 
15 COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME, López Ostra c. Espagne, 9 décembre 1994, 

A/303-C. 
16 Convention EDH, Article 8 : Droit au respect de la vie privée et familiale : 

« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette 

ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la 

sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des 

infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». 
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de la CEDH »17, ont fait de l’article 8 la « pépinière du droit de l’homme à l'environnement »18. 

Le droit à un environnement sain est donc une création prétorienne et, on l’a dit, « cela n’est guère 

étonnant ; la question n’était pas d’actualité en 1950 »19. Il s'agit d’une protection par 

ricochet20. Il est, en effet, évident, qu’ici, ce n’est pas l’environnement qui a été mis en valeur 

mais l’homme. En d’autres termes, c’est en faveur de ce dernier que le prêteur a dégagé le droit à 

un environnement sain. Cette jurisprudence a, par la suite, été confirmée à maintes reprises21, 

entérinant ainsi la place secondaire de l’environnement au sein du Conseil de l'Europe malgré la 

conjoncture difficile actuelle. Finalement, la spécialisation des organisations internationales les 

conduit à reléguer l’épineux problème environnemental au second rang ou à en faire, tout au plus, 

un faire-valoir selon les plus sceptiques. La spécialisation de l’organisation n’étant que le résultat 

de la volonté souveraine de ses membres, l’on peut considérer qu’ils font primer leurs intérêts 

individuels sur les nécessités réelles.  

La souveraineté, l’intérêt avant la nécessité. L’environnement fait figure d’exception 

en droit international pour la simple et bonne raison qu’il ignore par essence les notions d’État, 

de frontière et de souveraineté. La globalité – l’environnement – face à la fragmentation – le droit 

international. David contre Goliath. Et là où il paraît évident que la globalité endosserait le rôle 

de Goliath, la nature du droit international nous rappelle à l’ordre : la souveraineté est toute 

puissante. La logique environnementale « ne facilite donc pas le dépassement de la logique 

interétatique »22, bien que l’Organisation des Nations Unies (ONU) s’y soit essayée de manière 

irrégulièrement fructueuse. Notons l’exemple de la Convention Cadre des Nations Unies sur les 

Changements Climatiques (CCNUCC) de Rio. Rappelons qu’une convention cadre se définit 

comme : 

« un instrument conventionnel qui énonce les principes devant servir de fondement à la 

coopération entre les États parties dans un domaine déterminé, tout en leur laissant le soin de définir, par 

des accords séparés, les modalités et les détails de la coopération, en prévoyant, s’il y a lieu, une ou des 

institutions adéquates à cet effet. Il y a lieu de préciser qu’au point de vue formel le signe permettant 

d’identifier les traités cadres est l’existence d’une part d’une convention principale, d’autre part de 

                                                           
17 MARGUENAUD (J-P.), « Droit de l'homme à l'environnement et Cour européenne des droits de 

l'homme », Revue Juridique de l'Environnement, Numéro spécial, « La Charte constitutionnelle en débat », 

2003, 178 pages, pp. 15-21, spé. p. 18. 
18 Ibid. 
19 MARTIN (J-C.), MALJEAN-DUBOIS (S.), « La Cour européenne des droits de l’homme et le droit à un 

environnement sain. Prévention des risques et responsabilité environnementale », UNITAR, pp. 37-53, 

2011, spé. p. 37. 
20 SUDRE (F.), Droit européen et international des droits de l’homme, PUF, Paris, 2015, 967 pages, spé. p. 

869 : c’est une approche qui « permet aux organes de la CEDH d’étendre la protection de certains droits 

garantis par la Convention à des droits non expressément protégés par elle ». 
21 V. SUDRE (F.), MARGUENAUD (J-P.), ANDRIANTSIMBAZONIVA (J.), GOUTTENOIRE (A.), 

LEVINET (M.), WINISDOERFFER (Y.), « La jurisprudence de la CEDH et l'environnement », Les Grands 

arrêts de la Cour EDH, PUF, Paris, 2003, n° 3, RJE, n° 2/2003, 1000 pages, spé. p. 213. 
22 PETIT (Y.), op. cit., spé. p. 32. 



 

198 

 

protocoles ou accords complémentaires qui s’y rattachent tout en gardant une certaine autonomie »23. 

En 1992, la CCNUCC venait poser les bases d’une pluralité d’accords à venir. Un cadre 

juridique souple permettant aux États d’y adhérer sans être foncièrement contraints. Cette 

convention-cadre, qu’il est possible de considérer comme l’une des bases du droit international 

de l’environnement, constitue un pur exemple de soft law. S’ensuivit la tenue annuelle d'une 

conférence des parties (COP) visant à conclure des accords dans la continuité de la CCNUCC. 

L’on peut prendre pour exemple l’accord majeur de ces dernières années, celui de Paris issu de la 

COP 21. L’accord est qualifié de majeur car les objectifs listés étaient ici, certes colossaux24, mais 

réalisables et nécessaires. Plus, l’engagement des États ne pouvait être pondéré25. Ainsi, 

l’adhésion des États-Unis – puissance mondiale figurant parmi les plus grands émetteurs de gaz 

à effet de serre26 –avait été jugée comme une avancée importante pour la cause environnementale 

bien que l’Accord ne contraigne que politiquement ses États parties, celui-ci étant dépourvu de 

sanctions juridiques27, soft law oblige. Pourtant, le 1er juin 2017, les Etats-Unis, mobilisant les 

dispositions idoines28, ont décidé de dénoncer l’Accord, de s’en désengager. Cette approche 

américaine apparaît certes conforme aux règles du droit international mais antinomique à celles 

du droit international de l'environnement. Pour s’en convaincre, on peut rappeler que « les 

émissions de la plupart des pays (dont la France) sont reparties à la hausse en 2017 »29. La 

difficulté semble donc être plus profonde : la souveraineté se sentirait-elle menacée par l'approche 

holistique de la question environnementale et son besoin de communauté internationale ? Le 

comportement de certains États et organisations internationales semble le confirmer. Les normes 

de soft law sont, on le rappelle, assujetties à la gradation opérée par les acteurs du droit 

international30. Enfin, les nombreuses tentatives visant à envelopper l’environnement sous les 

expressions de patrimoine mondial de l'humanité ou de biens publics mondiaux ne font qu'éluder 

                                                           
23 KISS (A-C.), « Les traités-cadre : une technique juridique caractéristique du droit international de 

l'environnement », Annuaire français de droit international, volume 39, 1993, 1366 pages, pp. 792-797, 

spé. p. 793. 
24 Accord de Paris, 12 décembre 2015, FCCC/CP/2015/L9, Article 2 : 

« 1. Le présent Accord, en contribuant à la mise en œuvre de la Convention, notamment de son objectif, vise 

à renforcer la riposte mondiale à la menace des changements climatiques, dans le contexte du développement durable 

et de la lutte contre la pauvreté, notamment en : a) Contenant l’élévation de la température moyenne de la planète 

nettement en dessous de 2 °C par rapport aux niveaux préindustriels et en poursuivant l’action menée pour limiter 

l’élévation des températures à 1,5 °C par rapport aux niveaux préindustriels, étant entendu que cela réduirait 

sensiblement les risques et les effets des changements climatiques; [...] ». 
25 Ibid. :  Article 27 :  

« Aucune réserve ne peut être faite au présent Accord ». 
26 Les Etats-Unis sont le second émetteur de gaz à effet de serre selon Global Carbon Atlas, 2017. 
27 V. MALJEAN-DUBOIS (S.), « L’Accord de Paris sans Washington, un électrochoc positif », HALSHS 

archives ouvertes, 2017. 
28 V. Accord de Paris, précité, Article 28. 
29 CRUCIANI (M), GORET-LE GUEN (M.), « Le plus dur reste devant nous », Confrontations, Revue 

124, Janvier/Mars 2019, pp. 18-21, spé. p. 19. 
30 Cf. supra. 
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le sujet. La nébuleuse entourant ces notions, notamment la seconde, permet aux États de repousser 

l’échéance. Plus, il apparaît que « les États, en tant qu’acteurs internationaux, réaffirment leur 

prééminence ; ils s’assurent seulement que l’exercice de la souveraineté se fera dans des 

conditions d’équité, ou que, à défaut d’accord, nul ne tirera un bénéfice démesuré de 

l’exploitation de ces ressources »31. Malgré ce bilan assez sinistre, un système juridique, bien que 

paraissant diamétralement opposé aux objectifs environnementaux, suscite de l’intérêt, celui de 

l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC). 

 

  

                                                           
31 PETIT (Y.), op. cit., spé. p. 36. 
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II. L’IMMIXTION DE LA SOFT LAW DANS LE HARD LAW 

  

Éludons d’emblée la controverse selon laquelle l’OMC pourrait se présenter comme de la 

soft law32 et poursuivons notre analyse sous le paradigme inverse : l’OMC constitue un ordre de 

hard law. À noter que nous citerons les articles de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le 

commerce (GATT) de 1947, bien que l’OMC fût créée par l’accord de Marrakech, puisque ces 

dispositions furent intégrées au GATT de 199433. 

L’OMC, une genèse aux antipodes des préoccupations environnementales. Nous 

l’avons dit, l’environnement suppose une communauté du fait de son caractère global. L’OMC 

s’avère être, au même titre que la nature du droit international34, fragmentée par les enjeux qui la 

caractérisent. L'objet principal de cet ordre juridique est le commerce. Ce dernier annihile tout 

espoir universaliste tant son destin est scellé à celui des intérêts souverains de ses membres. 

Preuve est faite par la catégorisation des membres qu’opère elle-même l’organisation35. 

Cependant, son action vise aussi à réguler les inégalités entre ses membres et à éviter les abus. Ce 

rôle est endossé par les deux principes fondamentaux du GATT : le traitement – ou clause – de la 

nation la plus favorisée et le traitement national36. C’est ici la fonction première de l’organisation, 

à savoir réguler les relations économiques qui profitent majoritairement aux pays développés, 

voire en voie de développement, au détriment des pays les moins avancés. La pratique bien 

connue du « salon vert » vient également confirmer la nature fragmentée de l’organisation : les 

intérêts économiques avant tout. En cela, l’OMC demeure, et ce malgré ses principes protecteurs, 

une institution favorable aux « puissants ». A priori, se forme donc une dichotomie « entre 

l’objectif de libéralisation commerciale et celui de protection des ressources 

environnementales »37. Comment les principes environnementaux pourraient-ils alors trouver leur 

place au sein de cette organisation ? 

L’exception au cœur de l’immixtion. L’enjeu environnemental a pris une telle importance 

au cours des vingt-cinq dernières années du siècle précédent qu’il ne pouvait être ignoré plus 

longtemps par la sphère internationale, y compris commerciale et libérale. Cependant des 

dispositions à consonance environnementale existaient auparavant au sein du GATT de 1947. Il 

                                                           
32 Cette thèse est soulevée notamment par CULOT (H.), op. cit. 
33 Les dispositions du GATT 1947 furent intégrées au GATT 1994 et ont été quelque peu modifiées et 

précisées au sein des annexes, cela n'impacte cependant en rien la présente étude au regard des articles 

mentionnés. 
34 Cf. supra. 
35 L’OMC classe, après examen approfondi, ses États membres en trois catégories : les pays développés, 

les pays en voie de développement et les pays les moins avancés. 
36 V. General Agreement on Tariffs and Trade, article I et III. 
37 ABBAS (M.), « L’Organisation mondiale du commerce et l’environnement : aspects institutionnels et 

réglementaires », HALSHS archives ouvertes, 2004, 14 pages, spé. p. 4. 
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s’agit des « exceptions générales » au GATT énoncées par l'article XX. Les États contractants 

peuvent ainsi déroger aux principes de l’OMC 

« Sous réserve que ces mesures ne soient pas appliquées de façon à constituer soit un moyen de 

discrimination arbitraire ou injustifiable entre les pays où les mêmes conditions existent, soit une restriction 

déguisée au commerce international, rien dans le présent Accord ne sera interprété comme empêchant 

l’adoption ou l’application par toute partie contractante des mesures  
[…] 

b) nécessaires à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou à la 

préservation des végétaux ;        

[...] 

g) se rapportant à la conservation des ressources naturelles épuisables, si de telles mesures sont 

appliquées conjointement avec des restrictions à la production ou à la consommation nationales »38. 
 

L'article XX énonce dix « types » de mesures pouvant constituer une exception générale, 

des paragraphes a à j. Sur ces dix paragraphes, ce sont les paragraphes b et g susmentionnés qui 

vont retenir notre attention car eux seuls peuvent être soulevés à des fins environnementales. À la 

lecture de cet article, les mesures nationales souhaitant constituer une exception générale doivent 

a priori répondre aux deux conditions contenues au sein du chapeau introductif avant de se 

rattacher à l’un des dix paragraphes qui suit. Elles ne doivent constituer ni « un moyen de 

discrimination arbitraire ou injustifiable entre les pays où les mêmes conditions existent », ni 

« une restriction déguisée au commerce international ». Or, c’est sur cette double condition que 

la jurisprudence de l’OMC a décidé de ne plus s’attarder, spécialement lorsqu’il s’agit de mesures 

environnementales, écologiques. En effet, « aucun panel saisi d’un différend commercial à 

dimensions écologiques n’a pris la peine de les [les conditions du chapeau introductif] examiner 

avant d’analyser les exceptions de fond »39. On peut donc constater, ici, une certaine flexibilité 

au profit des normes environnementales permettant de sensibiliser les États à la cause écologique 

et environnementale. Les panels ne sont pas pour autant laxistes quant aux conditions de fonds. 

La flexibilité jurisprudentielle. Prenons l’exemple de la jurisprudence communément 

appelée USA – Thons et Dauphins de 199140. Il s’agissait, en l’espèce, d’une restriction américaine 

au profit de la protection des dauphins. Les États-Unis considéraient que la mesure en question 

relevait du paragraphe b. À défaut de devoir répondre à la double condition du chapeau 

introductif, la mesure se doit cependant de correspondre à une condition de nécessité, ou de 

rapport, mis en place par la jurisprudence. Or, en l’espèce, le groupe spécial a considéré que les 

États-Unis n’avaient « pas démontré [...] qu’ils avaient épuisé tous les moyens qu’ils pouvaient 

raisonnablement utiliser pour réaliser leurs objectifs de protection des dauphins en prenant des 

                                                           
38 General Agreement on Tariffs and Trade, 1947, article XX. 
39 PAYE (O.), « La protection de l’environnement dans le système du GATT », Revue belge de droit 

international, 1992/1, pp. 67-103, spé. p. 94. 
40 V. Rapport du Groupe spécial du GATT de 1947 (non adopté), « États-Unis – Restriction à l'importation 

de thon », DS21/R – 39S/174, 3 septembre 1991.   
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mesures compatibles avec l’Accord général »41. Ainsi la mesure n’apparaissait pas véritablement 

nécessaire. Concernant le paragraphe g, la jurisprudence USA – Crevettes42 de 1998 a mis en 

valeur la priorité économique de l’organisation. Ici, les États-Unis ont choisi de faire relever les 

tortues marines du paragraphe g plutôt que du paragraphe b et, ce, à la surprise générale quand 

nous savons que le paragraphe b – les êtres vivants – englobait parfaitement la situation desdites 

tortues. Plus étonnant encore, l’Organe d’appel a effectué une interprétation évolutive du 

paragraphe g en estimant que les tortues pouvaient relever de la catégorie des ressources 

épuisables. Dès lors, et même si l’Organe d’appel s’est appuyé sur des conventions 

environnementales43, il s’agit d’une distorsion de la notion car une ressource épuisable est avant 

tout une notion économique. En d’autres termes, faire relever les tortues de mer de cette catégorie 

leur impose de se retrouver sous la main de l'homme plutôt que de se voir protégées objectivement 

en tant qu’êtres vivants.  

Articulation plutôt que contrainte. La protection de l’environnement au sein du 

commerce international a parfois été bousculée, comme nous venons de le voir avec la 

jurisprudence USA – Crevettes. Malgré cela, elle n’a cessé de s’accroître. Le caractère impératif 

et urgent de la situation environnementale a su être saisi par les acteurs du commerce international, 

du moins bien plus que nous n’aurions pu le penser. Les négociations de l’Uruguay Round et 

l’avènement de l’OMC ont donné une véritable place à l’environnement au sein des accords de la 

fin du dernier siècle. Institutionnellement, nous devons noter la création d’un Comité du 

commerce et de l’environnement. Matériellement, de nombreuses dispositions – bien qu’annexes 

aux règles substantielles de l’OMC – sont venues ponctuer le libre-échange d’incitations 

environnementales. Tout d’abord, l’accord sur les mesures sanitaires et phytosanitaires (SPS), 

entré en vigueur le 1er janvier 1995, qui vient par exemple préciser le cadre des paragraphes b et 

g et promeut ainsi leur utilisation. Il en est ainsi, également, de l’Accord sur les obstacles 

techniques au commerce (OTC), « particulièrement les alinéas 2. 2 et 5. 7 »44. Enfin, les 

politiques environnementales nationales peuvent permettre aux États de se soustraire à certaines 

contraintes lors de négociations multilatérales. Bien que l’utilisation de cette technique45 procède 

plus d’une intention détournée que d’une action louable, elle permet peu ou prou la promotion de 

                                                           
41 Ibid., par. 5.28 : 

« The United States had not demonstrated to the Panel - as required of the party invoking an Article XX 

exception - that it had exhausted all options reasonably available to it to pursue its dolphin protection objectives 

through measures consistent with the General Agreement ». 
42 V. Rapport de l'Organe d'appel, « États-Unis - Prohibition à l'importation de certaines crevettes et à 

certains produits à base de crevettes », WT/DS58/AB/R, 12 octobre 1998. 
43 Ibid., spé. p. 52-53. Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, faite à Montego Bay le 10 

décembre 1982   A/CONF.62/122 et la Convention sur la biodiversité, faite à Rio de Janeiro le 5 juin 1992, 

UNEP/Bio.Div./N7-INC5/4.   
44 ABBAS (M.), op. cit., spé. p. 9. 
45 Ibid., spé. p. 11. 
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l’environnement. In fine, ces nouveautés relèvent plus du détour juridique que de la véritable règle 

substantielle. Les États veillent d’ailleurs à « maintenir l’environnement hors du régime 

normatif »46. Et pour cause, l’organisation reste tributaire de États qui la composent et du libre-

échange qu’elle promeut. Néanmoins, la situation de l’OMC, loin d’être analogue à ce que nous 

avons pu relever précédemment47. Il paraît, en effet, encourageant qu’une telle organisation, 

dirigée par ses États, fasse une place – aussi petite soit elle – à la cause environnementale. La 

technique utilisée, l’articulation plutôt que la contrainte, ne peut qu’inspirer la société 

internationale. L'immixtion de la soft law environnementale au cœur de la hard law internationale 

ne peut se faire sous la contrainte. Une prise de conscience est nécessaire. Prise de conscience qui 

ne peut que servir la soft law, ce qui a d’ailleurs toujours été le cas. 

La politique, facteur essentiel de la soft law. Il serait bien réducteur d’affirmer que le 

droit ne doit son respect qu’à la sanction juridique. En droit international, la réalité est plus que 

simple : les intérêts individuels avant tout dans l’énoncé comme dans la portée des engagements. 

Cependant, la prise de conscience générale, qui émerge depuis peu, tend à créer une conséquence 

extra-juridique au non-respect des normes environnementales : la sanction politique. En d’autres 

termes, le refus d’agir face à ce qui est jugé comme une nécessité n’est pas sans conséquence. Et 

l’on peut donc relever que « la confusion provient de l’amalgame courant entre la notion de 

nécessité et celle d’obligation »48. C’est le caractère nécessaire en soft law qui vient se substituer 

au caractère obligatoire de la hard law. De nombreux États ne peuvent, dès lors qu’une situation 

revêt un caractère nécessaire, se permettre de conclure des accords non-écologiques de peur 

d’entacher leur image internationale et d’en subir les conséquences politiques. Évidemment, ce 

raisonnement reste utopique et presque inapplicable aux superpuissances mais, la nature 

hétérogène de la société internationale permet une sensibilisation et peut être même de poids, avec 

le temps. 

Rien ne sert de créer un Léviathan chétif, mieux vaut attendre une conscience commune 

robuste. 

 

                                                           
46 Ibid., spé. p. 6. 
47 V. supra, I, La spécialisation au détriment du général, l’exemple de la CEDH. 
48 FLÜCKIGER (A.), « Pourquoi respectons-nous la soft law ? », Revue européenne des sciences sociales, 

Tome XLVII, 2009, N° 144, pp. 73-103, spé. p. 76. 
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Résumé ■ L’avenir des 7,63 milliards de personnes dans le monde dépend du commerce 

international qui, lui, dépend de l’avenir de la planète. Et, vice versa, l’avenir de la planète dépend 

de la nouvelle impulsion que la communauté internationale souhaite donner au commerce 

international. In fine, les préoccupations environnementales actuelles ont montré la nécessité 

d’une réelle prise en charge collective et d’une règlementation supranationale. En dépit de ce 

postulat consensuel partagé par la Communauté internationale, l'appréciation des corrélations 

nouées entre les normes commerciales et les normes environnementales est complexe. C’est à 

l’instar du dépassement de ce cadre uniquement commercial que la place même de l’OMC, 

comme organe centralisateur, doit être renouvelée dans une perspective de mondialisation 

maitrisée, intelligente, soucieuse de l’environnement et équitable.   
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INTRODUCTION 

 

 « Le besoin d’assurer un étayage mutuel entre les politiques commerciale et 

environnementale s’impose aujourd’hui plus que jamais. Cependant, on ne peut réaliser une véritable 

intégration de ces politiques sans un dialogue constructif fondé sur une conscience plus aiguë et une 

compréhension bien plus fine des interactions complexes entre le commerce et notre environnement »1. 

 

Au cours des derniers siècles, le monde économique a considérablement changé. La 

population a plus que doublé, passant de 1,76 milliard en 1900, à 2,5 milliards en 1950 puis 6,1 

milliards en 2000 et est estimée à 7,63 milliards en janvier 2018. Chaque jour, on compte 244 000 

nouvelles personnes de plus dans le monde, soit + 2,7 par seconde. Autrement dit, la population 

mondiale s'accroît chaque année de près de 89 millions d'habitants grâce à un nombre de 

naissances supérieur (150 millions) à celui des décès (61 millions). Ainsi, la question des relations 

qu’entretiennent le commerce international et la protection de l’environnement est ambivalente 

et délicate. D’essence contradictoire, le commerce international se présente comme une activité 

qui repose sur un principe de liberté alors que la protection de l’environnement prône une certaine 

contrainte relative. Alors que notre société est influencée, irriguée, par l’émergence progressive 

d’une conscience environnementale, le commerce international procède à un verdissement inédit. 

Le thème de la protection de l’environnement connait en effet, depuis quelques années seulement, 

une réelle montée en puissance. On ne compte plus de nos jours, le nombre de déclarations vantant 

les bonnes pratiques environnementales, manifestant avec engouement la nouvelle conscience 

écologique en plaçant sur le devant de la scène l’adhésion à tel principe directeur ou telle ligne de 

conduite. Nombreux sont désormais les produits ou les services arborant des labels ou logos 

environnementaux ou des emballages et principes d’élaborations rappelant leurs bienfaits pour la 

planète tel que le « commerce équitable ». Bien que longtemps réservé au monde alimentaire, ce 

phénomène d’enrichissement de l’environnement s’étend aujourd’hui à l’ensemble des produits 

industriels, ainsi qu’aux services. Côté consommateur, nous sommes les heureuses victimes d’un 

nouveau langage commercial, faisant la promotion d’une nouvelle façon de consommer. 

Commerce international, marchés, entreprises, consommateurs, sujets de droit, personnes privées, 

personnes morales, acteurs principaux ou secondaires, nous sommes désormais tous sous 

l’influence d’un nouveau contexte départagé entre nos besoins essentiels, individuels, et la 

protection de l’environnement comme intérêt général et préoccupation internationale.  

                                                           
1 M. Klaus Töpfer, Directeur exécutif du PNUE : PROGRAMME DES NATIONS UNIES POUR 

L’ENVIRONNEMENT, Guide de l’environnement et du commerce, IDDD, 2005, 161 pages, spé. p 1.  
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La mondialisation, les progrès techniques, industriels, dans les communications, 

l’information, l’ouverture des frontières, l’espace européen et tant d’autres manifestations 

favorisent de facto l’économie mondiale devenant alors de plus en plus importante et affirmée. 

Cependant cette croissance foudroyante de l’économie mondiale et du commerce 

international s’est construite dans l’ignorance quasi-totale d’un commerce conscient, 

« intelligent », s’accompagnant ainsi de diverses dégradations environnementales qui ne cessent 

de faire les unes des plus grandes chaines de télévisions dont les plus indiscutables sont le 

réchauffement climatique, la déforestation, la pollution atmosphérique, la pollution de l’eau, la 

disparition ou encore la raréfaction de la faune et de la flore2 qui nous amène à parler de « crise 

de la biodiversité »3 ainsi que l’épuisement des ressources naturelles. À ce compte, le jour de 

dépassement des ressources naturelles ne cesse de diminuer d’année en année, en 2018 ce fut le 

1er août. Depuis ce jour, l’humanité vit à crédit puisqu’elle a épuisé l’entièreté des ressources 

naturelles de la planète selon l’ONG Global Footprint Network4.  

À ce jour encore, sept grandes banques internationales5 lancent à l’horizon fin 2018 début 

2019, un réseau numérique commun dédié au financement bancaire du commerce international 

nommé « Trade information network » présenté à la Conférence SIBOS à Sydney le 22 octobre 

2018. Il n’est plus à démontrer que les effets du commerce international sur l’environnement sont 

les conséquences expresses et massives de son propre développement, de la libéralisation des 

échanges et de la diminution des couts de transports. Or, si la communauté internationale, ses 

institutions et organes sont désormais face à ce qu’on pourrait désigner comme étant la crise 

majeure du XXIème siècle, ce n’est que tardivement qu’elle a pris en considération une telle 

métamorphose de notre environnement.  

                                                           
2 Selon CONSOGLOBE, « Une espèce animale ou de plante disparaît toutes les 20 minutes, soit 26280 

espèces disparues chaque année. Près d'un quart des espèces animales et végétales pourrait disparaître 

d'ici le milieu du siècle en raison des activités humaines », [En ligne], 

https://www.planetoscope.com/biodiversite/126-disparition-d-especes-dans-le-monde.html, page 

consultée le 31 décembre 2019.  
3 FUTURA PLANÈTE, « La crise de la biodiversité en 10 chiffres », 25 mars 2018, [En ligne], 

https://www.futura-sciences.com/planete/actualites/nature-crise-biodiversite-10-chiffres-70574/, page 

consultée le 31 décembre 2019.  
4 Site Officiel de L’ONG Global Footprint Network : https://www.footprintnetwork.org/, page consultée le 

31 décembre 2019. 
5 La banque australienne « ANZ », la banque espagnole « Banco Santander », la banque française « BNP 

Paribas », l'américaine « Citi », l'allemande « Deutsche Bank » et les britanniques HSBC et Standard 

Chartered annoncent avoir signé un protocole d'accord et convenu de piloter ensemble le réseau qui sera 

ouvert à d'autres banques et entreprises. Pour en savoir davantage : 

https://www.cbanque.com/actu/70239/commerce-international-sept-banques-creent-un-reseau-de-

financement-commun#EoSQTGiDSXbX9AM4.99, page consultée le 31 décembre 2019. 

https://www.planetoscope.com/biodiversite/126-disparition-d-especes-dans-le-monde.html
https://www.futura-sciences.com/planete/actualites/nature-crise-biodiversite-10-chiffres-70574/
https://www.footprintnetwork.org/
https://www.cbanque.com/actu/70239/commerce-international-sept-banques-creent-un-reseau-de-financement-commun#EoSQTGiDSXbX9AM4.99
https://www.cbanque.com/actu/70239/commerce-international-sept-banques-creent-un-reseau-de-financement-commun#EoSQTGiDSXbX9AM4.99
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Bien que l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC)6 ait entrepris de développer les 

rapports commerciaux internationaux notamment à la suite du General Agreement on Tariffs and 

Trade connu sous le nom de l’accord « GATT »7 de 1947, elle n’a pas pris en considération le 

problème environnemental issu de la libéralisation et de la mondialisation du commerce 

international comme en témoignent d’ailleurs les divers textes adoptés et signés au cours des 

premières années de création de l’Organisation. Ceux-ci n’ont jamais été soulevés, n’étant pas la 

priorité. Il faut noter également qu’à l’époque, très peu d’analyses mettaient en évidence les 

rapports qu’entretiennent le commerce international et la dégradation environnementale. Pendant 

longtemps, d’ailleurs, on pensait qu’il n’existait pas de conflit entre l’environnement et le 

commerce puisqu’une politique adaptée permettrait de concilier développement et 

environnement. Nourrir la population mondiale qui ne cesse d’être de plus en plus nombreuses 

chaque jour via l’exploitation extensive et massive des terres au détriment de bien des 

conséquences, suivie d’une course à la productivité demandant grande quantité d’eau, de produits 

nocifs tels que les pesticides et autres produits chimiques afin de répondre à une demande 

mondiale entrainant une surexploitation des ressources, la lutte pour obtenir les parts de marché, 

la nécessité de maintenir les emplois et d’attirer les investissements internationaux… étaient donc 

perçues comme sans la moindre conséquence. Inutile donc d’introduire des règles spécifiques de 

protection de l’environnement encadrant une telle mondialisation.  

Malgré l’existence de quelques rapports succincts, le premier choc interposant le 

commerce international et son libéralisme avec la protection de l’environnement fut dans les 

années 1970 avec l’adoption du renforcement de la coopération en faveur du développement 

durable via les premières restrictions environnementales avec la Convention sur le commerce 

international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES)8. Il s’agit 

d’un accord international entre pays,  

« dont le but est de faire en sorte que le commerce international des spécimens de faune et de flore 

sauvages ne menace pas leur survie. La CITES soumet à des contrôles le commerce international des 

spécimens de certaines espèces. Toutes les opérations d’importation, d’exportation, de réexportation et 

d’introduction d’espèces marines visées par la Convention doivent être autorisées par le biais d’un régime 

de licences ».  

 

L’année 2018 marque d’ailleurs le 43ème anniversaire de ladite Convention.  

                                                           
6 Site Officiel de l’Organisation Mondiale du Commerce :  https://www.wto.org/indexfr.htm, page 

consultée le 31 décembre 2019.  
7 L'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) régit le commerce international des 

marchandises. Disponible en PDF, https://www.wto.org/french/docs_f/legal_f/gatt47.pdf, page consultée 

le 31 décembre 2019. 
8 ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE (OMC), La CITES et l’OMC. Renforcer la 

coopération en faveur du développement durable, OMC, Genève, 2015, 16 pages.  

https://www.wto.org/indexfr.htm
https://www.wto.org/french/docs_f/legal_f/gatt47.pdf
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En 1993, dans la cadre du projet créant une zone de libre-échange Nord-Américaine entre 

le Canada, les États-Unis et le Mexique (ALENA) en 1994, deux économistes MM. Grossman et 

Krueger publient une étude sur les conséquences de la libéralisation des échanges. Sur la base de 

leurs recherches, ils mettent en exergue que la croissance est nuisible à l’environnement9 via 

notamment la création de la « courbe environnementale de Kuznets ». Bien que critiquée par le 

Professeur Meunié, « non seulement cette courbe n’est décelée que pour quelques polluants aux 

effets localisés, mais même dans ce cas, de nombreuses critiques méthodologiques fragilisent [sa] 

portée »10, il semble toutefois que certaines indications sur des polluants spécifiques soient 

certaines. Tel est le cas notamment de la pollution de l’air11.  

Il faudra cependant attendre un différend lié à l’embargo sur la restriction à l’importation 

de thon des États-Unis contre le Mexique et autres pays pour que soit frontalement opposée une 

question de protection de l’environnement et de commerce international. Nonobstant, à la suite 

dudit embargo, le Mexique dépose une plainte auprès de l’organe de règlement des différends de 

l’OMC au titre du GATT. Cette affaire fait encore parler d’elle dans la mesure où elle a laissé des 

répercutions sur différentes oppositions pour les différends concernant l’environnement. Le thon 

en question faisait l’objet d’une très grande demande sur le marché américain12. Alors que thon 

et dauphins nagent dans les mêmes eaux, lorsque le thon est pêché à la senne coulissante13, les 

dauphins se prennent également dans les filets et meurent. Le massacre des dauphins fut donc 

l’argument principal des États-Unis afin de légitimer ledit embargo. En effet, une loi sur la 

protection des mammifères marins, Marine Mammal Protection Act de 1972, édicte les normes 

de protections applicables à la flotte de pêche américaine. Les pays exportateurs doivent alors 

démontrer aux autorités américaines qu’ils respectent les normes de protection des mammifères 

fixées par la loi, dans le cas contraire, le Gouvernement américain doit décréter un embargo contre 

toutes les importations de poisson en provenance du pays concerné en l’espèce, le Mexique.  

                                                           
9 GROSSMAN (G.-M.), KRUEGER (A. B.), « Economic Growth and the environment », Quarterly 

Journal of Economics, vol. 110, 1995, pp. 353-377.  
10 MEUNIÉ (A.), « Controverses autour de la courbe environnementale de Kuznets », Document de travail 

du CED, Université de Bordeaux 2004, 22 pages.  
11 GEORGESCU-ROEGEN (N.), La décroissance. Entropie - Écologie - Économie, Sang de la Terre, 

Lausanne, 1979, 222 pages, spé. pp. 55-56. 
12 L’embargo a pesé sur un secteur clé de l’économie mexicaine, qui rapportait 450 milliards de dollars par 

an selon le centre de réflexion sur la guerre économique.  
13 Les sennes tournantes et coulissantes sont des filets rectangulaires utilisés en surface pour encercler des 

bancs de poissons. Les sennes tournantes peuvent dépasser une longueur d’un kilomètre pour une hauteur 

de 100 à 200 mètres. Des flotteurs sont fixés sur la partie supérieure tandis que la partie inférieure est lestée. 

Une coulisse permet le boursage de la partie inférieure du filet. Le principe de la senne est d’encercler le 

banc de poissons préalablement détecté au sonar. La mise à l’eau de l’engin est appelée filage. À la fin de 

l’encerclement et pour éviter la fuite des poissons par le fond, le filet est fermé par le bas au moyen d’un 

câble spécial appelé coulisse (opération de boursage). La poche fermée ainsi constituée est ensuite réduite 

progressivement pour pouvoir prélever la capture à l’aide d’une épuisette spéciale appelée salabarde. 

http://www.nmfs.noaa.gov/pr/laws/mmpa/
http://ced.u-bordeaux4.fr/ceddt107.pdf
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La vraie question juridique ici était de savoir si les États-Unis étaient en mesure 

d’appliquer leur propre règlementation en matière de protection de l’environnement au Mexique. 

Aussi, et bien que diverses ONG ainsi que plusieurs associations écologistes telle que la Earth 

Island Institute, soutenaient le Gouvernement américain dans la mise en place de cet embargo, le 

groupe spécial conclut que celui-ci porte atteinte au GATT, l’accord n’autorisant pas un pays à 

mettre en place des mesures commerciales dans l’objectif de faire appliquer ses lois interne à un 

autre pays, même dans le cadre de la santé des animaux ou des ressources naturelles épuisables. 

Le Groupe spécial se limitait à examiner comment les règles du GATT s'appliquaient à cette 

affaire. Il ne lui était pas demandé si l’embargo était justifié d'un point de vue environnemental. 

Le Groupe spécial avait toutefois suggéré que la mesure des États-Unis soit rendue conforme aux 

règles du GATT si les membres tombaient d'accord sur les amendements ou parvenaient à une 

décision de déroger à ces règles spécialement dans cette affaire14. Depuis, qu’importe les 

différends, on assiste à une même architecture à savoir une discorde constante entre les 

associations de protection de l’environnement pour qui la subordination des règles du commerce 

international aux objectifs de protection de l’environnement est indiscutable et primordiale et, les 

groupes de pression économique qui prônent une plus grande liberté de circulation et de 

mondialisation des échanges. C’est ainsi, d’ailleurs, que sont nés différents mouvements de 

protestation lors des Conférences Ministérielle de OMC, contre le processus de mondialisation, 

mettant en échec certaines Conférences comme ce fut le cas en septembre 2003 à Cancún.  

L’acceptation et la prise de conscience de cette vérité a permis de favoriser l’adoption de 

divers textes et mécanismes internationaux ou régionaux voués à pérenniser la protection de 

l’environnement alors que, concomitamment, les règles spécifiques aux relations de commerce 

international se consolident et se fortifient via des pratiques de plus en plus rigides centrées autour 

de l’OMC, ou la prolifération de blocs commerciaux, de systèmes commerciaux multilatéraux, 

bilatéraux...  

Le commerce international est en réalité face à deux opinions divergentes15, l’économie 

d’une société serait en mesure d’investir dans les programmes environnementaux si tous les 

obstacles à la libéralisation du commerce international sont évincés, et d’un autre côté l’idée selon 

laquelle la libéralisation du commerce international est de nature à accélérer les méfaits sur 

l’environnement16. S’ajoute à cela, la réticence et l’hostilité de certains pays face aux actions de 

                                                           
14 ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE, « Mexique etc./Etats-Unis : l'affaire ‘thons-

dauphins I’ », 3 septembre 1991, [En ligne], https://www.wto.org/french/tratop_f/envir_f/edis04_f.htm, 

page consultée le 31 décembre 2019. 
15 ANDERSON (K.), BLACKHURST (R.), Commerce mondial et environnement, Economica, Paris, 1992, 

334 pages. 
16 IDOT (L.), « Environnement et droit communautaire de la concurrence », La Semaine Juridique, éd 

générale, Tome I, 3852, n° 24, 1995, pp. 257-263. 

https://www.wto.org/french/tratop_f/envir_f/edis04_f.htm
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protection de l’environnement, refusant ainsi les divers engagements dans le cadre d’accord 

multilatéraux sur l’environnement. On peut mentionner le retrait des États-Unis de l’accord de 

Paris sur le Climat après l’annonce du Président Trump à l'Organisation des Nations-Unies le 31 

mai 201717, ou leur retrait de la Convention sur la diversité biologique et le Protocole de Kyoto 

sur les changements climatiques, ceux-ci étant « contraires aux intérêts économiques et 

commerciaux des entreprises américaines ». Au surplus, les normes nationales de protection 

environnementale sont parfois contradictoires d’un État à un autre et peuvent même être 

contreproductives voire inadéquates ou simplement inexistantes. C’est ainsi que toutes les 

mesures sont alors axées sur la croissance économique et le développement du commerce mais 

néfastes à l’environnement.  

Toutes les dialectiques, aussi contradictoires les unes que les autres, aussi opposées 

soient-elles se regroupent puisque l’avenir des 7,63 milliards de personnes dépend du commerce 

international qui, lui, dépend de l’avenir de la planète. Et, vice versa, l’avenir de la planète dépend 

de la nouvelle impulsion que la communauté internationale souhaite donner au commerce 

international. In fine, les conséquences environnementales ont montré la nécessité d’une réelle 

prise en charge collective et d’une règlementation supranationale. En dépit de ce postulat 

consensuel partagé par la Communauté internationale, l'appréciation des corrélations nouées entre 

les normes commerciales et les normes environnementales est complexe. C’est à l’instar du 

dépassement de ce cadre uniquement commercial que la place même de l’OMC, comme organe 

centralisateur, doit être renouvelée dans cette perspective de mondialisation maitrisée, 

intelligente, soucieuse de l’environnement et équitable. Les politiques commerciales et les 

politiques environnementales devraient « s'étayer mutuellement ». Un système d'échanges 

multilatéral à caractère ouvert permet d'allouer et d'utiliser plus efficacement les ressources, 

contribuant ainsi à accroître la production et les recettes et à alléger le poids exercé sur 

l'environnement. Il permet donc de dégager les ressources supplémentaires pour assurer la 

croissance économique et le développement et pour mieux protéger l'environnement. À son tour, 

un environnement sain génère les richesses écologiques et autres, nécessaires à une croissance 

durable et à un développement soutenu des échanges. Un système d'échanges, comme celui qui 

est préconisé ici, « aurait des incidences positives sur l'environnement et contribuerait au 

développement durable » 18.  

                                                           
17 « Malgré la décision du président Donald Trump de ‘sortir’ les États-Unis de l’accord de Paris sur le 

climat, les Etats-Unis sont sur les rails pour atteindre les objectifs fixés par le texte, a assuré, jeudi 29 mars, 

Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations unies. « Il y a des espoirs qu’indépendamment de la 

position du gouvernement, les Etats-Unis pourraient être en mesure de respecter les engagements pris à 

Paris en tant que pays ». 
18 Discours du Commissaire européen Lamy devant le Comité économique et social européen le 17 octobre 

2001, site internet de la Direction générale du commerce de la Commission européenne.  
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Ces nouvelles mesures entrainent des modifications du droit, accompagnées de diverses 

tentatives d’uniformisation et d’harmonisation des normes, qui demandent encore plusieurs 

éclaircissements et dépendent de l’évolution des relations internationales commerciales, du 

nouveau cadre conceptuel des tensions entre pays industrialisés, riches, développés et pays sous-

développés, en développement, moins industrialisés… Pour autant, les évolutions récentes 

démontrent que le commerce international peut également servir la protection de l’environnement 

dès l’instant que les manifestations environnementales ne cachent pas ou ne déguisent pas des 

objectifs politiques de commerce. Cette évolution du droit suscite un renouvellement de la 

réflexion juridique pour prendre en compte la complexité grandissante de la communauté 

internationale et le pluralisme juridique qui en découle. Il s’agit alors de voir comment et via quels 

mécanismes la Communauté internationale entend rompre avec la dogmatique totalement libérale 

du commerce international pour en faire un indubitable socle de protection de l’environnement et 

de développement durable. Plus généralement, comment restreindre une activité commerciale 

fondée sur un fort libéralisme pour le bien commun de la planète ?  

C'est à la suite de la Conférence de Rio sur le thème de l’environnement et du 

développement de 1992 ainsi que des accords de Marrakech présentés comme l’acte final du cycle 

d’Uruguay en 1995 que s’associent les relations entre économie et environnement s'appuyant sur 

la mondialisation des échanges et le libre-échange : « le droit au développement doit être réalisé 

de façon à satisfaire équitablement les besoins relatifs au développement et à l'environnement 

des générations présentes et futures» 19. Pour concilier ces nouvelles relations entre le commerce 

et l'environnement, il fallait donc accepter l’argument environnemental (I.) et le renforcer (II.).   

 

 

 

  

                                                           
19 Déclaration de Rio sur l'environnement et le développement, 13 juin 1992, principe 3 : PRIEUR (M.), 

DOUMBÉ-BILLÉ (S.), Recueil francophone des traités et textes internationaux en droit de 

l'environnement, Bruylant/AUPELF-UREF, Bruxelles, 1998, 1034 pages, spé. pp. 33-36.  
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I. LA RÉVÉLATION D’UNE PROBLÉMATIQUE ENVIRONNEMENTALE 

 

Le commerce international ainsi que son libéralisme et la protection de l’environnement 

se présentent tous deux comme deux régimes mondiaux de contrôle totalement contradictoires. 

Malgré le renforcement du système commercial multilatéral, l’articulation de ces deux régimes 

est nécessaire pour garantir les bases d’une protection environnementale durable à l’échelle 

mondiale.  

 

A. L’affirmation de l’idéologie du libre-échange international face à l’émergence d’un 

droit de l’environnement 

 

Le libre-échange, né de l’ordre économique international, sous l’impulsion des États-Unis 

et de la Grande Bretagne, se présente aujourd’hui comme le modèle de référence par excellence, 

renforcé par l’adhésion d’un grand nombre de pays et créant, ainsi, un cadre multilatéral 

prééminent.  

 

1. La légitimation d’une idéologie fondée sr la liberté et la consolidation du système 

commercial multilatéral : l’Organisation mondiale du commerce, organe de direction 

central 

 

La libre circulation est née des pays industrialisés, à la fin de la seconde guerre mondiale, 

sous l’égide des États-Unis et du Royaume-Uni. En effet, l’idée première était d’étendre le réseau 

de coopération via les compétences économiques. Les pays souhaitent mettre en place un socle 

solide autant économique et commercial que politique au niveau international. Bâti sur les crises 

économiques, notamment celle de 1929, ainsi que sur la nécessité de redynamiser le commerce et 

les relations internationales, la liberté du commerce international met en place une libre 

circulation des biens et des marchandises en interdisant les discriminations fiscales et douanières, 

le protectionnisme national. C’est également sous l’impulsion d’économistes, tels qu’Adam 

Smith ou encore David Ricardo20, se refusant au système mercantile qui a trait au commerce et à 

la recherche d’un gain d’argent, qu’est née l’instauration progressive du libre-échange. Ce dernier 

élabore d’ailleurs la théorie selon laquelle les échanges commerciaux profitent à l’ensemble des 

acteurs économiques sans qu’ils ne causent nécessairement du tort à l’un d’eux, chaque État 

pouvant ainsi trouver un intérêt réciproque au commerce international.  

                                                           
20 THIVEAUD (J.-M.), « Du système mercantile au système de finances : l'État, la puissance et l'argent », 

Politique étrangère, 1993, pp.421-446. 
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A, débuté ainsi, la nouvelle ère de mondialisation fondée sur l’expansion économique et 

nécessitant une ouverture de plus en plus grande vers l’interdépendance économique, créant, sur 

son passage, une fissure de plus en plus profonde avec les préoccupations environnementales. Le 

système commercial international, qui s’est progressivement élargi, fait prévaloir le profit sur 

l’intérêt général et les règles du marché sur l’environnement. Ce libre échange est devenu 

l’opinion dominante.  

Cette pensée achevée et acceptée de tous, elle s’institutionnalise lors de la Conférence de 

Bretton Woods en 1944 créant la Banque Mondiale, le Conseil économique et social de 

l'Organisation des Nations-Unies (ONU) en 1945, un des six organes principaux de l'ONU, créé 

d'après le chapitre X de la Charte des Nations unies et disposant d’un rôle consultatif concernant 

les questions de coopération économique et sociale internationales. S’en suivent les accords du 

GATT de 1947 qui viennent renforcer le cadre libéral et institutionnel. C’est la création de l’OMC, 

en 1995, qui vient mettre un point final à cette institutionnalisation en cristallisant le libéralisme 

commercial. Bien que la Charte de la Havane souhaitât inaugurer la création d’une OMC, le refus 

des États-Unis mit fin au projet, ladite institution n’étant pas assez axée sur le libre-échange. 

À l’époque, le GATT était fortement critiqué bien qu’admiré. Celui-ci fut même qualifié 

de « GATT à la carte »21, montrant ainsi une trop grande flexibilité ou un encadrement trop flou 

de la notion de circonstance exceptionnelle permettant de déroger aux règles principales. Ce 

schéma portait atteinte à l’intégrité même du droit du commerce international et générait sa propre 

fragmentation. C’est ainsi qu’ont été conclus les Accords de Tokyo, en 1979, puis, en 1994, les 

accords de Marrakech… La succession de ces accords démontre la fragilité du système 

commercial international qui ne s’était pas adapté aux mutations de la société internationale et 

aux aspirations de sa population. En effet, bien que l’OMC bénéficie d’un mode interne de 

règlement des conflits, d’une personnalité juridique, d’experts dans différents domaines, sa 

création n’a fait que renforcer le cadre multilatéral des échanges, sans se soucier de la mutation, 

non pas des échanges commerciaux, mais bien de la planète internationale et de la société civile 

internationale face aux risques environnementaux. Le premier constat ainsi établi est qu’il semble 

que le commerce international bénéficie d’un cadre institutionnel et normatif bien établi ; a 

contrario, le cadre environnemental ne dispose pas encore d’un cadre institutionnel aussi avancé.  

Le cadre normatif se compose de principes inhérents à l’organisation du commerce 

international tels que l’interdiction des restrictions quantitatives, la clause de la nation la plus 

favorisée, les traitements nationaux spécifiques… Le modèle institutionnel et normatif s’est 

renforcé avec l’adhésion de nombreux pays, l’OMC regroupant à ce jour 150 États membres. 

                                                           
21 ABBAS (M.), « Du GATT à l’OMC : 60 ans de libre échange », Les Cahiers français, 2007, pp. 9-14, 

spé. pp. 12-13. 
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L’article 2 § 1 dispose que « l’OMC servira de cadre institutionnel commun pour la conduite des 

relations commerciales entre ses membres en ce qui concerne les questions liées aux accords et 

instruments juridiques connexes repris dans les annexes du présent accord ». L’OMC a, aux 

termes de l’article 3.1, pour mission de faciliter « la mise en œuvre, l’administration et le 

fonctionnement du présent Accord et des Accords commerciaux multilatéraux et de favoriser la 

réalisation de leur objectif, et de servir aussi de cadre pour la mise en œuvre, l’administration et 

le fonctionnement des Accords plurilatéraux ». L’adhésion à l’Organisation entraine l’adhésion à 

l’ensemble des accords signés et débattus dans le cadre des négociations l’instituant et, les 

suivants. Toutes les violations significatives des accords et engagements pris par les États 

membres font l’objet d’un contentieux devant l’Organe de règlement des différends (ORD) 

institué à cette fin. Afin d’assurer la mission pour laquelle elle a été investie, l’Organisation 

dispose de ses propres organes tels que le Conseil des ministres, le Conseil général, l’ORD, 

l’organe d’examen de politiques commerciales… La Conférence ministérielle, pour sa part, est 

l’organe directeur de l’Organisation puisqu’elle détient un pouvoir de décision important et un 

pouvoir exclusif, avec le Conseil général, d’interprétation de l’entièreté des accords antérieurs et 

ceux signés et conclus en son sein.  

Le rôle centralisateur de ladite Organisation renforce les cadres susmentionnés et 

l’élargissement de ses compétences notamment via l’introduction des droits de propriété 

intellectuelle avec l’accord « ADPIC »22, qui marque encore plus les différences primaires entre 

la logique du libre-échange et la protection de l’environnement. Le respect par les États membres 

de l’Accord ADPIC, n’est pas sans effet sur la conservation des ressources naturelle et, donc la 

protection de l’environnement, puisqu’il préconise la brevetabilité du vivant alors même que la 

Convention sur la diversité biologique l’interdit. La centralisation des questions commerciales et 

des attitudes à adopter dans ces rapports n’est cependant pas parfaite puisque, comme le démontre 

le Guide de l’environnement et du commerce23, les questions environnementales ont longtemps 

été traitées dans un réseau institutionnel éclaté si, bien entendu, elles étaient traitées. En 1968, au 

Massachusetts Institute of Technology, un groupe d’experts de tous horizons (économistes, 

juristes, hommes politiques, experts spécifiques) a été créé, se nommant Le Club de Rome24. Ledit 

groupe fête, cette année, le 46ème anniversaire de son rapport Meadows surnommé également 

Halte à la croissance25, mis à la disposition du public en 1972. Il indiquait tout d’abord l’existence 

                                                           
22 « Trade Related Intellectual Property Rights »: ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE, The 

WTO Agreements, WTO, Cambridge, 2017, 600 pages, spé. pp. 447-489. 
23 PROGRAMME DES NATIONS UNIES POUR L’ENVIRONNEMENT (PNUE), INSTITUT 

INTERNATIONAL DU DÉVELOPPEMENT DURABLE (IIDD), Guide de l’environnement et du 

commerce, IIDD, Canada, 2005, 161 pages. 
24 Site Officiel du « Club de Rome », https://www.universalis.fr/encyclopedie/club-de-rome/. 
25 MEADOWS (D.), MEADOWS (D.), « Halte à la croissance ? », Fayard, Paris, 1972. 

https://www.universalis.fr/encyclopedie/club-de-rome/
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d’un lien direct entre le commerce international et l’affaiblissement de l’environnement ainsi que 

sa dégradation en précisant que les ressources naturelles allaient se raréfier jusqu’à s’épuiser 

totalement si la croissance économique ne s’imposait pas ses propres limites. Il démontrait 

également que le système actuel de consommation entraînerait des catastrophes écologiques 

considérables et irréversibles si les rapports économiques n’étaient pas règlementés26. Comment 

penser donc que les questions environnementales ne puissent pas, à la création même de l’OMC 

et la signature des premiers accords multilatéraux, être déjà l’une des priorités majeures ?  

En 2012, un colloque a été organisé, pour faire du rapport de 1972 une version actualisée, 

en utilisant la même méthodologie via les mêmes outils d’analyse, toutefois modernisés pour tenir 

compte des avancés industrielles, des progrès techniques, et de certaines prises en considération 

environnementales. La conclusion du rapport de 201227 est loin d’être réjouissante puisque celle-

ci fait état d’un constat : il reste soixante ans au système économique mondial pour s'effondrer, 

confronté à la diminution des ressources et à la dégradation de l’environnement. La situation est 

confirmée par la formule du Smithsonian Magazine, « The world is on track for disaster… », 

c’est-à-dire, « tout se déroule comme prévu pour que survienne le désastre »28. Graham Turner, 

successeur de Meadows, indique que « si l’humanité continue à consommer plus que la nature ne 

peut produire, un effondrement économique se traduisant par une baisse massive de la population 

se produira aux alentours de 2030 »  29. 2030, est l’année de référence donnée par plusieurs 

scientifiques qui recommandent un basculement total de notre mode de fonctionnement, de 

consommation, de gouvernance et de commerce.  

 

La nécessité de prendre en compte les enjeux environnementaux s’est donc imposée par 

la force, à la suite d’une multiplication des catastrophes naturelles dans plusieurs parties du 

monde. La marche pour le profit, vers une croissance économique sans limite, s’est faite dans la 

négation de la planète et l’expose à des risques graves laissant place à une nouvelle marche pour 

le climat. Vient alors l’émergence d’un droit de l’environnement. 

 

 

 

                                                           
26 ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE, Commerce et environnement, OMC, Genève, 1999, 

134 pages, spé. p. 53.  
27 Rapport actualisé du « Club de Rome », 2012, http://www.clubofrome.org/?p=3392.  
28 Formule prononcée dans le cadre d’un article de presse : STRAUSS (M.), « Looking Back on the Limits 

of Growth », Smithsonian Magazine, avril 2012, [En ligne], https://www.smithsonianmag.com/science-

nature/looking-back-on-the-limits-of-growth-125269840/#ixzz1rEEVUFqq.  
29 Citation de Graham Turner tirée de BAQUIAST (J.-P.), « Le Club de Rome confirme la date de la 

catastrophe : 2030 », Europe Solidaire, 8 avril 2012, [En ligne], 

http://www.europesolidaire.eu/article.php?article_id=879.  

http://www.clubofrome.org/?p=3392
https://www.smithsonianmag.com/science-nature/looking-back-on-the-limits-of-growth-125269840/#ixzz1rEEVUFqq
https://www.smithsonianmag.com/science-nature/looking-back-on-the-limits-of-growth-125269840/#ixzz1rEEVUFqq
http://www.europesolidaire.eu/article.php?article_id=879
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2. La légitimation de l’avènement d’un droit international de l’environnement 

 

Là aussi, un premier constat intervient : il n’existe pas de définition claire et précise de 

« l’environnement ». Nous sommes, donc, en présence d’une absence de consensus de la 

Communauté internationale. Cette notion faisant ainsi l’objet de diverses interprétations issues 

d’accords, de décisions de justice et de la doctrine principalement. La compréhension et 

l’éclaircissement de cette notion est importante dans la mesure où les règles applicables en matière 

de protection de l’environnement relèvent du droit international de l’environnement qui, lui-

même, est une partie du droit international public30. Le lexique des termes juridiques ne fait 

également pas mention d’une définition spécifique au « droit de l’environnement » mais définit 

l’environnement comme un  

« mot très souvent employé, dépourvu d’un contenu juridique précis. Le terme fait image pour 

désigner le milieu naturel, urbain et industriel (parfois économique et social) au sein duquel vivent les 

hommes. Pour protéger ceux-ci contre les nuisances et pollutions engendrées par ce milieu, des 

règlementations très diversifiées ont vu le jour aux plans national et international (l'Union-Européenne 

notamment) et ont connu un développement foisonnant, encouragé, parfois de façon excessive, par des 

mouvement écologistes. Un code de l’environnement rassemble en vaste corpus les nombreuses 

dispositions relatives aux espaces, ressources et milieux naturels, aux sites et paysages, aux espèces 

animales et végétales, aux équilibres biologiques. La règlementation en ce domaine s’inspire des principes 

suivants : le principe de précaution, le principe d’action préventive, le principe pollueur payeur, le principe 

de participation » 31.  

 

La notion d’environnement est en effet sujette à de nombreuses interprétations. Ce 

manque de définition précise se retrouve également en droit international public avec la notion de 

« terrorisme », par exemple. Cela démontre que la protection de l’environnement est 

nationalement et internationalement une nouvelle préoccupation qui s’est imposée, comme a pu 

le faire tristement, le terrorisme. Pourtant, les efforts de définitions ne manquent pas.  

Ainsi, lors de la Déclaration de Stockholm, dite déclaration sur l’environnement, sous 

l’égide des Nations unies en 1972, ont été placées pour la première fois certaines questions 

environnementales au rang des préoccupations internationales. La déclaration réunit 26 principes 

et un vaste plan d’action pour lutter contre la pollution avec la mise en place de deux programmes : 

le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD)32 et le Programme des Nations 

Unies pour l’Environnement (PNUE)33, dont Maurice Strong a été le premier Directeur exécutif. 

Les États présents se sont ainsi engagés, à l’époque, à une rencontre tous les 10 ans pour faire un 

point sur l’environnement et la planète, ce qui lui a valu d’être parfois qualifiée de « Sommet de 

                                                           
30 Le droit international public se définit comme l’ensemble des règles juridiques régissant les relations 

entre les États et les autres sujets de la société internationale : GUINCHARD (S.), DEBARD (T.), Lexique 

des Termes juridiques, Dalloz, Paris, 2014, 1008 pages, spé. p. 361 
31 GUINCHARD (S.), DEBARD (T.), Lexique des Termes juridiques, op. cit., pp.395-396. 
32 Portail du PNUD : https://www.undp.org/content/undp/fr/home.html.  
33 Portail du PNUE : https://www.unenvironment.org/fr. 

http://stockage.univ-valenciennes.fr/MenetACVBAT20120704/acvbat/chap01/co/ch01_050_1-4-2.html#footnotesN10318
http://stockage.univ-valenciennes.fr/MenetACVBAT20120704/acvbat/chap01/co/ch01_050_1-4-2.html#footnotesN10332
http://stockage.univ-valenciennes.fr/MenetACVBAT20120704/acvbat/chap01/co/ch01_050_1-4-2.html#footnotesN10332
https://www.undp.org/content/undp/fr/home.html
https://www.unenvironment.org/fr
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la terre »34. Bien souvent considérée comme un échec au regard des résultats obtenus et du 

manque d’engagements concrets dans la mise en place des objectifs et dans le respect total de ses 

principes, elle a cependant permis de poser les bases d'une réflexion sur un autre mode de 

développement, qui a amené, quelques années plus tard, la notion de développement durable. Son 

Préambule nous offre quelques prémices du droit international de l’environnement :  

« l’homme est à la fois le créature et créateur de son environnement » ; « La protection et 

l’amélioration de l’environnement est une question d’importance majeure qui affecte le bien-être des 

populations et le développement économique dans le monde entier (…) et constitue un devoir pour tous les 

gouvernements » ; « l’homme doit constamment faire le point de son expérience et continuer à découvrir, 

à inventer, à créer et à avancer. Aujourd’hui, ce pouvoir qu’à l’homme de transformer le milieu dans lequel 

il vit, s’il est utilisé avec discernement, peut apporter à tous les peuples les bienfaits du développement et 

la possibilité d’améliorer la qualité de vie. Utilisé abusivement ou inconsidérément, ce même pouvoir peut 

causer un mal incalculable aux êtres humains et à l’environnement. Les exemples de dommages, de 

destruction, de dévastation, provoqués par l’homme se multiplient sous nos yeux dans les nombreuses 

régions du globe » ; « Nous sommes à un moment de l’histoire ou nous devons orienter nos actions dans le 

monde entier en songeant d’avantage à leur répercutions sur l’environnement. Nous pouvons, par 

ignorance ou par négligence causer des dommages considérables et irréversibles à l’environnement 

terrestre dont dépendent notre vie et notre bien-être. En revanche, en approfondissant nos connaissances 

et en agissant plus sagement, nous pouvons assurer, à nous-mêmes et à notre postérité, des conditions de 

vie meilleures dans un environnement mieux adapté aux besoins et aux aspirations de l’humanité »35.  

 

Mais elle énumère surtout, dans son principe numéro 2, l’importance de la préservation 

de l’environnement pour une meilleure qualité de vie et pour les générations futures : « Les 

ressources naturelles du globe, y compris l’air, l’eau, la terre, la flore et la faune, et 

particulièrement les échantillons représentatifs des écosystèmes naturels, doivent être préservés 

dans l’intérêt des générations présentes et à venir par une planification ou une gestion attentive 

selon que de besoin »36. 

D’autres définitions de l’environnement, comme celle de la Convention de Lugano37, en 

1993, ne prennent pas en compte les aspects économiques de l’environnement, créant ainsi une 

disjonction entre le commerce international et ses répercussions environnementales. Dans 

différentes hypothèses, les juridictions nationales, européennes et internationales, ont eu à se 

prononcer sur des questions environnementales. Ce fut le cas de la Cour Internationale de Justice 

qui considère, dans son avis de 1996 relatif à la licéité de la menace ou l’emploi d’armes 

nucléaires, que « l’environnement n’est pas une abstraction, mais bien l’espace où vivent les êtres 

humains et dont dépendent la qualité de leur vie et de leur santé, y compris des générations 

                                                           
34 ORGANISATION DES NATIONS UNIES, Le sommet ‘Planète terre’, couronnement d’une réunion 

historique, définit les orientations du développement durable, Communiqué de presse, DPI/1276, août 

1992. 
35 CONFÉRENCE DES NATIONS UNIES SUR L’ENVIRONNEMENT, Déclaration de Stockholm, 5-16 

juin 1972, Stockholm. 
36 Ibidem. 
37 CONSEIL DE L’EUROPE, Convention on Civil Liability for Damage Resulting from Activities 

Dangerous to the Environment, Lugano, 21 juin 1993, European Treaty Series, n° 150. 
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futures »38. La Convention d’Aarhus, quant à elle, se présente comme un pilier pour la démocratie 

environnementale puisqu’elle permet à tous les citoyens européens d’être informés et d’intenter 

une action en justice en matière d’environnement39. Adoptée le 25 juin 1998 par la 

Commission Économique pour l'Europe des Nations Unies (CEE-NU), la Convention est 

entrée en vigueur le 30 octobre 2001 pour être ratifiée par la France en juillet 2002. Plus 

récemment, le 19 avril 2017, la société Monsanto a été reconnue coupable d'atteintes aux 

droits humains par un tribunal citoyen. En effet, six mois après la tenue d’un procès civil informel, 

les juges ont rendu un avis consultatif et appellent à la reconnaissance de l’écocide ou crime contre 

l’environnement, dans le droit international. Actuellement, la Cour Pénale Internationale (CPI) 

est compétente pour poursuivre des auteurs présumés de génocide, crimes contre l’humanité, 

crimes de guerre et crime d’agression depuis peu. Néanmoins, la procureure, Fatou Bensouda, 

aurait « émis l’intention de se concentrer davantage sur les crimes environnementaux, tels que 

l’accaparement des terres »40. Il s’agit ici d’un réel appel à l’avancement du droit. 

S’agissant de la France, Le Monde révèle, en 2016, que selon le Ministère de la justice,  

« seules 18 % des infractions signalées dans le domaine environnemental ont fait l’objet de 

poursuites pénales, contre 46 % pour l’ensemble des infractions. Pourtant, le taux d’auteurs 

‘poursuivables’ est similaire à celui des autres types d’infractions. Dans les faits, les atteintes à 

l’environnement sont traitées par la justice comme des infractions mineures, faute, souvent, pour les 

magistrats, de maîtriser les enjeux et la complexité qui caractérise le vivant »41.  

 

Cela peut également s’expliquer par le manque de juridictions spécialisées ou l’absence 

de formation des magistrats sur ces nouvelles problématiques. L’environnement englobe, de 

facto, la protection de l’humanité ainsi que de toutes les ressources naturelles, la notion de 

développement durable, la lutte contre les formes de pollutions (des eaux, atmosphérique…) ainsi 

qu’une gestion rationnelle des déchets, des ressources, des modes de production… Les règles 

juridiques applicables en matière de protection de l’environnement relèvent du droit international 

de l’environnement, qui fait lui-même partie de la « troisième générations des droits », en dehors 

des règles déjà existantes dans le domaine national. La formation d’un droit international de 

l’environnement réel est récente et a été longue. Elle s’est construite sur des domaines 

                                                           
38 COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE (CIJ), Avis consultatif relatif à la Licéité de la menace ou de 

l’emploi d’armes nucléaires, 8 juillet 1996, Rec. 1996, p. 226, spé. pp. 241-242.  
39 Convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à 

la justice en matière d’environnement, Aarhus, signée le 25 juin 1998, entrée en vigueur le 30 octobre 2001, 

Nations Unies, Recueil des Traités, Vol. 2161, p. 447. 
40 20 MINUTES, AFP, « A La Haye, un tribunal citoyen juge Monsanto pour ‘écocide’ », 20 Minutes, 19 

avril 2017, [En ligne], https://www.20minutes.fr/societe/2052167-20170419-haye-tribunal-citoyen-juge-

monsanto-ecocide.  
41 JOLLY (P.), « Les atteintes à l’environnement sont considérées par la justice comme des infractions 

mineures », Le Monde, 6 mars 2018, [En ligne], https://www.lemonde.fr/planete/article/2018/03/06/les-

atteintes-a-l-environnement-sont-considerees-par-la-justice-comme-des-infractions-

mineures_5266264_3244.html, page consultée le 31 décembre 2019. 

https://www.20minutes.fr/societe/2052167-20170419-haye-tribunal-citoyen-juge-monsanto-ecocide
https://www.20minutes.fr/societe/2052167-20170419-haye-tribunal-citoyen-juge-monsanto-ecocide
https://www.lemonde.fr/planete/article/2018/03/06/les-atteintes-a-l-environnement-sont-considerees-par-la-justice-comme-des-infractions-mineures_5266264_3244.html
https://www.lemonde.fr/planete/article/2018/03/06/les-atteintes-a-l-environnement-sont-considerees-par-la-justice-comme-des-infractions-mineures_5266264_3244.html
https://www.lemonde.fr/planete/article/2018/03/06/les-atteintes-a-l-environnement-sont-considerees-par-la-justice-comme-des-infractions-mineures_5266264_3244.html
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environnementaux variés et, touche également plusieurs considérations qu’elles soient morales, 

religieuses, philosophiques, politiques, juridiques…  

L’implication importante de l'ONU dans la protection de l’environnement démontre la 

nécessité d’intervenir rapidement. En effet, l'Organisation renvoie à un caractère universel, et 

cette implication ne fait que témoigner qu’il s’agit bien d’un problème mondial. Ainsi, 

l’Assemblée générale crée, en 1983, la Commission Mondiale sur l’Environnement et le 

Développement (CMED) et organise une conférence, en 1992, à Rio de Janeiro avec 172 États. 

À la suite de cette conférence, deux Conventions universelles ont ainsi vu le jour : l’une relative 

au changement climatique42, l’autre à la biodiversité43. Hélas, la majorité de ces textes 

interviennent dans un contexte où le commerce international se développe à grande échelle, 

puisqu’en 1992, les États ratifient également les accords de Marrakech.  

 C’est ainsi toutefois que le droit de l’environnement se développe puisque des textes 

nationaux, internationaux et même régionaux ne cessent d’être adoptés, élargissant ainsi le cadre 

normatif de la protection de l’environnement. Nombre de ces textes ne sont, par ailleurs, que des 

lignes directrices ou des recommandations. Néanmoins, la multiplication des contentieux et la 

puissance de l’opinion publique démontrent également, qu’en dehors des sanctions purement 

juridiques, il existe également d’autres sanctions, dont on ne peut nier la pertinence. Désormais 

ancré dans le monde international, le droit de l’environnement a su s’imposer et créer ainsi divers 

principes comme le principe de précaution, le développement durable, le patrimoine commun de 

l’humanité…  

 

Malgré ces évolutions, les dégradations environnementales s’accentuent chaque jour. La 

question environnementale doit être abordée en incluant l’économie et le commerce international.  

 

B. L’interaction inévitable entre le commerce international et l’environnement 

 

Le libre-échange, les productions, les transports ont des répercutions irréversibles sur 

l’environnement, mais il semble que les restrictions nécessaires à la protection de l’environnement 

produisent également des conséquences dommageables sur le commerce international. Les 

interdépendances économiques sont de plus en plus liées aux interdépendances 

environnementales. Il n’en demeure pas moins que la protection de l’environnement doit être 

assurée et la société internationale doit poser un cadre normatif plus rigide.  

                                                           
42 Convention cadre des Nations unies sur les changements climatiques, signée le 9 mai 1992 à New York, 

entrée en vigueur le 21 mars 1994, Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1771, p. 107. 
43 Convention sur la diversité biologique, signée le 5 juin 1992 à Rio de Janeiro, entrée en vigueur le 29 

décembre 1993, Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1760, p. 79. 
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1. La reconnaissance d’effets réciproques entre le commerce international et l’environnement 

 

Les accords de l’OMC concernent divers secteurs d’activités économiques et 

commerciales. Parmi ces domaines, certains entretiennent des liens très étroits avec 

l’environnement : le secteur des marchandises, des services, des investissements et, plus 

récemment, des droits de propriété intellectuelle. Chacun de ces secteurs est composé de sous-

secteurs. Par exemple, le commerce international de marchandises joue un rôle essentiel dans le 

développement économique puisqu’il regroupe les secteurs économiques de l’agriculture, des 

textiles et bien d’autres encore… Certes, le libre-échange, l’accélération des modes de production, 

de transport, ont permis d’améliorer la vie des populations sur bien des points mais l’ensemble de 

ces modes de développement a été et est toujours d’un impact inégalable sur l’environnement.  

 Avec l’entrée en vigueur de l’Accord sur les droits de propriété intellectuelle, il est 

désormais possible, pour les acteurs économiques, d’accaparer les ressources génétiques de la 

nature. Cette appropriation pose de graves problèmes environnementaux. L’expression 

« ressources génétiques » évoque les ressources naturelles, à savoir les espèces vivantes qu’elles 

soient animales ou végétales. La Convention sur la Diversité Biologique, nous en donne une 

définition précise. Il s’agit du « matériel d'origine végétale, animale, microbienne ou autre, 

contenant des unités fonctionnelles de l'hérédité ». Ce matériel génétique à une valeur effective 

ou potentielle. L'ONU a reconnu, elle-même, que les ressources naturelles constituent un bien 

commun et qu’il est nécessaire d’engager une réelle préservation de celles-ci pour un 

développement durable. À ce jour, elles sont devenues des composantes stratégiques pour les 

industriels. En effet, l’industrie agro-alimentaire est l’une des industries qui en consomme le 

plus44. Cette appropriation apparaît d’autant plus préjudiciable lorsque l’on sait que le commerce 

international de marchandises est passé de 8 000 milliards de dollars US en 2006, à 11 000 

milliards de dollars en 2016, soit une augmentation de 5 % selon le rapport sur les tendances du 

commerce international de l’Organisation de coopération et de développement économique 

(OCDE)45. Les enjeux environnementaux sont également importants concernant les 

investissements internationaux. En effet, les entreprises investissent dans des pays ou l’offre est 

la plus alléchante. Dans un tel cadre, les restrictions environnementales peuvent être écartées, en 

accordant des facilités économiques, politiques voire même juridiques. On le voit, tous les 

secteurs commerciaux envisagés s’opposent, dans leur application, à la protection de 

                                                           
44 IIBERT (H.), LOUAFI (S.), « Biodiversité et ressources génétiques : la difficulté de la constitution d’un 

régime international hybride », Revue du Tiers Monde, 2004, pp. 107-128.  
45 ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE, L’examen statistique du commerce mondiale 2017, 

OMC, Genève, 2017, 187 pages, spé. p. 10. 
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l’environnement. L’OCDE reconnait elle-même que le commerce international produit des effets 

néfastes sur l’environnement. Elle en donne même une liste : effets sur les produits, effets 

d’échelle et effets structurels46. Il existe néanmoins, également, des effets positifs qu’on ne peut 

nier. Ceux-ci se produisent, par exemple, lorsqu’il y’a un échange de bien ou de service qui 

participe à la protection de l’environnement.  

Si nous prenons l’exemple des effets dits d’échelles, ceux-ci sont positifs lorsqu’il y’a 

une croissance économique forte dans les échanges. L’augmentation de la croissance financière 

devrait permettre d’investir dans le domaine de l’environnement. Mais, en contrepartie, le 

développement économique à des effets néfastes sur l’environnement. On est ici dans une sorte 

de cercle vicieux où la recherche de profit nuit à l’environnement et une fois que le profit est assez 

suffisant l’État peut investir dans le domaine environnemental. Ceci explique que les pays 

industrialisés puissent investir dans la protection environnementale. Les effets d’échelle sont 

encore plus présents lorsqu’un État ne prend pas les mesures nécessaires de protection de 

l’environnement dans sa recherche de profit. Les effets structurels, quant à eux, concernent les 

modes de production et d’utilisation des ressources. Lorsqu’ils sont répartis de manière équitable 

entre les pays et utilisés à bon escient, ils profitent à l’environnement. Dans le cas contraire, ils 

nuisent à celui-ci.  

C’est dans ce contexte d’aggravation que les normes environnementales issues des traités, 

des décisions des juridictions internationales, des résolutions de l'ONU, des directives 

européennes, des lois nationales sont entrées en vigueur. Ces normes imposent diverses 

contraintes qui ont également des effets négatifs et positifs sur le commerce international puisque 

les parties contractantes s’engagent à respecter les principes énoncés. Lesdites mesures peuvent 

imposer des contraintes comme ce fut le cas de la COP 21 ou encore du Protocole de Kyoto qui 

impose une réduction des émissions de gaz à effet de serre. Mais l’ensemble de ces règles sont 

considérées pour la grande majorité comme de la soft law, n’imposant pas de réelles contraintes 

ou des contrôles opérationnels. Il existe cependant des principes généraux du droit qui sont des 

principes étant reconnus par toutes les nations. Tel est le cas, par exemple, du principe de 

préservation et de protection de l’environnement, principe que rappellent d’ailleurs bon nombre 

de convention internationales… 

Le problème est que le commerce, l’environnement et le développement ont tous les trois 

des points de vue bien différents. En effet, alors que le commerce vise à permettre de créer des 

richesses nécessaires à l’humanité, entrainant une hausse des productivités et cherchant à protéger 

                                                           
46 KOZLUK (T.), ZIPPERER (V.), « Environmental policies and productivity growth – a critical review of 

empirical findings », in OCDE, Journal economics studies 2014, 2015, 185 pages.  
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le marché interne malgré les règles imposées par l’OMC, quitte à se servir des normes 

environnementales pour cela ; l’environnement, pour sa part, cherche à changer le statu quo et à 

imposer des règles nationales et internationales que les États et entreprises tenteront également de 

détourner en invoquant les règles internationales du commerce. Le développement dans cette 

architecture cherche un équilibre entre le commerce et l’environnement.  

 

Les activités commerciales n’ont jamais été perçues comme devant protéger 

l’environnement. La logique commerciale libérale est fondamentalement utilitaire et prend pour 

acquis que les ressources environnementales sont une source de profit. Des avancées positives 

demandent à ce que soient mises en place des politiques appropriées en faveur, tout à la fois, du 

commerce et de l’environnement. Le droit international de l’environnement définit, en effet, de 

plus en plus, la manière dont les pays doivent structurer leur commerce externe et interne.  

 

2. La nouvelle gouvernance des règles en faveur d’un protectionnisme environnemental : vers 

un objectif conciliateur  

 

Selon la Déclaration de Rio sur l'environnement et le développement de juin 1992, « Les 

États devraient coopérer pour promouvoir un système économique international ouvert et 

favorable, propre à engendrer une croissance économique et un développement durable dans 

tous les pays, qui permettrait de mieux lutter contre les problèmes de dégradation de 

l'environnement »47, afin de faire « en sorte que le commerce et l'environnement se soutiennent 

mutuellement »48 et, d'encourager « le développement durable par une libéralisation du 

commerce »49.  

En tant qu’organe centralisateur des membres du commerce international, l’OMC penche 

vers une certaine conciliation des règles qui gouvernent le commerce international et l’économie 

mondiale avec la protection de l’environnement. C’est ainsi qu’elle décide de « protéger et 

préserver l'environnement et de renforcer les moyens d'y parvenir, d'une manière qui soit 

compatible avec les besoins et les soucis respectifs des niveaux de développement économique »50. 

Dans cette optique, l’Organisation tente de diriger les États vers un système de développement 

                                                           
47 NATIONS UNIES, Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement, A/CONF.151/26 (Vol. 

1), 12 août 1992, Principe 12.  
48 Idem, Agenda 21, Chapitre 2.  
49 Idem, objectif repris au titre de la décision sur le commerce et l'environnement, adoptée par les ministres 

à la réunion du comité de négociations commerciales du cycle de l'Uruguay Round : Accord de Marrakech 

instituant l’Organisation mondiale du commerce, conclu à Marrakech le 15 avril 1994, n° 31874, 157 

pages, spé. pp. 135-136.  
50 Préambule, Accord de Marrakech instituant l’Organisation mondiale du commerce, op. cit.  



 

223 

 

commercial certes, mais développement commercial durable. Les États membres affirment, au 

sein de la Conférence Ministérielle de 2001, qu’ils souhaitent mettre en place un objectif de 

développement durable. Cet objectif permet une remise en question et une redéfinition de 

l’internalisation des coûts environnementaux, des problématiques liées au transport de 

marchandises…  

Toutefois, beaucoup de travail reste à établir. En effet, il faut de prime abord assurer une 

certaine synergie entre les politiques environnementales et commerciales. Or, l’ensemble des 

membres ne sont pas tous d’accord sur les meilleures politiques à exercer en ce sens. En effet, les 

trop grandes différences entre pays riches et pays en développement créent de grandes réticences 

à réviser les politiques du commerce international51. 

Bien des principes environnementaux reposent aujourd’hui sur des bases assez solides et 

sur certains principes fondamentaux que l’on retrouve dans de nombreuses Conventions ou au 

sein de la Conférence des Nations unies sur l'environnement et le développement. Parmi ces 

principes fondamentaux, les États ont compris la nécessité de mettre en place une logique de 

prévention. En effet, les dégâts causés par les catastrophes environnementales coûtent cher. La 

prévention permet donc de mettre en place des systèmes évitant ces problématiques. Ainsi, le 

principe de précaution impose ainsi les restrictions nécessaires à la protection de l’environnement 

sur le commerce international. le principe de subsidiarité permet de déterminer les acteurs les 

mieux formés pour agir au niveau de la protection de l’environnement et sur le commerce 

international. Celui de responsabilité commune mais différenciée permet de reconnaître que tous 

les pays ne sont pas responsables au même degré et n’ont pas les mêmes moyens financiers face 

aux enjeux en présence. Enfin, le principe du pollueur-payeur, adopté par l'OCDE en 1972, en 

tant que principe économique vise la prise en charge, par le pollueur, des « coûts de mesures de 

prévention et de lutte contre la pollution arrêtée par les pouvoirs publics pour que 

l'environnement soit dans un état acceptable ». On assiste également, ces dernières années, à une 

augmentation du nombre d’accord environnementaux multilatéraux (AEM). Ils se définissent 

comme des accords réunissant au moins deux parties ou plus. On en compte plus de 200 

actuellement. Bien qu’ils se soient développés sans harmonisation, coordination ou même 

hiérarchisation, ils s’appliquent à des domaines très variés. Certains de ces accords sont des traités 

d’envergure mondiale, ouverts à la signature de tous les États, ou regroupant de nombreux d’États. 

Nonobstant, la majorité de ces accords ne prévoient pas de mécanisme de surveillance permettant 

de vérifier la véracité des engagements et, beaucoup ne comportent également pas de mécanisme 

                                                           
51 COMMISSION POUR L’ÉTUDE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (CEDECE), La 

Communauté européenne et l'environnement : Colloque d’Angers, La Documentation française, 1997, 691 

pages.  
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de sanction en cas d’inexécution. Pour les accords qui prévoient une procédure d’arbitrage, celle-

ci peut être facilement contournée dans la mesure où cette procédure nécessite l’accord des parties 

en cause et donc l’accord de la partie présumée fautive. In fine, très peu d’entre eux règlent 

réellement le commerce international, contiennent des dispositions commerciales et n’influent 

donc pas réellement sur les rapports entre commerce et environnement. Parmi les accords qui 

concernent des dispositions relatives au commerce international, on peut noter, par exemple, la 

Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de 

leur élimination de 199252, le Protocole de Carthagène sur la prévention des risques 

biotechnologiques de 200053. 

La structure internationale de la gestion de l’environnement est extrêmement dynamique 

et dispose d’un appui sans fin d’experts, ce qui lui permet de s’adapter aux évolutions importantes. 

La multiplication des interactions entre les deux domaines a permis de mettre en place les progrès 

nécessaires à une imbrication des normes environnementales dans le commerce international. Les 

conflits possibles entre les accords environnementaux multilatéraux et les règles applicables au 

commerce international ont mis en lumière des ajustements et des exceptions en faveur d’un 

protectionnisme accru pour l’environnement. 

Lors de la Conférence Ministérielle de Doha, un accord a été conclu en vue d’engager 

des négociations sur les relations entre l’OMC et les accords environnementaux multilatéraux. Le 

principe est posé au paragraphe 31 i) et ii) de ladite Conférence. En effet, il indique :  

« afin de renforcer le soutien mutuel du commerce et de l'environnement, nous convenons de 

négociations, sans préjuger de leur résultat, concernant la relation entre les règles de l'OMC existantes et 

les obligations commerciales spécifiques énoncées dans les accords environnementaux multilatéraux 

(AEM). La portée des négociations sera limitée à l'applicabilité́ de ces règles de l'OMC existantes entre les 

parties à l'AEM en question. Les négociations seront sans préjudice des droits dans le cadre de l'OMC de 

tout Membre qui n'est pas partie à l'AEM en question ». 

 

Cependant, il est explicitement déclaré́ que ces négociations devraient se limiter à établir 

comment les règles de l'OMC s'appliquent aux Membres de l'OMC qui sont parties à un AEM, 

permettant d’éviter, par exemple, un « conflit de normes », comme ce fut le cas dans l’affaire des 

Stocks d'espadons qui a également permis d'illustrer le risque que des décisions contradictoires 

soient rendues par deux organes compétents dans une affaire donnée. En l’espèce, selon les 

Communautés européennes, le Chili avait interdit le déchargement d'espadons dans ses ports en 

violation des articles V concernant la liberté de transit et, XI qui pose l’interdiction des restrictions 

                                                           
52 Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur 

élimination, Bâle, signée le 22 mars 1989, entrée en vigueur le 5 mai 1992, Nations Unies, Recueil des 

Traités, vol. 1673, p. 57. 
53 Protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques relatif à la Convention sur la 

diversité biologique, signé à Montréal le 29 janvier 2000, entré en vigueur le 11 septembre 2003, Nations 

Unies, Recueil des Traités, vol. 2226, p. 208. 
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quantitatives du GATT54. Le Chili exprimait une violation de la part de l'Union-Européenne de la 

Convention des Nations-Unies sur le droit de la mer relatives aux mesures de conservation d’une 

pêche durable de l’espadon. Les deux parties sont parvenues à un accord avant que le Tribunal 

International de la mer n’ait à se prononcer55. Une meilleure approche volontariste de l’OMC sur 

les considérations environnementales contribuerait probablement à une meilleure articulation 

avec les accords environnementaux multilatéraux. Les efforts présents entre le commerce 

international et l’environnement portent principalement sur le commerce des marchandises ou le 

« commerce visible » et non pas sur le commerce invisible comme les services.  

C’est certainement la problématique relative aux changements climatiques qui a suscité, 

ces dernières années, un effort renforcé de la Communauté internationale. Ce sont les émissions 

de gaz à effet de serre qui produisent une grande partie de ces changements climatiques et, les 

activités commerciales sont directement rattachées à ces émissions. Il a été démontré, par de 

nombreux experts, que les changements climatiques touchent à la production de l’énergie, les 

modes de consommation, de transport, de productivité, de compétitivité56... Les changements 

climatiques concernent un secteur primordial de l’activité économique et, c’est dans ce sens que 

les relations entre le commerce et l’environnement ont vu apparaître une montée en force du 

nombre de normes juridiques portant sur l’effort à fournir pour renverser la tendance 

d’augmentation des émissions de gaz. Ainsi, en 2006, Nicholas Stern publie un rapport portant 

sur l’économie du changement climatique qui a suscité́ de nombreuses controverses à l’échelle 

mondiale57. Il procède à une analyse rigoureuse du coût-avantage du changement climatique. Ce 

rapport conclut à l’existence de dommages qui, dans le futur, peuvent être économiquement 

considérables, jusqu’à 20 %58 du produit mondial brut, sachant que celui-ci était estimé à 79 865 

milliards de dollars US en 2017 par le Fonds monétaire international (FMI), ce dernier estimant 

également à 5 500 milliards d'euros le coût de l'inaction face au réchauffement climatique. 

                                                           
54 OMC, Chili – Mesures concernant le transport en transit et l’importation d’espadons, DS193, 6 

novembre 2000, [En ligne], https://www.wto.org/french/tratop_f/dispu_f/cases_f/ds193_f.htm, page 

consultée le 31 décembre 2019. 
55 TRIBUNAL INTERNATIONAL DU DROIT DE LA MER, Affaire concernant la conservation et 

l’exploitation durable des stocks d’espadon dans l’océan Pacifique Sud-Est (Chili/Union européenne). 

Affaire rayée du rôle des affaires du Tribunal, Communiqué de presse, ITLOS/Press 141, 17 décembre 

2009, [En ligne], https://www.itlos.org/fileadmin/itlos/documents/press_releases_french/PR.141-F.pdf, 

page consultée le 31 décembre 2019 
56 FRYDMAN (B.), VAN WAEYENBERGE (A.), « Les instruments juridiques et financiers de la lutte 

contre le réchauffement climatique », Série des Workings Papers du Centre Perelman de Philosophie du 

Droit, n°2011/1, 59 pages.  
57 GODARD (O.), « Le Rapport Stern sur l’économie du changement climatique était-il une manipulation 

grossière de la méthodologie économique ? », Revue d’économie politique, 2007/4, pp. 475-506. 
58 ANDRIEUX (S.), « Polémique autour du rapport Stern », Regards croisés sur l’économie, 2009/2, pp. 

72-74.  
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En 2018, la Commission mondiale sur l’économie et le climat a publié un rapport, nommé 

Rapport Stern II59. Le constat est simple : il ne s’agit plus de savoir s’il est nécessaire d’agir ou 

non, il faut agir et, très rapidement. En effet, le rapport plaide pour un tout nouveau système de 

croissance. La situation ainsi présentée rejoint les différents signaux d’alerte que lancent les 

scientifiques depuis déjà de nombreuses années. En effet, « les risques de discontinuité majeure 

et de changement climatique galopant résultent des conséquences irréversibles provoquées par 

les records de concentration de gaz à effet de serre. Pour autant, la part des combustibles fossiles 

reste autour de 80 % selon l'OCDE, les subventions agricoles qui soutiennent une production 

alimentaire néfaste pour le climat s'élèvent à 620 milliards de dollars par an ». Cependant, il est 

possible d’investir certaine de ces sommes colossales à des investissements soucieux de 

l’environnement. Bien qu’il reconnaisse que des progrès ont été accomplis, cela n’est pas suffisant 

et, les « obligations vertes » devraient atteindre 250 milliards de dollars en 2018 avec une cible 

de 1 billion $ pour 2020. Mais il faut introduire une réelle dynamique et aller beaucoup plus vite 

en imposant surement un cadre d’obligations très contraignantes. Pourtant, la communauté 

internationale a réagi bien tôt à cette problématique puisqu’elle créa en 1988, déjà, le Groupe 

Intergouvernemental d’Experts sur l’Évolution du Climat (GIEC) dont les travaux ont permis 

d’avoir une meilleure connaissance des causes et des conséquences des changements 

climatiques60. C’est ainsi que sont arrivées deux conventions internationales importantes en 

matière d’environnement et, qui ont une influence significative sur les échanges commerciaux 

internationaux du fait de leurs dispositions et/ou restrictions. Il s’agit de la Convention-cadre des 

Nations-Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) de 199261 et du Protocole de Kyoto 

de 199762. 

Ces instruments juridiques ont ensuite été renforcés depuis 1995, date à laquelle s’est 

tenue, en Allemagne, la première conférence internationale sur le climat (COP). Depuis, les États 

du monde entier se réunissent chaque année pour parler climat et réchauffement climatique. C’est 

un long processus où se mêlent différentes problématiques environnementales mais aussi 

économiques, sociales, diplomatiques… Les COP sont nées du sommet de la Terre à Rio. Elles 

réunissent obligatoirement les États engagés depuis 1992 dans la CCNUCC. Ainsi, la COP 21, 

                                                           
59 COMMISSION MONDIALE SUR L’ÉCONOMIE ET LE CLIMAT, Développer un nouveau modèle 

de croissance inclusive pour le XXIe siècle : Accélérer l'action climatique dans un contexte d'urgence, 

World Ressources Institutes, Washington, 2018, 208 pages. 
60 Le GIEC est une instance chargée d’évaluer les publications scientifiques et techniques disponibles dans 

le domaine du changement climatique.  
61 Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, signée à New York le 9 mai 1992, 

entrée en vigueur le 21 mars 1994, Nations Unies, Recueil des Traités, Vol. 1771, p. 107. 
62 Protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, signé à 

Kyoto le 11 décembre 1997, entré en vigueur le 16 février 2005, Nations Unies, Recueil des Traités, Vol. 

2303, p. 162. 
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qui s’est tenue à Paris, le 12 décembre 2015, a permis la mise en place du premier accord qui 

prévoit de limiter l’augmentation de la température à 2°. La COP 24 qui s’est tenue à Katowice 

en 2018, a permis d’adopter un ensemble de règles visant à rendre opérationnel l’Accord de Paris 

en vue d’un ajustement global des objectifs contribuant à limiter la hausse de la température. La 

COP 25 réunie à Madrid en 2019 n’a pas permis de réelles avancées décisives. En effet, le 

problème des négociations environnementales et du respect des engagements tient au fait que les 

négociations sont influencées par le niveau de développement d’États ayant des intérêts 

divergents. C’est la raison pour laquelle le droit international met en place des engagements 

généraux auxquels sont soumis toutes les parties et, des engagements dits spécifiques en fonction 

du développement de l’État concerné. Mais la question réside également dans les intérêts propres 

de ces derniers. Certains États sont plus menacés que d’autres en ce qui concernent les 

changements climatiques ; d’autres émettent plus de gaz à effet de serre que leurs voisins, d’autres 

encore jouent un rôle primordial en matière de commerce international puisqu’ils disposent d’un 

grand nombre de ressources naturelles… Ces intérêts-là, seront protégés avec force par chacun 

d’entre eux.  

Alors même que la CCNUCC autorise, dans certains cas bien spécifiques, l’octroi de 

subventions au soutien de la réduction des émissions de gaz à effets de serre63 pour inciter les 

entreprises nationales à aller en ce sens, celles-ci sont très critiquées et font même, parfois, l’objet 

d’une forte opposition. Définies comme une aide financière accordée par l’État à des industries 

nationales, elles peuvent même être contestées au niveau des règles de l’OMC. En effet, l’article 

5 des accords de l’OMC relatif aux subventions et aux mesures compensatoires pourrait être 

invoqué contre l’utilisation de ce genre de subventions qui seraient considérées comme 

discriminatoires et comme des incitations fiscales causant des effets défavorables pour les intérêts 

d’autres membres. Dans ce cas, il s’agit d’un recul potentiel de tentative de conciliation entre la 

politique de lutte contre le changement climatique et le commerce international. Cependant, 

l’Organisation a mis en place une autorisation de subvention si celle-ci est introduite aux termes 

de l’article 8.2 c) de l’Accord sur les subventions et les mesures compensatoires :  

« l’aide visant à promouvoir l’adaptation d’installations existantes à des nouvelles prescriptions 

environnementales ne donne pas lieu à une action, à condition que cette aide : soit une mesure ponctuelle, 

non récurrente ; soit limitée à 20 % du coût de l’adaptation, ne couvre pas le coût du remplacement et de 

l’exploitation de l’investissement ayant bénéficié de l’aide ; elle est directement liée et proportionnée à des 

objectifs environnementaux et ne couvre pas une économie qui pourrait en résulter ; et soit offerte à toutes 

les entreprises qui peuvent adopter la nouvelle technologie ».  

 

L’organe de règlement des différends de l’Organisation devra alors en juger. 

 

                                                           
63 Ces options peuvent être utilisées par les pays de l’annexe I de la Convention-cadre des Nations-Unies 

sur les changements climatiques. 
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Plusieurs raisons expliquent à la fois l’avancée et le recul des normes environnementales. 

Qu’il s’agisse de raisons d’ordre économique, politique, juridique, diplomatique…, il faut 

parvenir à les dépasser et produire tous les efforts nécessaires pour tenter de concilier les 

impératifs du commerce international et les contraintes de protection de l’environnement.  
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II. LA FORMATION PROGRESSIVE D’UN « ORDRE ÉCOLOGIQUE INTERNATIONAL » 

 

La conscience environnementale ne cesse de s’introduire dans le commerce international 

mais touche également la société internationale. Ainsi, de nombreux acteurs, sujets principaux de 

droit international et acteurs de la société civile international font naitre une certaine pression sur 

la nécessité d’agir et vite. C’est ainsi que l’OMC ouvre une brèche sur les considérations 

environnementales qui ne cessent de s’accroitre malgré une gouvernance totalement désarticulée 

de l’ordre écologique international.  

 

A. L’Organisation mondiale du commerce : une intégration timide des considérations 

environnementales  

 

On assiste à une prise en compte tardive et timide des enjeux environnementaux via 

notamment les procès intentés devant l’ORD. Nonobstant, cette approche reste insuffisante bien 

que nécessaire. L’apparition du principe de précaution tente ainsi de rééquilibrer la balance des 

différents enjeux malgré une intégration difficile. 

 

1. La prise en compte des enjeux environnementaux via la procédure de règlement des 

différends dans l’ordre commercial international 

 

Le mécanisme de règlement des différends fonctionne depuis le traité de Marrakech dans 

le cadre de l’OMC. Lorsqu’il existe un conflit commercial entre deux ou plusieurs États et, qu’il 

est lié à un accord environnemental, il doit faire l’objet d’un contentieux devant le mécanisme de 

règlement des différends sauf si l’accord bilatéral ou multilatéral en décide autrement.  

Comme indiqué précédemment, les mesures visant la protection de l’environnement 

prennent plusieurs formes. En vertu des règles de l'OMC, et comme l'a confirmé la jurisprudence, 

les Membres de ladite Organisation peuvent adopter des mesures visant à protéger 

l'environnement, sous réserve de satisfaire à certaines conditions précises. Toutefois, il arrive que 

certaines mesures prises pour réaliser des objectifs de protection de l'environnement peuvent, du 

fait de leur nature même, restreindre le commerce et porter atteinte aux droits d'autres États. Elles 

peuvent enfreindre des règles fondamentales du commerce, telles que l'obligation de non-

discrimination et la prohibition des restrictions quantitatives.  

https://www.wto.org/french/thewto_f/whatis_f/tif_f/fact2_f.htm
https://www.wto.org/french/thewto_f/whatis_f/tif_f/fact2_f.htm
https://www.wto.org/french/res_f/booksp_f/analytic_index_f/gatt1994_f.htm#article11
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C’est dans l'affaire du Brésil sur les mesures visant l’importation des pneumatiques 

rechapés64 que l’ORD a reconnu que de telles tensions pouvaient exister entre, d'une part, le 

commerce international et, d'autre part, les préoccupations en matière de santé publique et 

d'environnement. À la lumière des contentieux, on peut affirmer que l’OMC offre la possibilité 

de prendre en considération les préoccupations environnementales et ce, même si elles sont jugées 

incompatibles avec les règles fondamentales du commerce. Deux accords visent à faire en sorte 

que les exceptions relatives aux préoccupations environnementales ne créent pas d’obstacle au 

commerce international, tout en reconnaissant la possibilité aux États membres de décider du 

degré qu’ils souhaitent mettre en place dans la protection de la santé, des animaux, de 

l’environnement et de la préservation des végétaux. Il s’agit, primo, de l’Accord sur les obstacle 

techniques au commerce dit Accord OTC 65, qui reconnait dans son Préambule la possibilité pour 

les États de prendre de telles mesures et, de plus, ils peuvent s’assurer que les normes qu’ils 

appliquent en matière de protection de l’environnement, de la santé, de la biodiversité ou autres, 

soient respectées par les autres États avec lesquels ils commercent via des procédures d’évaluation 

de conformité, tout cela dans le respect de la non-discrimination et du non protectionnisme imposé 

par le l’Organisation. Secundo, il s’agit de l’Accord sur l’application des mesures sanitaires et 

phytosanitaires, dit accord SPS qui concerne, pour sa part, les réglementations visant à garantir 

l'innocuité des produits alimentaires, la santé et la sécurité des hommes et des animaux et, la 

préservation des végétaux. Celui-ci donne la possibilité aux membres d’adopter des mesures 

sanitaires et phytosanitaires qui doivent être nécessairement fondées sur des principes et 

expertises scientifiques, dans un but de protection de l’environnement, sous réserve des mêmes 

obligations commerciales que pour l’accord OTC. Ces mesures s’ajoutent à celles du GATT, dont 

l'article XX est relatif aux exceptions générales, Deux exceptions concernent particulièrement la 

protection de l'environnement et de la santé des personnes : les paragraphes b) et g) de l'article 

XX autorisent les membres de l’Organisation à justifier des mesures incompatibles avec les règles 

du GATT, si ces mesures sont nécessaires à la protection de la santé et de la vie des personnes et 

des animaux ou à la préservation des végétaux ou, si elles se rapportent à la conservation de 

ressources naturelles épuisables. Toutefois, l’article XX prévient également de l’utilisation de 

façon abusive des mesures exceptionnelles liées au commerce. Aux termes dudit paragraphe, les 

mesures environnementales ne peuvent pas être « appliquées de façon à constituer soit un moyen 

de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les pays où les mêmes conditions existent, soit 

une restriction déguisée au commerce international ». 

                                                           
64 OMC, Brésil. Mesures visant l'importation de pneumatiques rechapés. Rapport de situation du Brésil, 

WT/DS332/19/Add.6, 15 septembre 2009. 
65 Accords de Marrakech, Accord sur les obstacles techniques au commerce (OTC), [En ligne], 

https://www.wto.org/french/tratop_f/tbt_f/tbt_f.htm. 

https://www.wto.org/french/tratop_f/tbt_f/tbt_f.htm
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C’est en ce sens que va la première affaire traitée par l’ORD. Il s’agit de l’affaire États-

Unis contre le Brésil et le Venezuela relatives aux normes concernant l'essence nouvelle et 

anciennes formules66. Ainsi, en 1995, les deux derniers pays demandent l’ouverture de 

consultations s’estimant victimes d’une discrimination à l’égard d’une règlementation des Etats-

Unis, concernant l’essence qu’ils produisaient, en violation des articles premier et III du GATT 

et de l’article 2 de l'Accord sur les obstacles techniques au commerce. C’est l’occasion pour 

l’ORD de confirmer l’autonomie des États membres dans la détermination de leurs politiques 

propres en matière d’environnement. Ce dernier a toutefois rappelé qu’il convient de préserver 

un équilibre entre les obligations en matière d'accès aux marchés d'une part et, le droit des 

Membres d'invoquer les justifications environnementales que prévoit le GATT d'autre part. De 

fait, l’ORD va pouvoir, au fil des contentieux, préciser certains critères. Il le fera, en premier lieu, 

avec le critère de nécessité. En effet, si seules les mesures nécessaires à la protection de la santé 

et de la vie des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux sont juridiquement 

valables aux termes de l’article XX b) des Accords de l’OMC, reste qu’il fallait déterminer un 

degré de nécessité. Le juge procède par élimination. Il va d’abord s’assurer que la mesure en cause 

relève bien des exceptions prévues par l’article en question et vérifier, par la suite, si ladite mesure 

ne porte pas atteinte aux règles du commerce, donc si elle n’est pas discriminatoire ou si elle 

n’apporte pas une restriction arbitraire au commerce. C’est dans l’affaire dites des « cigarettes 

thaïlandaises » que le juge va venir donner une définition de la nécessité. En l’espèce, le 7 février 

2008,  

« les Philippines ont demandé l'ouverture de consultations avec la Thaïlande en ce qui concerne 

un certain nombre de mesures douanières et fiscales de la Thaïlande visant les cigarettes en provenance 

des Philippines. Ces mesures comprennent l'évaluation en douane, les droits d'accise, la taxe sanitaire, la 

redevance TV, le régime de la TVA, les prescriptions en matière de licences pour la vente au détail et les 

garanties à l'importation imposées aux importateurs de cigarettes. Les Philippines allèguent que la 

Thaïlande administre ces mesures d'une manière partiale et déraisonnable, enfreignant ainsi l'article X:3 

a) du GATT de 1994 » 67.  

 

Le juge estime que les mesures imposées par la Thaïlande doivent être considérées 

comme nécessaires s’il n’existe pas une autre mesure alternative moins restrictive pour le 

commerce. Cette position étant jugée trop floue par la doctrine, une nouvelle jurisprudence va 

venir nuancer cette interprétation du critère de la nécessité à travers une approche plus favorable 

à l’environnement et la santé. Il s’agit de l’affaire Amiante68. En l’occurrence, le 28 mai 1998, le 

                                                           
66 OMC, États-Unis contre le Brésil et le Venezuela sur des normes concernant l'essence nouvelle et 

ancienne formules. Rapport de situation des Etats-Unis, WT/DS2/10/Add.7, 26 août 1997. 
67 OMC, Thaïlande. Mesures douanières et fiscales visant les cigarettes en provenance des Philippines. 

Deuxième recours des Philippines à l'article 21:5 du Mémorandum d'accord sur le règlement des 

différends, Communication du Groupe spécial, WT/DS371/24, 1er juin 2018. 
68 OMC, Communautés européennes. Mesures affectant l'amiante et les produits en contenant, Rapport de 

l'Organe d'appel et rapport du Groupe spécial. Dispositions prises par l'Organe de règlement des 

différends, WT/DS135/12, 11 avril 2001. 
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Canada a demandé l'ouverture de consultations avec les Communautés Européennes concernant 

des mesures prises par la France, le Décret du 24 décembre 1996, qui interdisait l’amiante et des 

produits en contenant, et qui comprenaient prétendument une interdiction d'importer ces produits. 

Le Canada a fait valoir que ces mesures contrevenaient aux articles 2, 3 et 5 de l'Accord SPS, à 

l'article 2 de l'Accord OTC et aux articles III, XI et XIII du GATT de 1994. La France voulait 

maintenir son décret en le justifiant avec l’article XX b) du GATT. Se pose alors, pour le groupe 

spécial, la question de la nécessité de la mesure. La France argue du risque pour la santé, cela 

rentre donc dans le cadre de l’article XX b) du GATT ; il lui fallait simplement démontrer qu’il 

n’existait pas d’autres mesures possibles. En l’espèce, l’organe d’appel a considèré qu’il n’y avait 

en effet pas d’autre mesure possible moins restrictive. La mesure est donc conforme. Au regard 

de l’article XX b), une mesure mise en place pour préserver la santé poursuit avant tout un objectif 

légitime. Reste que la nécessité de la mesure ne s’apprécie pas au regard de l’objectif qui est 

poursuivi mais au regard de l’effet restrictif sur le commerce, ou d’une discrimination. Le critère 

de l’appréciation de la nécessité de la mesure est un critère exclusivement économique. Il faut 

trouver le juste équilibre entre la restriction au commerce et les intérêts en jeu qui nécessitent 

cette mesure. Dans le domaine de la santé, plus les intérêts sont vitaux, plus il sera facile 

d’admettre des restrictions au commerce. L’organe d’appel va débattre des effets de l’amiante sur 

la santé humaine et, confirmer la conclusion formulée par le Groupe spécial au titre de l'article 

XX b) du GATT de 1994 selon laquelle le Décret français était nécessaire à la protection de la 

santé et de la vie des personnes. Cette décision est souvent considérée comme une décision isolée 

au regard de l’extrême gravité de la situation, l’amiante étant considérée comme cancérigène.  

Une autre affaire assez inédite en la matière s’est présentée devant l’ORD : l’affaire des 

Pneus rechapés69. Le 20 juin 2005, les Communautés européennes ont demandé l'ouverture de 

consultations avec le Brésil au sujet d’une mesure brésilienne de 2004 interdisant l’importation 

des pneus rechapés en provenance de celles-ci. Les Communautés européennes considéraient que 

les mesures visées étaient incompatibles avec les obligations du Brésil au titre des articles I:1, 

III:4, XI:1 et XIII:1 du GATT de 1994. L’Organe d’appel, en ce qui concerne l'article XX du 

GATT de 1994, confirme, quoique pour des raisons différentes de celles du Groupe spécial, que 

l'interdiction d'importer n'est pas justifiée au regard de l'article XX du GATT de 1994. En effet, 

la question qui se posait était de savoir s’il n’existait pas une mesure moins restrictive pour le 

commerce ? En l’espèce, l’interdiction frappait toutes les importations, mais il était surement 

possible d’introduire une démarche permettant le recyclage des pneus via la mise en place 

d’infrastructures spécialisées. Reste qu’une mesure moins restrictive doit également être adaptée 

                                                           
69 OMC, Brésil. Mesures visant l'importation de pneumatiques rechapés, Rapport de situation du Brésil, 

WT/DS332/19/Add.6, 15 septembre 2009. 
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à la situation économique du pays et au niveau de développement de celui-ci. C’est dans ce sens 

que la décision a fait l’objet de vives critiques. Il s’agissait en effet de la première affaire dans 

laquelle un pays en développement se prévalait de l’article XX b) qui permet de mettre en place 

des exceptions. La tendance générale est celle de l’adoption des exceptions par les pays 

industrialisés et non les pays en développement.  

Le critère de nécessité n’a pas été le seul à être précisé par l’ORD. En effet, selon les 

articles I et III du GATT, deux produits totalement similaires doivent être traités de façon égale. 

Pour savoir si un produit est similaire ou non, des critères ont été dégagés par la jurisprudence : 

l’examen des caractéristiques physiques du produit, son utilisation finale, les goûts et habitudes 

des consommateurs et, sa classification habituellement uniforme dans les nomenclatures 

tarifaires. On le rappelle, pour que des mesures environnementales ou sanitaires liées au 

commerce soient compatibles avec les règles de l'OMC, elles ne doivent entraîner aucune 

discrimination entre des produits similaires. Ces critères ont été appliqués dans un contexte 

environnemental pour la première fois dans l’affaire des cigarettes thaïlandaises dans laquelle un 

degré de substituabilité est pris en compte. Le groupe spécial transpose cette méthode 

d’interprétation à la similarité́. Il en conclu que l’objectif de santé ne permet pas d’interdire les 

cigarettes aux clous de girofle ni les cigarettes au menthol car les cigarettes aromatisées sont 

semblables pour les jeunes consommateurs. Le Groupe spécial a donc estimé que les cigarettes 

n’étaient pas similaires au tabac en feuille mais « un produit transformé à base de tabac ».  

Ainsi, l’OMC démontre, à travers l’Organe d’appel, que les questions environnementales 

peuvent être intégrées à une procédure de règlement des différends, contribuant ainsi à renforcer 

la norme ainsi qu’à une meilleure conciliation entre l’environnement et le commerce, sans 

toutefois nuire aux échanges commerciaux. Néanmoins, l’importance de la protection 

environnementale ne saurait mettre en second plan les intérêts économiques et commerciaux pour 

qui les exceptions environnementales peuvent paraître trop discriminatoires, protectionnistes ou 

inadaptées au commerce. L’avantage ici, est que, contrairement au contentieux devant la Cour 

Internationale de Justice qui est soumis au consentement des États, dans le cadre de l’ORD, les 

États membres acceptent automatiquement la compétence dudit Organe ce qui lui confère une 

meilleure légitimité et crédibilité. En outre, la participation des ONG au mécanisme de règlement 

des différends permet également d’apporter une perspective environnementale plus poussée. Une 

critique peut cependant être formulée. En effet, les professionnels chargés d’examiner les 

différends sont essentiellement compétents dans des domaines économiques ou internationaux. Il 

manque cruellement d’experts environnementaux qui permettraient de faire pencher la balance 

ou de rendre plus équitable la sensibilité relative aux questions environnementales par rapports 
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aux questions commerciales. Cela permettrait également de démontrer aux États ainsi qu’à chaque 

individu que les décisions de l’OMC vont au-delà des politiques essentiellement commerciales.  

Comme le propose Julien Wallet-Houget, au regard de la grande incertitude qui règne 

encore dans les rapports entre les accords de l’OMC et les accords multilatéraux relatifs à 

l’environnement, l’article XX du GATT devrait affirmer la valeur juridique des seconds, 

permettant de mettre sur un pied d’égalité les deux sources et ainsi de renforcer considérablement 

la protection environnementale. En effet,  

« en cas de conflit de normes, il devrait être précisé qu'un État puisse opposer à une partie à 

l'OMC des dispositions commerciales d'un AME auquel ce second État ne serait pas lui-même partie. Pour 

éviter que la conclusion d'AME ne devienne un moyen déguisé d'ériger des barrières aux échanges, l'ORD 

veillerait, en cas de contentieux, à ce que les obligations contractées n'instaurent des discriminations 

protectionnistes arbitraires ou injustifiables. Autrement dit, l'ORD contrôlerait que les obligations 

contractées poursuivent bien un objectif environnemental (vérification du principe de bonne foi) »70. 

 

Ces propositions procédurales ne peuvent jouir d’une réelle effectivité que si une révision 

des textes est envisagée. En l’état actuel, les efforts déployés, ne permettent à l’ORD que 

d’accepter de prendre en compte les accords environnementaux à des conditions très strictes 

malgré l’introduction du principe de précaution.  

 

2. Le principe de précaution en droit du commerce international : l’intégration difficile d’une 

nouvelle approche 

 

Le principe de précaution est apparu au contentieux devant l’ORD. Deux affaires ont 

retenu l’attention particulière de la doctrine. L’affaire dites des Saumons et Produits agricoles via 

laquelle étaient en cause d’anciens textes et, l’affaire de la Viande aux hormones. Le principe a 

été invoqué dans des différends mettant en cause l'Accord sur les mesures sanitaires et 

phytosanitaires (SPS), ce qui n'est guère surprenant dans la mesure où ces différends couvrent 

presque tout le panorama des mesures de protection qu’un État peut mettre en place. En effet, 

l’affaire de la Viande aux hormones se réfère à la santé des hommes et celle des Saumons à la 

protection et à la santé des animaux. Dans chacun de ces cas, on assiste à une certaine réticence 

du juge puisque toutes les mesures mises en place ont été considérées comme incompatibles avec 

les obligations du commerce international.  

Le principe de précaution est mis en place pour mettre un terme à une situation 

d'incertitude. De fait, l'absence de certitude scientifique absolue ne doit pas servir de prétexte pour 

différer l'adoption de mesures de précaution. Dans le cadre des échanges internationaux, celui-ci 

sous–entend donc que les États suspendent l’importation ou l’utilisation d’un produit qui pourrait 

                                                           
70 WALLET-HOUGET (J.), « La participation des ONG au mécanisme de règlement des différends de 

l’OMC : une perspective environnementale », RQDI, 2005, pp. 127-169. 
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être nocif pour la santé et/ou l’environnement, sans que cette nocivité́ soit fondamentalement 

établie. La mesure envisagée repose donc sur ce qu’on pourrait appeler des soupçons. Le cadre 

normatif du principe de précaution n’est pas structuré et il existe une multitude de définitions qui 

ne reposent pas sur les mêmes critères d’interprétation. Le principe de précaution a été́ consacré 

en droit de l’Union Européenne et dans de nombreux droits nationaux. Le traité de Maastricht71 

de 1992 l’a même consacré à l’article 19172. Néanmoins, en droit international public, ce principe 

n’a pas d’assise textuelle ou jurisprudentielle formellement établie. Dans le droit de l’OMC, 

l’article 5§7 de l’accord Sanitaire et Phytosanitaire (SPS) autorise un membre à adopter 

provisoirement des mesures sanitaires ou phytosanitaires sur la base des renseignements 

disponibles, dès lors que les preuves scientifiques sont insuffisantes. Les États peuvent ainsi 

restreindre ou limiter l’importation ou l’utilisation d’un produit alors même qu’il n’est pas prouvé́ 

que celui-ci puisse être nocif. En revanche, cette limitation ou restriction ne doit être que 

provisoire car la mesure ne pourra être maintenue qu’à la condition sine qua non que des preuves 

scientifiques suffisantes soient apportées rapidement.  

Aux termes de la Convention de Paris pour la protection du milieu marin pour l'Atlantique 

du Nord-Est de 1992, il s'agit d'un principe  

« selon lequel les mesures de prévention doivent être prises lorsqu'il y a des motifs raisonnables 

de s'inquiéter du fait des substances ou de l'énergie introduites directement ou indirectement dans le milieu, 

qu'elles puissent entraîner des risques pour la santé de l'homme, nuire aux ressources biologiques ou aux 

écosystèmes, porter atteinte aux valeurs d'agrément ou entraver d'autres utilisations du milieu, même s'il 

n'y a pas de preuves concluantes d'un rapport de causalité entre les apports et les effets ».  

 

La Déclaration de Rio comporte également une définition du principe. En cas de 

dommages graves ou irréversibles, l'absence de certitude scientifique absolue ne doit pas servir 

de prétexte pour remettre à plus tard l'adoption de mesures effectives visant à prévenir la 

dégradation de l'environnement. Contrairement à la Convention de Paris, la Déclaration de Rio 

évoque les certitudes scientifiques et parle de dommages graves ou irréversibles. Quant au 

Protocole de Cartagena, il se réfère au principe de la manière suivante :  

« L'absence de certitude scientifique due à l'insuffisance des informations et connaissances 

scientifiques pertinentes concernant l'étendue des effets défavorables potentiels d'un organisme vivant 

modifié sur la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique dans la Partie importatrice, 

compte tenu également des risques pour la santé humaine, n'empêche pas cette Partie de prendre comme 

                                                           
71 Traité sur l’Union européenne, signé à Maastricht le 7 février 1992, entré en vigueur le 1er novembre 

1993, JOCE, n° C 191, 29 juillet 1992.  
72 « La politique de l’Union dans le domaine de l’environnement contribue à la poursuite des objectifs suivants : 

— la préservation, la protection et l’amélioration de la qualité de l’environnement, 

— la protection de la santé des personnes, 

— l’utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles, 

— la promotion, sur le plan international, de mesures destinées à faire face aux problèmes régionaux ou 

planétaires de l’environnement, et en particulier la lutte contre le changement climatique ». 
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il convient une décision concernant l'importation de l'organisme vivant modifié en question [...] pour éviter 

ou réduire ces effets défavorables potentiels » 73.  

 

L’analyse du principe de précaution à travers ces définitions, démontre une très grande 

incertitude, ne serait-ce que pour sa nature même. On peut le voir comme un principe de droit, ou 

comme simple approche de la gestion d’un risque potentiel. On ne sait également pas sur quelles 

bases d’application il repose, ni le degré de certitude des preuves scientifiques envisagées. De 

plus, comme les connaissances scientifiques évoluent, la mesure de précaution qui a été adoptée, 

peut finalement se révéler excessive et devoir être retirée. L’existence d’un tel principe repose 

principalement sur des données scientifiques. Elle possède par essence un caractère temporaire 

ou provisoire et aucun socle74.  

Dans l’affaire des « Hormones » 75, une directive du Conseil des Communautés 

européennes du 29 avril 1996 interdit la mise sur le marché ou l'importation de viande provenant 

d'animaux auxquels des hormones de croissance ont été administrées. Les pays européens pensent 

que l'utilisation de ces hormones présente un risque pour la santé humaine et animale sans que 

cela soit scientifiquement prouvée. De plus, l’Europe considère que le principe de précaution est 

devenu « une règle coutumière générale de droit international ou du moins un principe général 

du droit »76. Le Canada et les États-Unis, s'estimant lésés par cette décision, portent plainte aux 

motifs que ladite directive est contraire au droit de l'OMC, notamment à l'Accord SPS. Dans leurs 

argumentations respectives, aux termes de l’accord, toutes les mesures sanitaires doivent être 

fondées sur des preuves scientifiques suffisante ainsi qu’une évaluation des risques. La 

Communauté Européenne répond que s’il existe le moindre risque quant à la nocivité d’un 

produit, la protection du consommateur doit être primordiale et passer outre le manque de 

connaissances scientifiques. Elle estime également que l’accord SPS n'empêche pas un État partie 

d’être prudent dans la mise en place des normes sanitaires, même en cas de données scientifiques 

incertaines ou contradictoires. L’Organe d'appel refusera d'abord de se prononcer sur la place du 

principe de précaution en droit international général. Alors que certains considèrent que celui-ci 

est devenu un principe général du droit international coutumier de l'environnement, il a finalement 

jugé qu’il n’y avait pas de consensus suffisant en droit international sur ledit principe dans la 

                                                           
73 Protocole de Carthagène sur la prévention des risques biotechnologiques relatif à la Convention sur la 

diversité biologique, op. cit.  
74 DE SADELEER (N.), Les principes du pollueur-payeur, de prévention et de précaution, Bruylant, 

Bruxelles, 1999, 437 pages.  
75 OMC, Communautés européennes. Mesures concernant les viandes et les produits carnés (hormones), 

Communication conjointe de l'Union européenne et des Etats-Unis, WT/DS26/29, 17 avril 2014. 
76 OMC, Communautés européennes. Mesures concernant les viandes et les produits carnés, rapport de 

l’Organe d’Appel du 13 février 1998, paragraphe 16.  
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mesure où son statut continue de faire l’objet de débats77. Pour l’Organe d’appel, en l’état actuel 

du droit, le principe de précaution ne serait pas un principe général susceptible de l’emporter sur 

les règles du commerce, à savoir l’accord SPS. Cependant, si en vertu l’article 31 alinéa 3 c) de 

la Convention de Vienne sur le droit des traités, l’Organe d’appel avait recherché les instruments 

internationaux qui consacrent le principe de précaution, expressément ou implicitement, il aurait 

pu constater que la pratique des États, qui est un élément matériel et indispensable à la formation 

du droit coutumier, lui fait une place importante et qu’il ne s’agit pas en l’occurrence de simples 

débats. Selon Séverine Thirion, « il semble que l’absence de preuve scientifique suffisante 

concernant la toxicité́ d’un produit profite d’avantage au commerce qu’à la protection de 

l’environnement et de la santé publique »78. En l’absence de justifications scientifiques ou d’une 

évaluation des risques, comme le demandaient les requérants, un État ne peut donc pas mettre en 

place un niveau de protection plus élevé. Cette décision, rendue le 16 janvier 1998, a eu très 

certainement un impact sur l'évolution du droit européen puisque c’est en ce sens, qu’en février 

2000, la Commission des Communautés européennes édicte des lignes directrices79 pour orienter 

la pratique des États européens dans leur prise de décision fondée sur le principe de précaution. 

Selon elle, ce principe  

« couvre les circonstances particulières où les données scientifiques sont insuffisantes, peu 

concluantes ou incertaines, mais où, selon des indications découlant d'une évaluation scientifique objective 

et préliminaire, il y a des motifs raisonnables de s'inquiéter que les effets potentiellement dangereux sur 

l'environnement et la santé humaine, animale ou végétale soient incompatibles avec le niveau choisi de 

protection » 80.  

 

En définitive, il semble surtout qu’il s’agisse d’un principe à géométrie variable. 

L’absence d’une définition précise, la présence de plusieurs définitions et la pratique du 

contentieux, nous montre qu’il s’agit d’un principe qui peut revêtir plusieurs significations selon 

le contentieux ou le contexte juridique dans lequel il est appelé en être mis en place. Selon la 

Déclaration de Rio, il ne peut être invoqué que lorsqu’il créé des dommages irréversibles ou 

graves ; selon la Convention sur les changements climatiques, il doit y avoir un rapport 

d’efficacité de la mesure et des coûts ; selon l’accord SPS, le principe est temporaire et totalement 

révisable ; selon divers autres textes, il doit être fondé sur l’analyse des risques… Cependant, à 

force de fractionner le principe ou de l’encadrer de façon trop stricte, il risque de devenir 

                                                           
77 « Le statut du principe de précaution dans le droit international continue de faire l’objet de débats parmi 

les universitaires, les professionnels du droit, les hommes de loi et les juges. Certains considèrent que le 

principe de précaution est devenu un principe du droit international général coutumier de l’environnement. 

La question de savoir s’il est largement admis par les membres comme principe de droit international 

coutumier ou général est moins claire ». 
78 THIRION (S.) La prise en compte de la protection de l’environnement par le GATT et l’OMC, Mémoire 

2000-2001. 
79 UNION EUROPÉENNE, Communication de la Commission sur le recours au principe de précaution, 

COM (2000), Bruxelles, Commission européenne, 2 février 2000, note 29.  
80 Idem.  
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inapplicable81. C’est d’ailleurs un constant général du droit international de l’environnement qui 

prolifère dans une architecture totalement désarticulée.  

 

B. L’agencement désarticulé de l’ordre économique international 

 

L’absence de position clairement établie dans la protection de l’environnement en fait un 

atout politique de négociations. L’avènement d’une institutionnalisation universelle et respectée 

devra être l’enjeux des années à venir sous le regard attentif de la société civile internationale.  

 

1. La protection de l’environnement comme prétoire des ambitions politiques : l’absence 

de consensus universel 

 

Les relations qu’entretiennent les problématiques entre commerce international et 

protection de l’environnement font naître des divergences et des incohérences qui portent 

directement atteinte à la mise en place de règle concrètes et efficaces des règles 

environnementales. On voit apparaître une possible domination des pays riches qui subjuguent ou 

ignorent totalement les pays en développement. En effet, les pays développés ont tendance à 

imposer, aux pays en développement, des contraintes environnementales favorables quasi-

exclusivement à la mise en œuvre de leurs propres politiques commerciales. Or, la mise en place 

de règles cohérentes de protection de l’environnement, implique que les pays les moins favorisés 

soient accompagnés et bénéficient d’un traitement particulier, un traitement répondant à leurs 

capacités et besoins. En effet, la fracture économique entre les pays riches et les pays en 

développement, s’est largement élargie avec la mise en place d’un système multilatéral.  

Cette tendance actuelle doit nécessairement s’inverser afin d’atténuer ou faire disparaitre 

bien des causes qui nuisent à l’environnement. Par exemple, la pauvreté est l’un des facteurs 

principaux de dégradation de l’environnement. Certains auteurs parlent même de « pollution de 

la pauvreté »82. La nécessaire conciliation entre le droit de l’environnement et le libre-échange, 

frontalement contraire aux situations économiques et sociales des pays en développement, doit 

être une des options partagées pour mettre en place un réel développement durable. Bien que le 

système actuel offre certaines opportunités aux pays riches, cela ne peut guère continuer. Comme 

le précise la Déclaration de Rio, en son principe 12, « les États devraient coopérer pour 

promouvoir un système économique international ouvert et favorable, propre à engendrer une 

                                                           
81 DE SADELEER (N.), Les principes du pollueur-payeur, de prévention et de précaution, op. cit. 
82 BELAIDI, (N.), La lutte contre les atteintes globales à l’environnement : vers un ordre public 

écologique ?, Bruylant, Bruxelles, 2008, 516 pages, spé. p. 381. 
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croissance économique et un développement durable dans tous les pays, qui permettrait de mieux 

lutter contre les problèmes de dégradation de l’environnement (…) ». Comme le précisent le 

Préambule de l’article XX et les Accords OTC et SPS, les membres de l’OMC ne doivent pas 

abuser de leur droit de protéger l’environnement et la santé publique. En effet, « les 

réglementations environnementales et sanitaires ne doivent pas constituer des discriminations 

arbitraires ou injustifiables, ou des restrictions déguisées au commerce international ». 

L'urgence d’une réelle cohésion des objectifs commerciaux et environnement ne peut se réaliser 

sans l’implication de tous les acteurs concernés. En effet, selon Pascal Lamy, Commissaire au 

commerce,  

« nous avons échoué et de manière lamentable à Seattle. Nous avons échoué, tout d’abord, à 

mettre le développement à sa juste place – c’est-à-dire au cœur du système commercial multilatéral. Mais 

surtout, nous n'avons réussi à répondre ni aux préoccupations des pays en développement concernant la 

mise en œuvre, ni à celles de la société civile concernant le commerce et l'environnement »83.  

 

Jusqu’à présent, la diversité des acteurs et les dissemblances de leurs impératifs et besoins 

respectifs complexifient considérablement la perception commerciale des enjeux 

environnementaux, empêchant ainsi l’obtention d’un consensus et créant, même, la crainte et 

l’incertitude des pays en développement. Ces sentiments débouchent ainsi sur une réticence face 

à l’application des normes environnementales. Les craintes des pays en développement face au 

protectionnisme des grandes puissances s’entendent largement : 

« Nous ne pouvons être les otages d'exigences déraisonnables concernant les concessions à faire 

pour poursuivre des négociations déjà prescrites. (...) Il est évident que de nouvelles questions et de 

nouveaux accords auront un nouveau prix, que les pays en développement ne sont guère disposés à payer 

(...). Nous sommes fortement opposés à l'utilisation de mesures environnementales à des fins 

protectionnistes et à l'imposition de mesures commerciales restrictives unilatérales. (...) Nous devrions 

refuser fermement d'engager dans ce domaine des négociations qui ne sont pas souhaitables, maintenant 

ou plus tard. Nous les considérons comme les chevaux de Troie du protectionnisme » 84.  

 

C’est ainsi que les pays en développement affirment leur « droit souverain d’exploiter 

leurs propres ressources selon leur politique d’environnement et de développement », remettant 

ainsi en cause les normes internationales et, qualifient cette situation « d’ingérence 

inacceptable »85. Ainsi, lors des différends portés devant l’ORD, les pays en développement ont 

mis en exergue les surcoûts économiques qu’impliquent certaines mesures environnementales ; 

                                                           
83 ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE, Communautés européennes. Commission. 

Déclaration de M. Pascal Lamy, Commissaire au commerce, Conférence ministérielle, Quatrième session, 

Doha, 9-13 novembre 2001, WT/MIN(01)/ST/4, 10 novembre 2001, [En ligne], 

https://www.wto.org/french//thewto_f/minist_f/min01_f/statements_f/st4.pdf, page consultée le 31 

décembre 2019.  
84 ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE, Inde. Déclaration de S E M Murasoli Maran, 

Ministre du commerce et de l’industrie, Conférence ministérielle, Quatrième session, Doha, 9-13 novembre 

2001, op. cit.  
85 Idem.  

https://www.wto.org/french/thewto_f/minist_f/min01_f/statements_f/st4.pdf
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les coûts des expertises juridiques et scientifiques souvent très onéreuses et nombreuses86 ; ainsi 

que les difficultés de participer équitablement aux travaux de l’OMC notamment au sein du 

Comité du Commerce et de l’environnement. Malgré les communications présentées devant le 

CCE visant à apporter une « attention particulière aux pays en développement 87», il semble que 

celle-ci soit insuffisante comme en témoigne l’absence de réflexion plus aboutie concernant la 

notion de traitement différencié88. Selon les propos de Madame Granbois, il n'est plus « 

acceptable dans les relations commerciales internationales qu'un membre de l'OMC impose un 

embargo économique pour contraindre les autres membres à adopter essentiellement le même 

programme global afin de réaliser un objectif particulier comme celui défini sur son territoire 

sans tenir compte des conditions différentes qui peuvent exister sur le territoire de l'État »89.  

 

De plus, les pays en développement sont confrontés à la multiplication des normes 

environnementales comportant des effets de plus en plus significatifs sur le marché, réclamant 

ainsi un soutien en faveur du renforcement de leurs capacités financières, institutionnelles, 

technologiques, industrielles et communicationnelles. Les mesures de renforcement doivent aussi 

s’effectuer en faveur d’une centralisation des règles environnementales comme a su le faire 

l’OMC avec les règles commerciales.  

 

2. La nécessaire unification institutionnelle : pari majeur pour une meilleure efficience 

des règles environnementales 

 

Le domaine des normes et institutions environnementales n’est pas structuré. Celui-ci est 

abondant, certes, mais non homogène et bien trop désordonné. Alors que dans le cadre de l’OMC 

a lieu, tous les deux ans, une Conférence Ministérielles des États membres concernant le système 

multilatéral commercial, au niveau environnemental, on assiste à plusieurs « conférences des 

parties ».  

Depuis quelques années maintenant, l’on observe l’adoption d’une multitude d’accords 

multilatéraux ou bilatéraux concernant essentiellement le domaine environnemental. Ce domaine 

est d’autant plus dense qu’il comporte divers textes généraux ou, a contrario, sectoriels. Le 

nombre de traités multilatéraux conclus dans un cadre multilatéral est estimé à plus de cinq cents 

aujourd’hui. Certains auteurs n’hésitent d’ailleurs pas à qualifier le droit international de 

                                                           
86 OCDE, Concilier les politiques en matière d'échanges d'environnement et de développement. Le rôle de 

la coopération pour le développement, Les documents de l’OCDE, 1996, note 169, pp. 17-18.  
87 Idem, p. 157.  
88 UNION EUROPÉENNE, Bulletin de nouvelles commerciales, janvier 1997.  
89 GRANDBOIS (M.), « Le droit de l’environnement et le commerce international : quelques enjeux 

déterminants », Les Cahiers de droit, 1999, pp. 545-590.  
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l’environnement comme la branche du droit international public la plus féconde et la plus 

énergique90. Le problème est que l’élargissement et la diversification du cadre normatif constitue 

la principale raison de la fragmentation du cadre institutionnel. En effet, la majeure partie des 

accords multilatéraux prévoient la mise en place de structures spécialisées pour suivre, contrôler 

et mettre en application les engagements pris par les États membres. La pluralité de ces structures 

porte atteinte directement à la politique générale de protection de l’environnement. Puisque le 

domaine environnemental est totalement éparpillé, la question d’une unification s’est posée, il y 

a quelques temps déjà, afin de mettre en place des mesures cohérentes et efficaces. Ainsi, en 1984, 

quarante-trois pays, sous l’initiative de la France à la Haye, ont exprimé l’idée de créer une 

Organisation internationale de l’environnement91. En effet, la Déclaration dite Appel de La Haye, 

Notre pays la planète, invitait  

« tous les États du monde et les organisations internationales ayant compétence en la matière à 

participer, en prenant en compte les études du GIEC, à l'élaboration des conventions-cadres et autres 

instruments juridiques nécessaires à la création de l'autorité institutionnelle et à mettre en œuvre les autres 

principes énoncés ci-dessus en vue de protéger l’atmosphère et de lutter contre la modification du climat, 

en particulier le réchauffement ».  

 

Cette Organisation serait chargée de gérer et de régler les conflits environnementaux en 

imposant aux États des normes minima de comportement. L’idée de création d’une organisation 

internationale de l’environnement est en elle-même une idée lumineuse qui fait progressivement 

son chemin avec le développement fort remarquable du droit international de l’environnement. 

Hélas, aucune institution ne s’est formée à ce moment précis. L’idée refait surface en 2003, 

toujours sous l’initiative de la France, qui propose de transformer le programme des Nations-

Unies pour le développement et l’environnement en Organisation des Nations-Unies pour 

l’environnement92. Un groupe de travail a ainsi été formé pour tenter de mettre en place ladite 

Organisation. Celui-ci relève toutefois diverses difficultés dont quatre principales : des problèmes 

de cohérence liés à la prolifération des normes ; un problème lié à l’expertise scientifique qui ne 

serait pas totalement viable, ne pouvant pas proposer des réponses à risque zéro. S’ajoute à cela 

la faible prise en compte des pays en développement et, pour finir, le dernier point porte sur la 

complexité des sources du financement qui est instable93. Ces problèmes ne peuvent pourtant pas 

être résolu sans la création d’une telle Organisation ! Le réel problème est que cela demande de 

construire une réelle volonté politique commune et une remise en cause du domaine économique. 

                                                           
90 LAVIEILLE (J.-M.), Droit international de l’environnement, Ellipses, Paris, 2010, 368 pages, spé. p.7.  
91 Appel de la Haye. Notre pays la planète, 1989, cité in LAVALLÉE (S.), WOITRIN (P.), « La Conférence 

de Rio sur le développement durable (Conférence de Rio * 20) : révolution ou évolution de la gouvernance 

internationale de l’environnement ? », Les Cahiers du droit, 2015, pp. 105-150, spé. note 84, [En ligne], 

http://www.recim.org/cilame/Appel_de_La_Haye.htm, page consultée le 31 décembre 2019. 
92 MISSION PERMANENTE DE LA FRANCE AUX NATIONS-UNIES, Groupe de travail informel sur 

la transformation du PNUE en institution spécialisée, Résumé de la Présidence, 8 mars 2005, p.4. 
93 Idem, p.1. 

http://www.recim.org/cilame/Appel_de_La_Haye.htm
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Il existe déjà, dans le domaine environnemental, l’Autorité internationale des fonds marins qui 

est une organisation internationale autonome créée conformément à la Convention des Nations-

Unies sur le droit de la mer de 1982. Elle est compétente pour l’adoption de règles et procédures 

nécessaires à la protection de son domaine environnemental. Bien que sectorielle, elle démontre 

la possibilité de mettre en place une Organisation dotée de la personnalité juridique internationale 

se plaçant au-dessus des autorités nationales.  

 

Aucun visage de la vie internationale ne peut être délaissé ou se régler de façon isolée. 

Face aux défis actuels, la mise en place d’une Organisation unique disposant de compétences 

larges en matière d’environnement se présente comme la meilleure alternative pour mettre en 

place une réelle coordination et efficacité des normes environnementales. Cette situation est déjà 

présente dans le domaine du commerce international sous le patronage de l’OMC. Il est 

maintenant temps d’équilibrer la balance et de cesser le règne du profit et du productivisme de 

l’économie mondiale.  
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CONCLUSION 

 

De nos jours, les relations entre le commerce international et l’environnent ne sont plus à 

démontrer. Bien au contraire, les dégâts déjà causés à l’environnement démontrent même un lien 

de causalité d’une très grande puissance. Si commerce international et environnement sont deux 

opposés du fait de leurs intérêts distincts, leur but ultime raisonne pourtant avec la même tonalité 

: servir l’humanité ainsi que l’épanouissement de l’homme. Pour autant, le paradoxe est bien 

présent : l’usage abusif des ressources naturelles au nom du commerce international et de son 

libéralisme n’est pas possible et, à l’inverse, l’interdiction absolue de ces ressources naturelles au 

nom de la protection de l’environnement n’est guère plus envisageable. Peu de sujets ont autant 

suscité l’attention de l’opinion publique internationale. Il ne pouvait en être autrement eu égard à 

l’importance vitale de l’environnement pour tous les êtres vivants. 

Nos dirigeants doivent prendre en considération la crise environnementale qui sourde 

depuis déjà de nombreuses années. L’on est confronté à une réelle obligation morale, qui concerne 

toutes les sociétés humaines, au nom d’une solidarité intergénérationnelle, pour les générations à 

venir. Bien que la protection de l’environnement n’ait pas pour objectif un quelconque profit 

financier et qu’elle est éloignée de toutes considérations de rationalité, elle ne doit pas être écartée 

ou ramenée sous le seul prisme de la productivité ou de l’économie mondiale. Pour autant, ledit 

conflit est actuellement à l’avantage du commerce international. S’il ne s’agit pas de le priver de 

toutes les ressources naturelles ou de mettre en place des règles bien trop rigides ou qui iraient 

contre sa propre philosophie, il est, par contre, important voire primordial de contrôler, de réguler 

et d’orienter le commerce pour préserver l’environnement. Ces objectifs dépassant le cadre des 

seules souverainetés étatiques, c’est ainsi que la création d’un organe supra-étatique devrait 

favoriser une dynamique durable et donner une meilleure orientation aux politiques 

internationales et nationales en matière d’environnement, trouvant ainsi des politiques qui se 

justifient économiquement et écologiquement. C’est ainsi, par exemple, que la Chine a mis en 

place un fond de 15 milliards de dollars pour le recyclage, la réaffectation et la retraite anticipée 

de 6 millions de personnes vivant du charbon après l’arrêt des subventions pour l’utilisation de 

combustibles fossiles94. C’est ainsi, également, que la Procureure générale de la Cour Pénale 

Internationale, Madame Fatou Bensouda, a annoncé une volonté d’élargissement du champ de 

compétence de ladite Cour, qui devrait pouvoir juger les crimes environnementaux, notamment, 

en s’intéressant particulièrement aux crimes liés à « l’exploitation illicite de ressources 

                                                           
94 VALO (M.), « Selon l’OCDE, les États dépensent trop de dollars pour les énergies fossiles », Le Monde, 

23 septembre 2015, [En ligne], https://www.lemonde.fr/cop21/article/2015/09/21/trop-de-milliards-en-

faveur-des-energies-fossiles_4765381_4527432.html, page consultée le 31 décembre 2019. 
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naturelles », « l’appropriation illicite de terres ou la destruction de l’environnement ». Pour 

Gillian Caldwell, directrice de l'ONG Global Witness,  

« cette décision montre que l'âge de l'impunité arrive à sa fin. Les dirigeants d'entreprises et les 

politiciens complices de l'expropriation de terres, de la destruction des forêts tropicales ou de la pollution 

de sources d'eaux pourraient bientôt se trouver assignés en justice à la Haye, aux côtés de criminels de 

guerre et de dictateurs. L'aide de la Cour pénale internationale pourrait permettre d'améliorer la vie de 

millions de personnes et de protéger des écosystèmes dans un état critique »95. 

 

C’est ainsi encore, qu’afin de renforcer l’application du droit de l’environnement, l’Union 

Internationale pour la Conservation de la Nature lance un appel pour une spécialisation des juges 

et des juridictions en matière d’environnement, sous recommandation de la communauté 

Internationale, à la suite du Congrès mondial de la nature en septembre 2016. Celui-ci invitait les 

États membres de l’UICN à « établir conformément à leurs systèmes juridiques nationaux, leurs 

propres tribunaux pour l’environnement et de leur conférer une autorité suffisante pour aboutir 

à une application plus efficace et cohérente du droit de l’environnement »96. L’ordre écologique 

international est, en effet, un concept animé par un objectif de justice. Il n’est, dès lors, pas 

envisageable de laisser une quelconque dette écologique.  

Dans le prolongement de l’Accord de Paris sur le climat, un projet de traité international 

pour l’environnement est porté devant l’ONU par la France, avec l’appui de quarante pays réunis 

lors d’un sommet en septembre 2017. Ledit Pacte a vocation à se définir comme un socle commun 

de l’ensemble des textes et devrait non pas se substituer aux conventions environnementales 

existantes mais, les compléter et faciliter leur mise en œuvre. L’étape suivante, est l’adoption, par 

l’Assemblée générale des Nations Unies, d’une première résolution qui a vocation à lancer les 

discussions de fond, en instituant un groupe de travail intergouvernemental chargé de négocier 

un projet de texte97. Le traité définitif devrait ensuite être arrêté à l’occasion d’une grande 

conférence internationale à l’horizon de 2020. Jamais un tel projet de codification n’avait vu le 

jour pour des questions environnementales. Ce projet pourrait servir d’assise normative à 

                                                           
95 MASSIOT (A.), « La Cour pénale internationale se penche enfin sur les crimes environnementaux », 

Libération, 16 septembre 2016, [En ligne], https://www.liberation.fr/planete/2016/09/16/la-cour-penale-

internationale-se-penche-enfin-sur-les-crimes-environnementaux_1499355, page consultée le 31 décembre 

2019. 
96 UNION INTERNATIONALE POUR LA CONSERVATION DE LA NATURE (UICN), « Pour la 

spécialisation des juridictions en droit de l’environnement », [En ligne], https://uicn.fr/politiques-de-la-

biodiversitedroit-environnement/, page consultée le 31 décembre 2019. 
97 NATIONS UNIES, Vers un Pacte mondial pour l’environnement, A/72/L.51, adoptée par l’Assemblée 

générale le 10 mai 2018. 
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https://www.liberation.fr/planete/2016/09/16/la-cour-penale-internationale-se-penche-enfin-sur-les-crimes-environnementaux_1499355
https://uicn.fr/politiques-de-la-biodiversitedroit-environnement/
https://uicn.fr/politiques-de-la-biodiversitedroit-environnement/


 

245 

 

l’ensemble du droit international de l’environnement. Il est pour le moment surnommé « Le livre 

blanc » 98. Son avenir est néanmoins incertain99…  

Les préoccupations relatives à la protection de l’environnement s’accentuent via les 

exigences grandissantes des consommateurs et des acteurs de la société civile internationale. En 

effet, le respect des règles environnementales, de protection des animaux, des végétaux peut être 

un facteur décisif pour l’achat d’un produit et la prospérité du marché. On mesure, incidemment, 

la contribution que pourrait apporter une Organisation mondiale de l'Environnement à 

l'achèvement de toutes ces tâches. Il est temps de mettre en place une réelle révolution verte avant 

qu’il ne soit trop tard.  

 

 

                                                           
98 LE CLUB DES JURISTES, Livre Blanc. Vers un pacte mondial de l’environnement, septembre 2017, 68 

pages, [En ligne], https://www.leclubdesjuristes.com/wp-content/uploads/2017/05/CDJ_Pacte-mondial-

pour-lenvironnement_Livre-blanc_FR_web.pdf, page consultée le 31 décembre 2019. 
99 GARRIC (A.), « Coup d’arrêt pour le pacte mondial pour l’environnement », Le Monde, 24 mai 2019, 

[En ligne], https://www.lemonde.fr/planete/article/2019/05/24/coup-d-arret-pour-le-pacte-mondial-pour-l-

environnement_5466282_3244.html, page consultée le 31 décembre 2019. 
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