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Mot du directeur
Un demi-siècle d’engagement constant pour l’évolution 
du droit de l’environnement dans l’espace francophone

Depuis le Sommet de la Terre en 1972, une prise de conscience a émergé dans tous 
les pays du monde pour apporter collectivement et individuellement des solutions 
aux crises écologiques constatées. Cette prise de conscience s’est matérialisée par un 
développement législatif et institutionnel foisonnant en faveur de la protection de 
l’environnement. À l’heure où le monde fait face à une complexité sans précédent des 
défis à relever, l’Institut de la Francophonie pour le développement durable (IFDD), 
organe subsidiaire de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), a 
 souhaité jeter un regard rétrospectif sans complaisance sur l’évolution du droit de 
l’environnement dans l’espace francophone.

C’est l’objet du présent ouvrage, dont une première partie analytique permettra 
d’apprécier les avancées, les contraintes et les résultats obtenus dans les États et 
 gouvernements membres de l’OIF sur le droit de l’environnement. C’est le lieu ici de 
remercier le Programme des Nations Unies pour l’environnement, qui a généré 
les  données globales en langue anglaise sur lesquelles nous avons effectué une 
extraction pour notre communauté linguistique afin d’établir un diagnostic fiable 
des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’environnement.

Les crises multiformes que nous connaissons ne sauraient nous détourner des exi-
gences d’anticipation et de résilience posées par l’urgence environnementale. Dans 
cet impératif, le droit, bien qu’en pleine évolution, joue un rôle essentiel pour garantir 
la responsabilité, la précaution, la non-régression et la progressivité de la norme la 
plus favorable pour l’humanité et la planète, en tenant compte de l’évolutivité des 
connaissances scientifiques et techniques. Si les conventions environnementales 
attestent de la vitalité juridique de la protection internationale de l’environnement, 
la portée  normative de cette protection n’est pas toujours suivie d’effets à l’échelle 
nationale. Forts de ce constat, nous avons interrogé une quinzaine d’experts natio-
naux volontaires pour transcrire leur appréciation de l’effectivité du droit de l’envi-
ronnement dans leur pays. Cette introspection indépendante sous forme de fiche 
pays fait l’objet de la deuxième partie de cette cartographie.

Cette dynamique portée à l’échelle mondiale et au sein des pays francophones a été 
accompagnée par l’Institut depuis sa création. Nous avons invité quatre profession-
nels francophones du droit de l’environnement à nous présenter les actions majeures 
menées par l’Institut pour soutenir le déploiement du droit de l’environnement dans 
l’espace francophone. Cette analyse précieuse et indépendante est présentée 
sous forme d’articles intégrés dans cette cartographie francophone.

À la lecture de cet ouvrage, vous comprendrez à quel point d’importants progrès ont 
été accomplis, notamment la reconnaissance constitutionnelle du droit de vivre 
dans un environnement sain dans la majorité des pays. Toutefois, des enjeux consi-
dérables demeurent, tels que la nécessité d’impulser l’effectivité du droit de l’environ-
nement ou encore la protection des défenseurs de l’environnement qui sont encore, 
malheureusement, victimes de privations de leurs droits, voire d’exécutions. C’est 
face à ce constat nuancé que je vous invite à prendre connaissance de la situation 
du droit de l’environnement dans l’espace francophone.

Bonne lecture à tous et à toutes.

Jean-Pierre Ndoutoum 
Directeur de l’IFDD
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Introduction
Depuis la Déclaration de Stockholm de 1972 sur l’environnement humain, le droit de 
l’environnement et les institutions environnementales ont connu une croissance 
spectaculaire autour du globe. Tous les pays disposent d’au moins une loi ou une 
réglementation environnementale1. La plupart des pays ont créé et, à des degrés 
divers, habilité des ministères de l’Environnement. Et dans de nombreux cas, ces lois 
et institutions ont contribué à ralentir ou à inverser la dégradation de l’environne-
ment2. Ce progrès s’accompagne cependant d’une reconnaissance croissante de 
l’écart considérable qui se crée – dans les nations développées comme dans les nations 
en développement – entre les exigences du droit de l’environnement et sa mise en 
œuvre et son application. La primauté du droit de l’environnement – qui prévoit que 
les lois soient largement comprises, respectées et appliquées et que le bénéfice de la 
protection environnementale profite aux populations et à la planète – est essentielle 
pour remédier à cet écart de mise en œuvre. La première partie de cette cartographie 
extraite du document Environmental Rule of Law du Programme des Nations Unies 
pour l’environnement (PNUE) examine l’expérience des pays dans la construction de 
la primauté du droit de l’environnement et recense les diverses options disponibles 
pour mieux donner effet et force au droit de l’environnement et, ainsi, faire progres-
ser les avantages envisagés par le droit de l’environnement sur les plans de la santé 
publique, de l’environnement, des droits de la personne, de l’économie et de la société.

La primauté du droit de l’environnement est une plateforme essentielle au soutien des 
quatre piliers du développement – économique, social, environnemental et institu-
tionnel3. Sans primauté du droit de l’environnement, le développement ne peut pas 
être durable. Avec la primauté du droit de l’environnement, des lois bien conçues sont 
mises en œuvre par des institutions gouvernementales compétentes qui doivent 
rendre compte à un public informé et engagé, ce qui conduit à une culture de la 
conformité qui inclut les valeurs environnementales et sociales.

 1. Brown Weiss (2011), p. 6.

 2. P. ex., Velders et al. (2007) ; Henderson (1995).

 3. Les quatre piliers sont inscrits dans le Programme de développement durable à l’horizon 2030 
(Assemblée générale des Nations Unies [AGNU], 2015a).

La présente cartographie est une photographie de la situation du droit de l’environ-
nement en Francophonie, qui fait également ressortir, dans 15 pays pilotes, un portrait 
détaillé de l’effectivité du droit de l’environnement.

Grâce à l’excellent travail réalisé par le PNUE sur l’état du droit de l’environnement 
dans le monde, nous avons extrait des données qui concernent les pays membres 
de  la  Francophonie tout en mettant en relief des considérations similaires à 
l’échelle planétaire. Bien que la majorité des situations ait une portée globale, la 
 présente cartographie s’est davantage focalisée sur la situation des pays membres 
de la Francophonie.

La cartographie est composée de deux parties : la première regroupe une intro-
duction et quatre chapitres analytiques, et la seconde est consacrée aux profils des 
15 pays pilotes. Les chapitres analytiques étudient le rôle et les perspectives d’amé-
lioration des institutions, les outils juridiques et pratiques et la primauté du droit 
de l’environnement. La première partie du présent ouvrage a été rédigée à partir 
d’une adaptation de la traduction du premier rapport mondial Environmental Rule of 
Law du PNUE. La deuxième partie met en exergue la description narrative de l’étude 
indépendante sur l’effectivité du droit de l’environnement dans 15 pays membres 
de la Francophonie.
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Tendances générales
Le droit de l’environnement s’est considérablement étoffé depuis le début des 
années 19701. À la suite du Sommet de la Terre de Rio de 1992, les pays ont mené une 
action concertée afin d’adopter des lois sur l’environnement, de créer des ministères 
et des organes chargés des questions environnementales et d’inscrire dans leur 
Constitution des droits environnementaux et la protection de l’environnement. La 
figure 1.1 montre le développement des lois-cadres sur l’environnement dans l’espace 
francophone. En 2020, 73 États membres de la Francophonie comptaient une loi-
cadre sur l’environnement mise en œuvre par une agence ou un ministère. En outre, 
de nombreuses autres lois contribuent au droit de l’environnement : des textes juri-
diques qui exigent de réaliser une évaluation environnementale pour les projets 
ayant un impact sur l’environnement2 ou qui garantissent le droit d’accès à l’infor-
mation et plus particulièrement à l’information environnementale.3 Depuis les 
années 1970, 56 États et gouvernements membres de la Francophonie ont également 
inscrit dans leur Constitution le droit à un environnement sain et 18 pays membres, 
la protection de l’environnement sous une forme ou une autre (traités internatio-
naux ou législations nationales). Ainsi, en tout, les réglementations juridiques 
de 74 États et gouvernements comprennent des droits ou dispositions relatives au 
droit à un environnement sain. Par ailleurs, bien qu’il existe encore des lacunes 
dans de nombreuses lois-cadres sur l’environnement,4 l’expansion du droit de l’envi-
ronnement est un résultat majeur. 73 pays membres disposent en 2020 d’une 
loi-cadre sur l’environnement.

En parallèle, on a assisté à un développement spectaculaire des institutions en 
matière d’environnement. En 2020, 76 États ou gouvernements membres avaient 
créé un ministère ou une institution similaire en matière d’environnement, c’est-
à-dire un organe au niveau d’un ministère responsable de questions incluant expli-
citement, mais sans s’y limiter, la protection de l’environnement (figure 1.2). Parmi 
les pays restants, c’est-à-dire les pays sans ministère de l’Environnement, quatre 
États membres ont des entités environnementales ayant le rôle fonctionnel d’agences 

 1. Bruch (2006).

 2. À l’échelle mondiale, 123 pays ont des actes juridiques concernant les études d’impact sur 
l’environnement et 64 pays ont des dispositions dans d’autres instruments juridiques (Banisar 
et al., 2012, p. 11 ; voir également la section 3.3 du présent rapport). Le Groenland, un pays semi-
autonome, a aussi un cadre juridique gouvernant les études d’impact sur l’environnement. 

 3. Banisar et al. (2012) ; voir aussi le chapitre 3 du présent rapport.

 4. Excell et Moses (2017), p. 30.

gouvernementales indépendantes, et deux ont d’autres entités responsables de la ges-
tion de l’environnement. La dernière catégorie inclut des pays dont les départements 
ont des responsabilités en matière d’environnement – sous la tutelle de ministères 
dont les compétences élargies n’incluent pas explicitement les questions environne-
mentales – ainsi que des entités telles que des commissions ou des directions.

Bien que les lois en matière d’environnement soient devenues monnaie courante 
dans le monde, trop souvent elles n’existent que sur le papier, car leur application et 
leur contrôle ne sont ni réguliers ni complets et manquent d’efficacité. Dans de nom-
breux cas, ces lois souffrent de lacunes qui empêchent leur application efficace. Par 
exemple, certaines lois ne sont pas accompagnées de normes précises ou des mandats 
nécessaires. Beaucoup de pays en voie de développement privilégient le dévelop-
pement macroéconomique lorsqu’ils allouent des fonds publics et définissent leurs 
priorités. Il en résulte que les ministères de l’Environnement manquent de fonds et de 
force politique par rapport à ceux qui sont responsables du développement écono-
mique ou de l’exploitation des ressources naturelles. Alors que les aides techniques 
et financières internationales ont aidé des dizaines de pays à élaborer des lois-cadres 
sur l’environnement, ni le budget national ni l’aide internationale n’ont été suffisants 
pour créer des agences environnementales solides, pour développer de manière adé-
quate les compétences du personnel des institutions environnementales ainsi que 
des juges nationaux dans le domaine de l’environnement, ou pour créer un accès 
durable à l’éducation en droit de l’environnement. En conséquence, une grande 
 partie de ces lois n’est pas encore inscrite dans la réalité sociétale, et la culture de la 
protection de l’environnement est absente.

De nombreux pays ont mis en place des lois et des institutions pour l’environnement, 
qui n’ont malheureusement pas encore exprimé leur plein potentiel. Souvent, ces lois 
et institutions sont copiées sur celles d’autres pays sans être adaptées pour refléter le 
contexte, la culture, les pratiques, les besoins, les priorités et les ressources locales 
des pays concernés5 ni pleinement dotées d’une autorité, d’une orientation straté-
gique, ainsi que de moyens et de mécanismes d’application suffisants. En outre, les 
lois-cadres présentent des lacunes quant aux dispositions nécessaires à leur mise en 
œuvre. Souvent, elles ne mentionnent pas d’objectifs clairs ou ne mettent pas en 
œuvre de dispositif qui les rendrait efficaces. Il existe pourtant de nombreux moyens 

 5. Ristroph (2012), p. 10869.
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Figure 1.1. États membres de la Francophonie disposant de lois-cadres sur l’environnement (évolution entre 1972, 1992 et 2020)

1972

1992

4



2020

Note : Cette carte montre les États disposant de lois-cadres sur l’environnement. N’y sont pas représentés les États  
ayant adopté des législations environnementales sectorielles (tels une loi-cadre sur l’eau ou un code forestier).

États membres de la Francophonie disposant de lois-cadres sur l’environnement

1972 Louisiane (États-Unis).

1992 Arménie, Bulgarie, Canada, Congo, France, Grèce, Guinée, Luxembourg, Macédoine, Madagascar, Mali, Sénégal, Serbie, Suisse, Togo, Tunisie, Bosnie-Herzégovine, Croatie, République tchèque, 
Gambie, Irlande, Kosovo, Lettonie, Lituanie, Louisiane (États-Unis), Malte, Maurice, Mexique, Monténégro, Pologne, Slovaquie, Slovénie, République de Corée, Thaïlande, Ukraine.

2020 Albanie, Argentine, Arménie, Autriche, Bénin, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Burkina Faso, Burundi, Cambodge, Cameroun, Canada, Comores, Congo, Costa Rica, Côte d’Ivoire, Croatie, Djibouti, 
Égypte, Émirats arabes unis, Estonie, France, Gabon, Gambie, Géorgie, Ghana, Grèce, Guinée, Guinée équatoriale, Guinée-Bissau, Haïti, Hongrie, Irlande, Laos, Lettonie, Liban, Lituanie, Louisiane 
(États-Unis), Luxembourg, Macédoine, Madagascar, Mali, Malte, Maroc, Mauritanie, Mexique, Moldavie, Monténégro, Mozambique, Niger, Pologne, Qatar, République centrafricaine, République de 
Corée, République démocratique du Congo, République dominicaine, République tchèque, Roumanie, Rwanda, São Tomé-et-Príncipe, Sénégal, Serbie, Seychelles, Slovaquie, Slovénie, Suisse, Tchad, 
Thaïlande, Togo, Tunisie, Ukraine, Uruguay, Vietnam.

Source : Institut du droit de l’environnement (Environmental Law Institute, Washington), à partir de travaux appuyés sur FAOLEX, ECOLEX et d’autres bases de données.

États membres disposant de lois-cadres sur l’environnement

États et gouvernements membres de la Francophonie
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Figure 1.2. États membres de la Francophonie disposant d’un ministère de l’Environnement, d’une agence ou d’un autre organe spécialisé

Note : Cette carte montre les États disposant au niveau national d’un ministère, d’une agence ou d’un autre organe dédié à l’environnement. 
Les structures portant un titre autre que celui de « ministère » ou d’« agence » ont été classés en « ministère », « agence » ou « autre organe » 
selon leur fonction dans la gestion des affaires environnementales au sein du gouvernement. Les États indiqués comme disposant d’une 
agence environnementale n’ont pas de ministère (ou d’équivalent fonctionnel) consacré à l’environnement. Les États comportant à la fois 
un ministère et une agence environnementale sont classés dans la catégorie « ministère ». La catégorie « autres organes » regroupe les États 
disposant d’autres structures, pouvant par exemple coordonner plusieurs ministères compétents en matière d’environnement ou exercer 
un rôle consultatif pour le chef d’État sans faire partie du gouvernement.

États membres disposant d’un ministère de l’environnement (ou équivalent) États membres disposant 
d’une agence spécialisée

États membres disposant 
d’un autre organe spécialisé

Albanie, Andorre, Argentine, Arménie, Autriche, Bénin, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Burkina Faso, Burundi, Cabo 
Verde, Cambodge, Cameroun, Canada, Chypre, Comores, Congo, Costa Rica, Côte d’Ivoire, Croatie, Djibouti, Dominique, 
Égypte, Émirats arabes unis, Estonie, France, Gabon, Gambie, Géorgie, Ghana, Grèce, Guinée, Guinée équatoriale, 
Guinée-Bissau, Haïti, Laos, Lettonie, Liban, Lituanie, Macédoine, Madagascar, Mali, Malte, Maroc, Maurice, Mauritanie, 
Mexique, Moldavie, Monaco, Monténégro, Mozambique, Niger, Pologne, Qatar, République centrafricaine, République 
de Corée, République démocratique du Congo, République dominicaine, République tchèque, Roumanie, Rwanda, 
Sainte-Lucie, São Tomé-et-Príncipe, Sénégal, Serbie, Seychelles, Slovaquie, Slovénie, Tchad, Thaïlande, Togo, Tunisie, 
Ukraine, Uruguay, Vanuatu, Vietnam.

Belgique, Irlande, Louisiane (États-Unis), 
Suisse.

Hongrie, Luxembourg.

Sources : Institut du droit de l’environnement (Environmental Law Institute, Washington) et PNUE.

États membres disposant d’un ministère 
de l’environnement (ou équivalent)

États membres disposant d’une agence spécialisée

États membres disposant d’un autre organe spécialisé

États et gouvernements membres de la Francophonie
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possibles de renforcer les institutions pour les rendre plus efficaces et plus légitimes, 
ce qui permet de consolider non seulement la primauté du droit en matière environ-
nementale, mais aussi l’inclusion, la cohésion et la stabilité sociales.

Dans un premier temps, il serait intéressant que les pays puissent évaluer les mandats 
et la structure administrative des institutions environnementales afin d’identifier les 
chevauchements ou les lacunes de la réglementation.

Par ailleurs, la forme des institutions environnementales d’un pays devrait, avec le 
temps, s’adapter aux contours de ses institutions locales. Cela peut signifier qu’il faille 
chercher des possibilités de créer des liens avec les institutions coutumières pour 
renforcer la primauté du droit en matière environnementale, en particulier dans les 
zones rurales. Les communautés possèdent de vastes connaissances et ont développé 
des coutumes au fil des siècles pour gérer les ressources naturelles. On peut explo-
rer la possibilité de s’appuyer sur ces pratiques et ces coutumes pour renforcer les 
résultats environnementaux et l’engagement du public.

L’une des plus grandes difficultés du droit de l’environnement est le manque de 
volonté politique. Souvent, les règles en matière d’environnement sont perçues 
comme un frein ou un obstacle au développement, et on accorde trop peu d’attention 
à l’apport de la règle environnementale au développement durable sur le long terme. 
En conséquence, les ministères ayant des compétences en matière d’environnement 
sont souvent marginalisés ou sous-financés.

On observe également des problèmes d’uniformisation des lois s’agissant de leur 
contenu et de leur mise en œuvre. Les bailleurs de fonds concentrent parfois leur aide 
sur un domaine de l’environnement tel que la protection de la faune et de la flore ou 
l’adaptation au changement climatique, mais négligent d’autres sujets importants 
tels que la protection de la santé des enfants. Cela peut mener à des approches frag-
mentées comportant des programmes environnementaux robustes dans certains 
domaines et une absence de fonds ou d’attention dans d’autres secteurs. En outre, 
quand les fonds expirent, des programmes auparavant robustes peuvent soudaine-
ment s’écrouler. Cette approche fragmentée peut alors porter atteinte à la primauté 
du droit de l’environnement, en négligeant de l’appliquer et de la faire respecter 
de  manière constante et en envoyant des messages contradictoires au public et 
aux administrations.

L’étude du PNUE révèle que les États membres souffrent d’une coordination inefficace 
entre les autorités locales, régionales et nationales, d’un manque de capacité admi-
nistrative et financière, d’un manque de connaissances et de données, de l’insuffi-
sance des mécanismes d’assurance de la conformité et d’un manque d’intégration et 
de cohérence des politiques.

Un certain nombre de pays ont adopté une pléiade de mesures afin de combler cette 
brèche sur le plan de l’exécution. Certains pays se sont consacrés à la mise en place 
d’un pouvoir institutionnel, d’une responsabilité envers la loi, et de l’intégrité des 
agences environnementales, des tribunaux et des autres instances, afin d’aider à 

garantir l’exécution, l’observance et le respect des lois sur l’environnement. Certains 
pays ont adopté et renforcé des lois assurant la transparence et la participation du 
public ; ainsi, 56 des pays membres examinés possèdent au moins quelques disposi-
tions qui assurent le droit des citoyens à l’information environnementale6. Certains 
pays ont renforcé et diffusé l’information relative aux liens entre les droits de la per-
sonne et l’environnement, ce qui a augmenté l’importance normative du droit 
de l’environnement et a pourvu les tribunaux et les agences d’application de la loi de 
l’autorité nécessaire pour imposer le respect des exigences environnementales. 
Enfin, un certain nombre de pays ont œuvré au développement de leurs tribunaux 
en améliorant l’accès à la justice afin de résoudre les différends d’une manière équi-
table et transparente. En raison de la nature technique des affaires environnemen-
tales, des tribunaux de l’environnement ont été mis en place dans au moins trois pays 
membres (le Canada, le Costa Rica et la Thaïlande)7.

Tandis que plusieurs pays s’efforcent de renforcer la mise en œuvre de lois environ-
nementales, une réaction brutale à l’encontre du droit de l’environnement émerge 
également. La résistance aux lois sur l’environnement s’illustre dans sa forme la plus 
dramatique par le harcèlement, les arrestations arbitraires et les détentions, ainsi 
que les menaces et l’assassinat des défenseurs de l’environnement – gardes fores-
tiers, inspecteurs gouvernementaux, activistes locaux et professionnels œuvrant à 
faire respecter les normes environnementales. Entre 2002 et 2015, 119 personnes 
 défendant l’environnement, le sol et les ressources naturelles ont été assassinées 
dans 10 pays membres, et on observe une augmentation de la cadence de ce type 
d’assassinats8. Durant l’année 2016, plus d’une centaine de défenseurs ont été tués 
dans plusieurs pays9 – notamment des gardes de parc au Parc national des Virunga, 
en République démocratique du Congo –, sans parler des actes d’intimidation et de 
violence dont sont victimes des décideurs environnementaux, des agents d’appli-
cation de la loi, des activistes et des citoyens ordinaires. Tout cela constitue une 
menace importante à l’observation de la loi environnementale et de la primauté 
du droit elle-même.

Une seconde réaction brutale s’observe également dans la restriction des efforts 
déployés par la société civile. Celle-ci joue un rôle crucial dans l’exécution et l’appli-
cation des lois sur l’environnement en toute équité et en toute transparence.

Cependant, depuis une vingtaine d’années, de plus en plus de pays ont imposé des 
restrictions légales touchant le droit de la société civile à la participation et au finan-
cement. À titre d’exemple, quelques pays seulement permettent aux organisations de 
la société civile strictement contrôlées par le gouvernement de participer à la prise de 
décision en matière d’environnement, sachant que ces organisations ne représentent 

 6. Environmental Democracy Index (2015).

 7. Pring et Pring (2016), p. xiii. 

 8. Global Witness (2014) ; AGNU (2015c).

 9. Global Witness (2017), p. 6.
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Article 1
Colloque international sur le droit de l’environnement en Afrique : genèse, enjeux et perspectives
Yacouba Savadogo, coordonnateur du Réseau de l’Afrique francophone des juristes de l’environnement,  
conseiller technique du ministre de l’Environnement du Burkina Faso

Le droit de l’environnement africain se caractérise par deux faits majeurs. Il est en effet 
d’abord un droit étoffé, marqué par l’adoption au triple niveau international, régional 
(communautaire) et national de nombreux textes juridiques, tant de droit souple (soft 
law) que de lois contraignantes (hard law), visant la protection de l’environnement. Il 
est ensuite un droit faiblement mis en œuvre. Cette seconde caractéristique contraste 
avec la première. Il en résulte une dégradation des ressources naturelles africaines à 
un rythme alarmant, de nature à mettre en mauvaise posture le droit de l’environ-
nement africain. Cette préoccupation majeure a motivé et justifié la mise en place, 
par l’UICN et la Francophonie à travers l’IFDD, du colloque international sur le droit 
de l’environnement en Afrique. Quels sont la genèse et les enjeux de ce colloque ? 
Et quelles en sont les perspectives ?

Genèse et enjeux

Soucieuses d’une meilleure promotion du droit de l’environnement en Afrique franco-
phone, pilier d’une gestion durable de ses ressources naturelles, l’Union internatio-
nale pour la conservation de la nature et des ressources naturelles (UICN)a et la 
Francophonie, par l’entremise de l’Institut de la Francophonie pour le développement 
durable (IFDD), ont inscrit le défi d’une mise en œuvre réussie de ce droit dans leurs 
programmes. Pour mieux comprendre le processus et orienter leurs interventions, les 
deux institutions ont organisé en novembre 2011, à Ouagadougou au Burkina Faso, un 
atelier sur la mise en œuvre du droit de l’environnement en Afrique francophone. Cet 
atelier a apporté des réponses attendues aux questions suivantes : i) Quel rôle peut 
jouer l’Afrique francophone dans la recherche de solutions viables à la mise en œuvre 
du droit de l’environnement ? ii) Quelles nouvelles dynamiques faut-il propulser pour 
maximiser la rentabilité de la primauté du droit au service d’une meilleure préservation 
de l’environnement en Afrique francophone ? Une des recommandations de cet ate-
lier est la mutualisation des moyens de ces deux institutions pour une meilleure 
 promotion du droit de l’environnement en Afrique.

Muni d’un tel mandat, les deux institutions ont convenu d’un plan d’action quadriennal 
(2012-2015) axé sur : i) l’élaboration et l’appui à l’implémentation d’une stratégie afri-
caine de mise en œuvre du droit de l’environnement ; ii) la création et l’animation d’une 
revue scientifique sur le droit de l’environnement en Afrique ; iii) l’organisation, tous les 
deux ans, d’un colloque international sur la mise en œuvre du droit de l’environnement 
en Afrique ; iv) la création et l’animation d’un site Internet dédié au droit de l’environ-
nement en Afrique ; v) l’institution et le fonctionnement d’un programme de maîtrise 

en droit et politique de l’environnement ; vi) la réalisation d’une étude de faisabilité et 
l’élaboration d’un programme régional de mise en œuvre du droit de l’environnement 
en Afrique.

Dès lors, les deux institutions se sont dotées de moyens d’opérationnaliser ce plan 
d’action. C’est dans cette dynamique que le premier colloque sur le droit de l’environ-
nement en Afrique a été organisé en 2013 à Abidjan, la capitale économique de la Côte 
d’Ivoire, sur le thème Mécanismes institutionnels et financiers de mise en œuvre du 
droit de l’environnement en Afrique dans la perspective du développement durable. 
Ce colloque, qui regroupait une centaine de participants venus d’Afrique, d’Europe et 
d’Amérique représentant les principaux acteurs de la préservation de l’environne-
mentb, a permis d’engager une réflexion approfondie sur les synergies d’actions en 
vue de consolider les acquis et d’ouvrir de nouvelles pistes pour favoriser l’essor du 
droit de l’environnement en Afrique.

À cette occasion, les participants ont réfléchi aux mécanismes financiers et institu-
tionnels qui permettraient de renforcer l’effectivité et l’efficacité du droit de l’environ-
nement en Afrique. Ils se sont accordés sur une vingtaine de recommandationsc dont 
l’opérationnalisation devrait largement contribuer à relever le défi majeur d’une mise 
en œuvre adéquate du droit de l’environnement en Afrique. On note parmi ces recom-
mandations l’élaboration d’indicateurs juridiques visant à évaluer la mise en œuvre du 
droit de l’environnement, élaboration qui a été effective en 2018, grâce aux efforts 
conjugués de l’IFDD et de l’UICNd.

La particularité de ce colloque résidait dans l’organisation, à la demande des parle-
mentaires de la Côte d’Ivoire, d’un mini-colloque ayant pour thème « La contribution 
du parlementaire dans le développement et la mise en œuvre du droit de l’environne-
ment ». Ce mini-colloque a été organisé dans l’enceinte de l’Assemblée nationale de la 
Côte d’Ivoire.

Les résultats engrangés par le premier colloque ont encouragé ses organisateurs, 
l’UICN et l’IFDD, à institutionnaliser l’évènement, conformément à leur plan d’action 
commun. Cette institutionnalisation s’est traduite par l’organisation de la seconde 
édition du colloque en juillet 2016, à Rabat au Maroc, sur le thème Le programme de 
développement à l’horizon 2030 : quels enjeux et perspectives pour l’Afrique ? Organi-
sée quelques mois avant la tenue de la COP 22 sur le climat qui allait se tenir à Marrakech 
en novembre de la même année, cette seconde édition du colloque sur le droit de 
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l’environnement en Afrique a été labellisée et enregistrée comme « Événement pré-
COP 22 (Marrakech 2016) ». Elle a accueilli plus de 130 participants de 28 pays d’Afrique, 
d’Europe et d’Amérique (Canada et Brésil) qui, au cours de sessions plénières et thé-
matiques, ont passé en revue les préoccupations relatives à l’environnement et au 
développement durable. Les aspects centraux de la gouvernance environnementale, 
qui ont alimenté les débats de la COP 22, ont été débattus par des experts. Ce colloque 
a permis d’approfondir la réflexion sur les mesures et dispositifs les mieux à même 
de répondre aux besoins de l’Afrique et qui lui permettent de profiter pleinement 
des avantages et des perspectives de développement que présentent les nouvelles 
configurations de la gouvernance environnementale des 30 prochaines annéese.

À l’instar du colloque d’Abidjan de 2013, de nombreuses recommandations ont été 
adoptées par les participants, dont certaines étaient une simple reconduction de 
celles d’Abidjan. La communauté des juristes africains de l’environnement a, au terme 
des travaux, remis aux autorités marocaines la synthèse de ses recommandations, 
ainsi qu’un message clé pour tracer la route en prélude à la COP 22.

Des perspectives pour une troisième édition

Convaincues que cette rencontre des acteurs du droit de l’environnement en Afrique 
constitue une voie qu’il faut bitumer pour en assurer la pérennité, des initiatives ont 
été entreprises pour l’organisation d’une troisième édition. En 2019, un thème avait 
déjà été retenu : Droits humains et changements climatiques, en collaboration avec 
l’Académie africaine de théorie du droit, à l’occasion de son 20e anniversaire. Il a 
cependant plutôt donné lieu à la publication d’un ouvrage sur le thème du colloque, 
celui-ci ayant avorté.

Des échanges ont été entrepris avec la Cour de justice de l’Union économique et 
monétaire ouest-africaine (UEMOA)f, sensible à la promotion du droit de l’environne-
ment dans son espace. Sous la bienveillance du président de cette Cour, un atelier sur 

le droit de l’environnement de l’UEMOA a été planifié. Des échanges étaient en cours 
pour l’élargissement du thème à la problématique du droit de l’environnement en 
Afrique, dans le sillage des colloques d’Abidjan et de Rabat. Mais l’avènement de la 
pandémie liée à la COVID-19 en 2020 a éteint tout espoir d’organiser cet événement. 
Le dialogue avec cette institution dans la perspective de l’organisation de la troisième 
édition du colloque international sur le droit de l’environnement en Afrique reprendra 
lorsque la lutte contre la COVID-19 enregistrera ses premiers succès.

Toutefois, au-delà de la tenue de cette troisième édition tant attendue et dans la pers-
pective de rendre pérenne le rendez-vousg des acteurs du droit de l’environnement en 
Afrique, la réflexion sur le financement du Colloque sur le droit de l’environnement 
en Afrique va se poursuivre auprès des partenaires traditionnels tout en recherchant 
des stratégies innovantes de financement dans une optique de durabilité.

a. Le Programme Afrique centrale et occidentale (PACO).
b. Les experts juristes de l’environnement, les institutions étatiques, les acteurs de la recherche, 

des universités, des institutions africaines et internationales, des ONG, des collectivités 
locales, du secteur privé.

c. Revue africaine de droit de l’environnement (RADE), no 01.
d. Le renforcement des capacités des acteurs, notamment les magistrats, qui est également 

en vigueur depuis 2018, fait aussi partie de ces recommandations.
e. Voir le rapport du colloque dans la RADE no 01.
f. Le siège de l’UEMOA est basé à Ouagadougou, au Burkina Faso.
g. Cette périodicité fera l’objet d’une révision.

pas nécessairement l’intérêt public. D’autres pays restreignent le financement de la 
société civile par des sources étrangères ou limitent la capacité opérationnelle des 
organisations étrangères. Ces restrictions incessantes réduisent également la capa-
cité des membres de la société civile à dénoncer les injustices environnementales et à 
se faire entendre lorsque les pouvoirs politiques locaux se rallient contre eux.

Les efforts de restriction de la société civile touchent plusieurs pays, notamment la 
Turquie, le Vietnam, le Cambodge et plusieurs autres qui ont connu récemment des 
tendances similaires ; dans plusieurs cas, ces restrictions vont au-delà des questions 

environnementales10. De plus en plus, des législateurs, des décideurs politiques et des 
parties prenantes reconnaissent les préjudices causés par l’état fragmenté de la gou-
vernance environnementale et les menaces qu’il constitue contre la société civile et 
les défenseurs de l’environnement. Afin d’aborder cette situation, la primauté du 
droit de l’environnement offre un cadre conceptuel qui favorise l’établissement 
de politiques propres à renforcer la mise en œuvre systématique et globale du droit 

 10. European Foundation Centre (2017).
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de l’environnement. Cette conceptualisation gagne en popularité depuis quelques 
années en tant que moyen de donner vie aux lois sur l’environnement et de renforcer 
la primauté du droit à l’échelle de la société.

Même si elle s’inspire des principes généraux de la primauté du droit, la primauté du 
droit de l’environnement est unique par son contexte, principalement parce que ce 
dernier gouverne le lien vital entre les humains et l’environnement, soutenant à la 
fois la vie humaine et la société, ainsi que la vie sur la planète Terre. Cette importance 
cruciale affiche une franche contradiction avec les politiques qui entourent souvent 
l’environnement. Souvent, les ministères de l’Environnement se trouvent parmi les 
ministères les plus faibles, qui ont le moins de personnel et le moins d’influence poli-
tique, tandis que la politique économique se rend souvent coupable d’infractions à 
l’environnement. Pour quelles raisons les entreprises devraient-elles investir dans 
des technologies de contrôle de la pollution s’il y a peu de chance que les lois soient 
appliquées, si les pénalités sont tellement insignifiantes qu’elles peuvent être inté-
grées dans les coûts des projets, et s’il y a une tendance générale à ne pas observer 
les lois ? Et quelles pourraient être les mesures dissuasives contre l’usurpation de 
 terrains, de forêts, de minerais et d’autres ressources lorsque les gains financiers 
sont si importants ?

Ce double défi, c’est-à-dire l’absence de mesures pour faire respecter les normes envi-
ronnementales et une capacité moindre à les exécuter et à les faire respecter – sans 
oublier le besoin fondamental d’air, de nourriture et d’eau salubres qu’ont tous les 
êtres humains –, souligne l’importance du principe de la primauté du droit en matière 
environnementale.
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02

La participation citoyenne
La participation citoyenne est un processus dynamique par lequel des informations 
sont partagées entre le gouvernement et le public dans le cadre d’un processus 
 décisionnel inclusif, consultatif et responsable. Une participation pertinente de la 
société civile au processus décisionnel en matière d’environnement offre une gamme 
d’avantages environnementaux, économiques et sociaux aux organismes gouver-
nementaux, aux entreprises, à la société civile et au grand public.

2.1. La démocratie environnementale
Les lois ne s’appliquent pas d’elles-mêmes. Ce sont les personnes qui appliquent les 
lois. Plusieurs raisons peuvent inciter une personne à ne pas se conformer à une 
loi ou un gouvernement à omettre de l’appliquer. La primauté du droit en matière 
environnementale dépend donc de la gouvernance et de la volonté politique.

La communauté internationale joue également un rôle essentiel pour favoriser la 
volonté politique à l’échelle nationale. Lorsqu’augmente une pression politique natio-
nale susceptible de miner des initiatives environnementales, la pression des autres 
pays, des collectivités régionales et des organisations internationales peut contribuer 
à faire ressortir l’importance des mesures environnementales responsables.

Bien que la plupart des pays se soient engagés, dans le cadre de traités, de leur Consti-
tution ou de leurs lois, à faire progresser les trois piliers de la participation citoyenne, 
bon nombre d’entre eux n’ont pas encore adopté les règlements nécessaires à leur 
mise en œuvre ou les procédures et politiques destinées à leurs agents. Faute de tels 
outils, l’engagement citoyen se transforme en une procédure symbolique qui ne 
 permet pas une réelle participation du public.

Certains pays acceptent la transparence ou la participation du public dans des 
contextes particuliers (comme l’information sur l’état de l’environnement), mais 
doivent encore l’étendre pour contribuer à assurer la primauté du droit de 
l’environnement.

La mise en œuvre de la participation citoyenne se heurte à trois difficultés princi-
pales : l’application des règlements, la capacité et la volonté politique. En même 
temps, l’indice de démocratie environnementale (figure 2.2) révèle que des progrès 

substantiels ont été réalisés dans l’adoption des lois sur la participation citoyenne, 
bien qu’il demeure difficile de les mettre en œuvre et de les appliquer. Par exemple, 
l’accès du public aux données sur la qualité de l’air et de l’eau potable est souvent 
limité, bien que la majorité des pays rendent publiques certaines de leurs études 
 d’impact sur l’environnement.

2.2. La corruption
Quel que soit le niveau de développement, la corruption est un problème mondial. Les 
pays dont le produit intérieur brut dépend fortement des ressources naturelles natio-
nales sont particulièrement exposés au risque de corruption, parce que le gouverne-
ment contrôle généralement l’accès à plusieurs de ces ressources. Les études révèlent 
que la richesse en ressources naturelles augmente considérablement le risque de 
corruption importante. La rémunération a un impact sur la motivation, l’effort au 
travail, le recrutement et le taux de rétention. Bien que la rémunération ne soit pas 
un facteur majeur de corruption, il a été démontré qu’elle joue un rôle, particulière-
ment dans la petite corruption ; la corruption peut devenir endémique dans des pays 
qui offrent des compensations insuffisantes aux fonctionnaires1.

Confier la responsabilité d’importantes richesses à des fonctionnaires, surtout 
lorsque leur salaire est maigre, crée des conditions favorables à la corruption. Cer-
tains chercheurs estiment même que les liens entre ressources naturelles, recherche 
de rente et corruption sont la cause fondamentale de la malédiction des ressources.

La transparence et la responsabilité sont les outils principaux pour prévenir et punir 
la corruption. Alors que la corruption fleurit lorsqu’il n’y a pas de surveillance, la 
transparence en ce qui concerne les contrats, les inspections et l’application de la loi 
renforce une culture de la conformité au sein des institutions et du public réglementé. 
La transparence augmente la probabilité de détecter les comportements illégaux. 
Plusieurs études montrent que la transparence institutionnelle entraîne une baisse 
de la corruption, un renforcement de la prise de parole au niveau local, une augmen-
tation de la participation citoyenne et l’amélioration de l’utilisation du budget2.

 1. Mookherjee et Png (1995) ; Van Rijckeghem et Weder (2001).

 2. Gaventa et McGee (2013).

11



Figure 2.1. États membres de la Francophonie garantissant légalement ou constitutionnellement la participation citoyenne

États membres disposant (cumulativement) :

D’une protection de la participation citoyenne dans la constitution

De dispositifs assurant la participation citoyenne inscrits dans les lois-cadres administratives

De dispositifs assurant la participation citoyenne inscrits dans les lois-cadres sur l’environnement

États et gouvernements membres de la Francophonie

États membres disposant (cumulativement) :

D’une protection de la participation citoyenne 
dans la constitution

De dispositifs assurant la participation citoyenne 
inscrits dans les lois-cadres administratives

De dispositifs assurant la participation citoyenne 
inscrits dans les lois-cadres sur l’environnement

Albanie, Andorre, Argentine, Arménie, Autriche, Belgique, Bulgarie, 
Burkina Faso, Burundi, Cabo Verde, Cambodge, Chypre, Congo, 
Costa Rica, Croatie, Égypte, Estonie, France, Gabon, Ghana, Grèce, 
Guinée équatoriale, Guinée-Bissau, Haïti, Hongrie, Laos, Lettonie, 
Lituanie, Luxembourg, Maroc, Mexique, Moldavie, Monaco, 
Monténégro, Mozambique, Pologne, Qatar, République 
 centrafricaine, République de Corée, République démocratique 
du Congo, République tchèque, Roumanie, Rwanda, Sainte-Lucie, 
São Tomé-et-Príncipe, Serbie, Slovaquie, Slovénie, Suisse, Thaïlande, 
Ukraine, Uruguay, Vanuatu, Vietnam.

Albanie, Argentine, Arménie, Autriche, Canada, Costa Rica, Croatie, 
Estonie, Gabon, Grèce, Laos, Lituanie, Louisiane (États-Unis), 
Macédoine, Maroc, Mexique, Monténégro, Pologne, République 
dominicaine, République tchèque, Roumanie, Serbie, Slovaquie, 
Slovénie, Suisse, Thaïlande, Vietnam.

Albanie, Argentine, Bénin, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Burkina 
Faso, Cabo Verde, Cambodge, Canada, Comores, Costa Rica, Côte 
d’Ivoire, Croatie, Djibouti, Égypte, France, Gambie, Géorgie, Guinée 
équatoriale, Guinée-Bissau, Haïti, Hongrie, Laos, Lettonie, Lituanie, 
Luxembourg, Macédoine, Madagascar, Malte, Maroc, Mauritanie, 
Mexique, Moldavie, Monténégro, Mozambique, Niger, Pologne, 
République centrafricaine, République de Corée, République 
démocratique du Congo, République dominicaine, Roumanie, 
Rwanda, São Tomé-et-Príncipe, Sénégal, Serbie, Slovénie, 
Thaïlande, Togo, Ukraine, Uruguay, Vanuatu, Vietnam.

Source : Institut du droit de l’environnement (Environmental Law Institute, Washington) à partir de données issues de diverses bases du PNUE, de la Banque Mondiale, de l’European Soil Data Centre  
et de l’Université du Texas (Constitute).

12



Figure 2.2. Indice de démocratie environnementale

Note : L’Indice de démocratie environnementale s’appuie sur une évaluation réalisée en 2014  
dans 70 États. Il suit les progrès réalisés dans la législation, les règlements et les pratiques  
à l’échelle nationale. Il ne comprend pas de suivi détaillé de l’application de ces règlementations.

États membres notés « Très bien »  
selon l’Indice de démocratie 
environnementale :

États membres notés « Bien »  
selon l’Indice de démocratie 
environnementale :

États membres notés « Équitable  
ou limité » selon l’Indice de démocratie 
environnementale :

États membres notés « Insuffisant » 
selon l’Indice de démocratie 
environnementale :

Lettonie, Lituanie. Argentine, Bulgarie, Cameroun, Costa Rica, 
Estonie, Hongrie, Irlande, Louisiane, Macédoine, 
Mexique, République dominicaine, Roumanie, 
Ukraine.

Bénin, Cambodge, Canada, Gabon, Ghana, 
Madagascar, République démocratique du Congo, 
Thaïlande, Uruguay, Vietnam.

Congo, Monaco, Sainte-Lucie.

Source : Institut du droit de l’environnement (Environmental Law Institute, Washington) à partir de Environmental Democracy Index 2015b.

Notation des États membres de la Francophonie selon l’Indice de démocratie environnementale :

Très bien Bien Équitable ou limité Insuffisant

États et gouvernements membres de la Francophonie
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2.3. L’accès à l’information
L’accès aux bonnes informations au bon moment est à la fois la base de la participa-
tion citoyenne et l’un des fondements de la promotion de la transparence et de la 
responsabilité pour la primauté du droit de l’environnement. Un large accès à l’infor-
mation permet à la société civile non seulement de connaître la nature des menaces 
et des dommages environnementaux, mais aussi les exigences de la législation et les 
droits de chacun. Chaque citoyen peut ainsi décider quand s’engager sur une ques-
tion environnementale et comment le faire de manière efficace, notamment en assu-
rant le respect et la mise en œuvre de la loi. L’accès à l’information permet aux 
citoyens de demander des comptes aux décideurs, réduit les possibilités de corruption 
et améliore la gouvernance environnementale de manière plus générale3.

Le droit d’accéder aux informations relatives à l’environnement a évolué tant au 
niveau international qu’à l’échelon national, comme corollaire du droit général de 
demander, de recevoir ou de communiquer de l’information. Les tribunaux inter-
nationaux ont jugé que les gouvernements doivent fournir certaines informations 
sur demande et certaines autres même lorsqu’elles n’ont pas été demandées4. Les 
droits liés à l’accès à l’information sont maintenant reconnus à des degrés divers par 
les régimes internationaux et régionaux des droits de la personne dans le monde 
entier5. Même si l’on admet que ces droits s’appliquent dans des circonstances pré-
cises, ceux qui concernent l’accès à l’information sont largement reconnus comme 
des éléments essentiels de la bonne gouvernance. Il existe donc une présomption 
de transparence6.

 3. Henninger et al. (2002).

 4. Voir par ex., l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), Társaság 
a Szabadságjogokért c. Hongie, Requête no 37374/05, 14 avril 2009 ; Cour interaméricaine des 
droits de l’homme, Claude Reyes c. Chili, 19 septembre 2006.

 5. Pacte international relatif aux droits civils et politiques (1966), art. 19 ; Charte africaine des 
droits de l’homme et des peuples (1963), art. 9 ; Convention européenne de sauvegarde des droits 
de l’homme et des libertés fondamentales (1953), art. 10 ; Convention américaine relative aux 
droits de l’homme (1969), art. 13. La reconnaissance du droit à l’information dans le droit inter-
national des droits de l’homme s’est développée depuis quelques années, et aujourd’hui, les 
organes internationaux tels que le Comité des droits de l’homme des Nations Unies, la Cour 
européenne des droits de l’homme, la Cour interaméricaine des droits de l’homme et le Comité 
européen des droits sociaux reconnaissent l’existence d’un droit à l’information dans certaines 
circonstances. Cela s’est souvent produit dans le contexte de la protection d’autres droits, notam-
ment les droits civils et politiques et les droits économiques, sociaux et culturels.

 6. World Resources Institute et The Access Initiative (2015).

L’accessibilité de l’information relative à la législation, à la réglementation et aux 
décisions de justice liées à l’environnement fait progresser la primauté du droit de 
l’environnement sur trois points déterminants :

• Premièrement, les entreprises et les personnes disposées à respecter le droit 
doivent en connaître les dispositions. À titre d’exemple, les services de nettoyage 
à sec ont souvent recours au perchloroéthane, un solvant toxique dont l’usage 
est réglementé dans de nombreux États.

• Deuxièmement, il est indispensable que les institutions et les particuliers exerçant 
des activités liées au suivi, à l’application et au jugement de violations potentielles 
disposent d’un accès à l’information relative à la législation et à la réglementation 
en matière d’environnement. Figurent notamment parmi ces institutions et ces 
particuliers les organismes publics, les autorités locales, les organisations non 
gouvernementales et les citoyens. La connaissance des dispositions prévues par la 
loi facilite la reconnaissance des situations d’infraction. Dans certains pays, bien 
des juges n’ont pas accès à la législation nationale sur l’environnement ou n’en ont 
pas connaissance, ce qui rend difficile le jugement effectif des griefs de violation, 
que ces derniers soient formulés par le gouvernement ou par toute autre partie. À 
ce titre, la remise aux juges d’exemplaires de la législation et de la réglementation 
environnementales en vigueur dans leur pays constitue un élément fondamental 
de leur formation judiciaire.

• Troisièmement, la mise à disposition de l’information relative à la prise de décisions 
judiciaires est susceptible de motiver et de faciliter la volonté de mise en confor-
mité. Dans le contexte environnemental comme dans d’autres, les procureurs et 
les agences de l’environnement se font souvent l’écho des procès judiciaires inten-
tés puis remportés. Les informations concernant ces procès sont transmises à la 
presse – par le biais d’associations professionnelles ou directement à la commu-
nauté réglementée – afin de faire connaître les dispositions du droit, les pénalités 
applicables en cas de violation ainsi que la volonté gouvernementale de faire 
 respecter la législation environnementale. De telles mesures sont susceptibles 
d’inciter vivement les entités régulées à respecter la loi. De même, l’accessibilité 
de l’information relative aux décisions de justice renforce le processus de pour-
suites. Dans les pays de common law, la jurisprudence de cours supérieures peut 
revêtir un caractère juridiquement contraignant. Même lorsque les décisions de 
justice rendues sont non contraignantes, elles peuvent appuyer des arguments 
potentiellement recevables, notamment dans des affaires inédites.

En outre, les individus pour qui l’accès à ces informations relève de la nécessité la plus 
impérieuse – c’est-à-dire les franges les plus marginalisées de la société ou les habi-
tants des régions rurales reculées – sont généralement privés d’accès satisfaisant 
à Internet.

Nombre de ces dysfonctionnements surviennent également lors de la mise en ligne 
de la réglementation environnementale nationale. Bien qu’il existe généralement un 
journal officiel dans lequel sont publiées les récentes modifications réglementaires, il 
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est par ailleurs souvent impossible de trouver une version intégrale actualisée de 
la réglementation en vigueur. Par conséquent, les juristes comme les non-juristes 
désireux de comprendre les textes réglementaires sont parfois dans l’incapacité 
d’en  trouver la version officielle actualisée. Ces obstacles sont régulièrement 
 préjudiciables aux autorités gouvernementales comme à la société civile et au public.

En dépit de ces multiples freins, Internet demeure un puissant levier qui donne un 
accès innovant à l’information relative à la législation, à la réglementation et aux 
décisions de justice liées à l’environnement.

Pour résumer, les États ont accompli des progrès considérables en prenant conscience 
de la double nécessité de répondre aux requêtes d’accès à l’information liée à l’envi-
ronnement tout en menant des actions visant à faciliter l’accès des citoyens à cette 
information. Un usage innovant d’Internet permet à bon nombre d’entités d’attirer 
l’attention du grand public sur la situation environnementale par des moyens variés, 
tels que la publication d’informations essentielles sur l’environnement, le partage de 
données relatives à l’exploitation de ressources naturelles ou la mise à disposition des 
lois fondamentales, de la réglementation et des décisions de justice. Il est clair, cepen-
dant, que les mesures déployées en réponse aux requêtes d’accès facilité à l’informa-
tion et à l’actualisation de ces données produisent des résultats inégaux d’un pays à 
l’autre, voire, parfois, d’une institution à l’autre au sein d’un même pays.

La primauté du droit en matière environnementale se base sur une population 
 informée, capable d’identifier les problèmes et les droits relatifs à l’environnement, 
de concourir à l’établissement de priorités pour l’environnement et d’établir une 

traçabilité des progrès relatifs à l’environnement. La mise à disposition de rapports 
périodiques sur la qualité de l’environnement local, notamment l’information secto-
rielle sur la qualité de l’air, la qualité de l’eau et le statut de la gestion des ressources 
naturelles, contribue à permettre d’atteindre les objectifs de la primauté du droit 
de l’environnement.

Le tableau 2.1 identifie les pays dotés de dispositions juridiques et constitutionnelles 
sur le droit à l’information ; il n’a toutefois pas pour objet d’indiquer le niveau de 
solidité, d’efficacité ou d’application de ces dispositions.

Plusieurs États ont créé des indicateurs environnementaux et compilé des rapports 
de pointe sur l’état de l’environnement. Si, traditionnellement, les rapports sur l’état 
de l’environnement étaient dressés sous forme de documents, quelques pays optent à 
présent pour un compte rendu numérique sur la qualité de l’environnement : ils 
numérisent leurs rapports périodiques et diffusent les données environnementales 
en temps réel. Par exemple, la Tunisie a créé l’Observatoire tunisien de l’environne-
ment et du développement durable comme centre des données relatives à l’état de 
l’environnement et du développement durable7.

L’accès à l’information est important pour assurer le respect des normes en matière 
de pollution. Rendre accessibles au public les données relatives aux émissions, aux 
permis et aux audits environnementaux permet au gouvernement, à la société civile, 
aux entrepreneurs et au grand public de suivre le cycle de vie de la pollution, d’appe-
ler à une réduction des émissions si nécessaire et de tenir responsables de tout préju-
dice résultant de leurs activités les entités qui émettent des substances dangereuses. 

 7. <http://www.environnement.gov.tn/index.php>, consulté le 29 mars 2021.

Tableau 2.1. Dispositions juridiques et constitutionnelles pour le droit à l’information en Francophonie

Année États et gouvernements membres de l’OIF 
garantissant un droit constitutionnel d’accès 
à l’information

États et gouvernements membres de l’OIF  
ayant d’autres dispositions légales d’accès  
à l’information

États et gouvernements membres de l’OIF 
garantissant un droit constitutionnel d’accès 
à l’information et d’autres dispositions légales 
dans ce sens

1972 Autriche, Corée du Sud, Malte Louisiane

1992 Bulgarie, Burkina Faso, Cap-Vert, Corée du Sud, Croatie, 
Estonie, Ghana, Haïti, Lettonie, Lituanie, Macédoine, 
Madagascar, Malte, Roumanie, Slovaquie, Slovénie, Vietnam

Canada, France, Grèce, Hongrie, Louisiane, Ukraine Autriche 

2017 Cap-Vert, Congo, Costa Rica, Égypte, Ghana, Guinée-Bissau, 
Haïti, Madagascar, Maroc, République démocratique du Congo, 
Seychelles

Bosnie-Herzégovine, Canada, Chili, Côte d’Ivoire, France, 
Irlande, Louisiane, République tchèque, Thaïlande, Togo, 
Uruguay

Argentine, Arménie, Autriche, Burkina Faso, Corée du Sud, 
Croatie, Estonie, Géorgie, Grèce, Guinée, Hongrie, Lettonie, 
Lituanie, Macédoine, Malte, Mexique, Moldavie, Monténégro, 
Mozambique, Niger, Pologne, République dominicaine, 
Roumanie, Rwanda, Serbie, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse, 
Tunisie, Turquie, Ukraine, Vietnam

Source : Adapté de Environmental Law Institute basé sur les données de Open Society Justice Initiative’s Right2Info database (Septembre 2016), the Centre for Law and Democracy and Access Info Europe’s Global 
Right to Information Rating database (Septembre 2016) et la base de données des constitutions des pays de l’Université du Texas (Septembre 2013).
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Figure 2.3. États membres de la Francophonie ayant adopté des dispositifs de garantie de l’accès aux données publiques (évolution entre 1972, 1992 et 2020)

1972

1992
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2020

Note : Cette carte met en exergue les États protégeant l’accès à l’information publique  
de manière légale ou constitutionnelle. Elle ne montre pas la force, l’efficacité  
ou le champ d’application des dispositions adoptées par les différents pays en la matière.

États membres garantissant l’accès aux données 
publiques par des dispositions constitutionnelles

États membres garantissant l’accès aux données 
publiques par des dispositions légales

États membres garantissant l’accès  
aux données publiques par des dispositions 
légales et constitutionnelles

1972 Autriche, Malte, République de Corée. Louisiane (États-Unis).

1992 Bulgarie, Burkina Faso, Cabo Verde, Croatie, Estonie, Ghana, 
Haïti, Lettonie, Lituanie, Macédoine, Madagascar, Malte, 
République de Corée, Roumanie, Slovaquie, Slovénie, Vietnam.

Canada, France, Grèce, Hongrie, Louisiane (États-Unis), Ukraine. Autriche.

2020 Cabo Verde, Congo, Costa Rica, Égypte, Ghana, Haïti, 
Guinée-Bissau, Madagascar, Maroc, République centrafricaine, 
République démocratique du Congo, Seychelles.

Bosnie-Herzégovine, Canada, Côte d’Ivoire, France, Irlande, 
Louisiane, République tchèque, Thaïlande, Togo, Uruguay.

Albanie, Argentine, Arménie, Autriche, Belgique, Bulgarie, 
Burkina Faso, Croatie, Estonie, Géorgie, Grèce, Guinée, Hongrie, 
Lettonie, Lituanie, Macédoine, Malte, Mexique, Moldavie, 
Monténégro, Mozambique, Niger, Pologne, République de 
Corée, République dominicaine, Roumanie, Rwanda, Serbie, 
Slovaquie, Slovénie, Suisse, Tunisie, Ukraine, Vietnam.

Sources : Institut du droit de l’environnement (Environmental Law Institute, Washington), à partir de données issues des bases Right2Info de l’Open Society Justice Initiative (Septembre 2016)  
et Global Right to Information Rating du Center for Law and Democracy et Access Info Europe (septembre 2016), et les constitutions des différents pays consultées depuis la base Constitute  
de l’Université du Texas à Austin (Septembre 2013).

États membres garantissant l’accès aux données publiques par des dispositions constitutionnelles

États membres garantissant l’accès aux données publiques par des dispositions légales et constitutionnelles

États membres garantissant l’accès aux données publiques par des dispositions légales

États et gouvernements membres de la Francophonie
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Il est particulièrement important pour les personnes qui vivent à proximité d’infra-
structures polluantes de s’assurer que ces infrastructures respectent les lois et les 
permis qui leur ont été octroyés. Les rapports obligatoires relatifs aux émissions 
 polluantes des infrastructures sont également très efficaces pour encourager la 
réduction volontaire de la pollution8.

Si certains pays ont demandé à ce que ces informations soient rendues publiques 
dans les années 1970, le grand mouvement mondial pour la transparence des infor-
mations sur la pollution fut le résultat d’une tragédie qui frappa le monde dans les 
années 1980. Après qu’une émission d’isocyanate de méthyle en 1984 eut causé 
le décès de milliers de personnes et la mutilation de dizaines de milliers d’autres à 
Bhopal, en Inde, les pays ont commencé à exiger que les entreprises diffusent des 
rapports d’information sur les produits chimiques dangereux entreposés sur leurs 
sites, les émissions polluantes périodiques, les émissions de substances accidentelles, 
ainsi que d’autres données environnementales liées à leurs infrastructures9. Cette 
diffusion prend la forme de registres des rejets et transferts de polluants ainsi que de 
rapports réguliers relatifs aux émissions. Les tests et les rapports concernant les 
émissions de polluants spécifiques dans l’air, l’eau et le sol permettent au gouverne-
ment et – par l’entremise de l’obligation de diffusion des informations – au public de 
déterminer si les industries régulées respectent les exigences des lois et des permis qui 
leur ont été octroyés.

Les informations collectées et rendues publiques dans les registres des rejets et trans-
ferts de polluants peuvent mettre en lumière la conformité aux permis et aux autres 
normes, montrant ainsi l’efficacité ou l’inefficacité des lois en vigueur pour le contrôle 
de la pollution10. Cette pratique de mise en lumière de la gestion et du rejet de subs-
tances dangereuses et de polluants a conduit à des réductions importantes concer-
nant l’utilisation, les émissions et les rejets de ces produits chimiques. À la question 
de la conformité s’ajoute le fait que les responsables des industries ne voulaient pas 
apparaître sous un mauvais jour à cause des discussions que déclencheraient ces 
informations. Plusieurs industriels ont également découvert que l’application d’ef-
forts de réduction de la pollution entraînait d’importantes diminutions de coûts11.

2.4. La participation du public
La participation du public est doublement essentielle, en ce sens qu’elle est à la fois 
garante et vecteur de la primauté du droit de l’environnement12. Lorsqu’elle est 
 appliquée au contrôle, au suivi et à la mise en œuvre de la primauté du droit de 

 8. PNUE (2015), p. 47.

 9. UNITAR (2017), p. 3.

 10. CEE-ONU (2014), p. 115.

 11. Ibid.

 12. Adomokai et Sheate (2004).

l’environnement, la participation du public permet de veiller au respect de la législa-
tion et à sa bonne application. Ses retombées positives sont nombreuses à l’échelle de 
la gouvernance : la participation du public transpose les connaissances locales dans 
les décisions environnementales, renforce le soutien public en faveur de projets et 
permet de responsabiliser les différents acteurs vis-à-vis de leurs actes et décisions.

Au regard de cette dynamique de gouvernance favorable, de nombreux pays incluent 
des règles de procédure à leur législation environnementale nationale, en vertu des-
quelles les organismes gouvernementaux sont tenus au devoir d’information, de 
concertation, de consultation et de prise en compte des citoyens et des opinions qu’ils 
expriment. Outre la législation nationale, le droit international de l’environnement 
et les droits internationaux de la personne comportent un certain nombre de dispo-
sitions encourageant ou imposant la participation du public à l’échelle des gouverne-
ments et des processus gouvernementaux. Parmi ces dispositions figurent notamment 
le droit de participation aux affaires publiques, le droit de vote ou encore le droit à la 
tenue de scrutins libres.

De fait, la primauté du droit de l’environnement nécessite la participation du public, 
tant sur le plan pratique que sur le plan juridique. La mise à disposition de l’informa-
tion est une première étape nécessaire de l’engagement civique. Sa portée ne s’exprime 
toutefois pleinement qu’à la condition que les individus disposent des moyens de réagir 
à cette information, en participant aux processus d’élaboration des lois et règlements, 
d’examen de la délivrance des permis, d’évaluation de l’impact environnemental, de 
contrôle de la conformité et d’application du droit de l’environnement.

La participation du public doit refléter dans ses particularités le contexte institu-
tionnel, social et politique dans lequel s’inscrit tout projet ou décision. À cet égard, il 
est essentiel de respecter les différentes normes culturelles tout en adoptant une 
approche inclusive à l’égard des groupes vulnérables et sous-représentés tels que les 
femmes, les Autochtones et les jeunes. Il est important que la décision finale recense 
et tienne compte des contributions du public, lequel doit être informé en retour de 
l’aboutissement de sa participation. Ces mesures contribuent à garantir la participa-
tion délibérative et éclairée, en établissant dans le même temps une preuve écrite en 
cas de contestation de la décision finale.

Enfin, l’effectivité de l’engagement civique dépend de la mise à disposition de forma-
tions et de ressources dédiées aux acteurs de la mise en œuvre des mécanismes 
de participation du public. Souvent, les autorités sectorielles tenues de satisfaire 
aux exigences de participation du public ne possèdent ni les connaissances ni les 
compétences nécessaires.

L’expérience démontre que l’engagement actif du public à la prise de décision consti-
tue un moyen effectif de surmonter ces obstacles tout en renforçant potentielle-
ment le degré de conformité aux prescriptions juridiques, la primauté du droit de 
l’environnement s’en trouvant également renforcée.
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Ainsi, par le biais de la reconnaissance des avantages découlant de l’engagement du 
public – au même titre que l’on reconnaît la réduction des coûts associés à la contes-
tation résultant de l’absence d’engagement du public –, la participation du public 
est de plus en plus souvent rendue obligatoire lors de l’élaboration de projets ayant 
un impact environnemental potentiellement significatif et lors de la délivrance de 
permis, de licences et de concessions.

Au Cameroun, comme dans d’autres pays, la procédure de consultation publique 
pour la préparation des études d’impact souligne les prescriptions juridiques natio-
nales standards en matière de participation du public13. Le système camerounais 

 13. PNUE (2006), p. 400.

oblige le ministre de l’Environnement et de la Protection de la nature à organiser des 
consultations publiques avec les organisations non gouvernementales et les commu-
nautés locales, à proximité des sites de projet proposés. Afin de permettre un examen 
exhaustif de l’ébauche d’évaluation, le public est prévenu plusieurs semaines avant la 
tenue des consultations. Les représentants locaux reçoivent le programme des réu-
nions, la description du projet et une explication des objectifs des divers éléments 
du  projet. La consultation prend généralement la forme d’une série d’audiences 
publiques14. Les problèmes soulevés lors du processus, comme la surveillance de 
 l’impact, sont intégrés au plan de gestion environnemental du projet. 

La participation du public ne saurait se résumer à une simple liste de vérification 
valable pour chaque situation : l’efficacité de l’engagement public dans les procédures 
d’évaluation dépend du contexte de chaque évaluation. Il peut ainsi être nécessaire 
de créer des documents sommaires non techniques, en plusieurs langues, diffusés 
par les moyens traditionnels, comme l’affichage public dans les centres municipaux 
et les sites Internet, mais également par une distribution active auprès des commu-
nautés potentiellement impactées, et qui risqueraient d’être laissées de côté dans 
le processus décisionnel gouvernemental habituel15. Par exemple, lorsque Adastra 
Minerals a lancé une procédure d’évaluation dans la province du Katanga, en 
 République démocratique du Congo, les communautés concernées étaient peu 
alphabétisées, avaient une connaissance insuffisante de la langue nationale, et n’uti-
lisaient presque pas de papier (en raison de sa rareté). Pour contacter et impliquer 
les communautés locales, il fallut surtout utiliser les stations de radio locales, des 
affiches composées principalement de graphiques, des communications publiées en 
swahili en plus du français, des téléphones mobiles et des SMS16.

Les documents d’une évaluation d’impact sont souvent préparés par les initiateurs 
du projet, au nom d’un organisme gouvernemental. Comme cela peut créer un biais 
plus ou moins prononcé envers le projet, une grande vigilance des organismes 
 gouvernementaux est nécessaire à cet égard17.

La participation du public est tout aussi cruciale dans la prise de décisions relatives 
aux permis et autorisations, qu’il s’agisse de permis d’installations, de permis de 
rejet  propres à un support, de permis intégrés, de permis sectoriels ou d’audit 

 14. Décret no 2005/0577/PM du 23 février 2005 sur les modalités de réalisation des études d’impact 
environnemental, 2005, p. 3.

 15. PNUE (2015), p. 84-85.

 16. IFC (2007), p. 37.

 17. Cf. par ex. Bruch et al. (2007b). En comparant les impacts réels et les impacts prévus dans le cadre 
d’évaluations d’impact environnemental pour cinq projets ayant des effets sur des cours d’eau 
transfrontaliers – observation d’un « biais optimiste » –, on constate que les impacts environne-
mentaux et sociaux anticipés sont systématiquement en deçà des effets réels).

ÉTUDE DE CAS 2.1.

Consultation du public sur la fracturation hydraulique

En 1978, la province canadienne du Québec a adopté la Loi sur la qualité de l’envi-
ronnement, établissant le Bureau d’audiences publiques sur l’environnement 
(BAPE). La mission principale du Bureau est de consulter les citoyens sur l’impact 
environnemental, social et économique des politiques proposées afin de conseiller 
le ministère de l’Environnement du Québec. Depuis 1990, le BAPE a tenu des 
audiences publiques sur une grande variété de sujets, notamment sur la question 
de l’exploitation du gaz de schiste.

Au milieu de la décennie 2000, des géologues ont découvert d’importantes 
réserves d’hydrocarbures dans les gisements de schistes des Basses-Terres du 
Saint-Laurent, au Québec. En 2010, le ministère de l’Environnement du Québec a 
demandé au BAPE de tenir une consultation publique sur les impacts potentiels 
dans l’éventualité où il continuerait de permettre le recours à la fracturation 
hydraulique (ou hydrofracturation), la seule technique économiquement viable 
pour accéder aux réserves de gaz de schiste de la province. Un an plus tard, le 
BAPE a signalé qu’il n’avait pas pu mener à bien sa consultation parce que, « pour 
certaines questions scientifiques fondamentales, les réponses sont soit incom-
plètes, soit inexistantes ». Le gouvernement du Québec a répondu en imposant un 
moratoire sur le forage en juin 2011. Le maintien de l’interdiction dépendait de 
la réalisation d’une étude d’impact sur l’environnement, qui a servi de base à la 
 deuxième série de consultations publiques du BAPE, en 2013.

Lors de la consultation du BAPE, les citoyens du Québec ont exprimé leur inquié-
tude quant aux dangers de l’hydrofracturation et, en se fondant en grande partie 
sur le rapport final du BAPE (2014), le gouvernement du Québec a décidé d’inter-
dire définitivement cette pratique, mettant ainsi fin à l’exploitation du gaz de 
schiste dans la province.
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Article 2
La Revue africaine de droit de l’environnement : genèse et parcours
Mohamed Ali Mekouar 
Vice-président du Centre international de droit comparé de l’environnement (CIDCE)

Dédiée à l’affermissement du droit de l’environnement en Afrique, la Revue africaine 
de droit de l’environnement (RADE) aspire à en promouvoir la connaissance, le déve-
loppement et l’application, en mobilisant les acteurs publics, privés et associatifs 
œuvrant à la protection de l’environnement. Dans ce dessein, elle offre un espace de 
plaidoyer et de partage d’idées, de vues et d’expériences visant à favoriser l’essor et 
à renforcer l’effectivité et l’efficacité de cette discipline juridique vitale en Afrique.

Soutenue financièrement par l’Institut de la Francophonie pour le développement 
durable (IFDD) et appuyée logistiquement par l’Université Senghor d’Alexandrie, la 
RADE est publiée sous l’égide de la Commission mondiale du droit de l’environnement 
de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN).

Si la RADE n’a aujourd’hui que sept ans, la réflexion autour de sa création a commencé 
dès 2008. Le cep a donc doucement bourgeonné avant de fleurir. Une fois planté, le 
semis a germé (1), puis la pousse a grandi (2) et l’arbuste s’est ramifié (3).

1. Le semis

Les échanges initiaux regardant la RADE remontent à l’été 2008. À titre préliminaire 
et  de façon informelle, quelques membres du Réseau de l’Afrique francophone 
des juristes de l’environnement, convaincus de l’utilité d’une telle revue et soucieux 
de sa faisabilité, se concertaient alors sur les modalités de sa réalisation, sachant que 
sa mise sur pied requerrait des ressources humaines et financières non négligeables.

À partir de ces premiers pas tâtonnants, mais résolus, dans le cheminement vers la 
RADE, on s’est d’abord attelé à la recherche de soutiens, qui s’est bientôt avérée pro-
metteuse, des échos positifs se faisant notamment entendre du côté du Centre inter-
national de droit comparé de l’environnement, de l’UICNa et de l’IFDDb. Ainsi galvanisée 
par ces encouragements, l’initiative a pu aller de l’avant et prendre corps.

Une étape décisive a été franchie à Ouagadougou, en novembre 2011, à l’issue d’un 
atelier international sur la mise en œuvre du droit de l’environnement en Afrique 
 francophone. Ce séminaire commandité par l’UICN et l’IFDD a prôné la création d’une 
revue africaine qui serve de vecteur d’approfondissement et d’expansion du droit de 
l’environnement à travers le continent.

Dès lors, la voie était tracée. Ne restait qu’à acter cette recommandation en plantant 
le semis de la RADE. Ce fut chose faite, dans la foulée, en 2012 : en juillet-août, des 
expressions renouvelées d’appuis et l’annonce de son lancement ont été rapidement 
suivies, en septembre-octobre, par la formalisation de sa création et un appel à contri-
butions pour le numéro liminaire.

Ce processus a débouché sur la tenue, là encore à Ouagadougou, en novembre 2012, 
avec la participation de l’IFDD et de l’UICN, de la réunion fondatrice du Comité scien-
tifique de la RADE, qui a forgé sa vision éditoriale, tracé sa feuille de route et déterminé 
son ancrage logistique. Ainsi officialisé, l’avènement de la RADE allait permettre son 
émergence. En germant, le semis allait faire poindre une jeune pousse.

2. La pousse

Une forte impulsion a été donnée à la RADE lors de cette réunion initiale de son Comité 
scientifique. À cette occasion, l’UICN et l’IFDD ayant réaffirmé leur engagement en 
faveur de la RADE, l’Université Cheikh Anta Diop (UCAD) de Dakar a accepté de lui 
fournir un hébergement institutionnel. Ainsi est né ce triple partenariat UICN-IFDD-
UCAD, sous les auspices duquel la RADE allait prendre son envol.

C’est aussi durant cette réunion que, outre la mise en place d’un secrétariat de rédac-
tionc, le Comité scientifique a coopté ses membres et nommé à sa tête le professeur 
Ibrahima Ly, de l’UCAD. Il y a également programmé le numéro 00 de la revue. Axé 
sur les résultats de Rio+20, ce numéro inaugural a paru en juillet 2013d. Tel fut l’acte 
de naissance de la RADE.

Un an et demi après ce baptême, les seconde et troisième livraisons de la RADE 
paraissent, coup sur coup, en décembre 2014. Le numéro 01e regroupe les actes 
du premier colloque international sur le droit de l’environnement en Afrique, qui s’est 
tenu à Abidjan en octobre 2013f. Quant au numéro 02g, il explore une thématique 
cruciale pour l’Afrique : l’accès aux ressources génétiques et le partage des avantages 
découlant de leur utilisation.
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En 18 mois seulement, la pousse grandissante aura ainsi orné sa fragile tige de trois 
fières brindilles. Mais faute de nutriments, sa croissance allait s’interrompre. Son finan-
cement s’étant soudainement tari, la RADE a dû cesser de paraître jusqu’en 2019. 
Cette année-là, le numéro 03h, publiant assez tardivement les actes du deuxième 
colloque international sur le droit de l’environnement en Afrique, qui avait eu lieu à 
Rabat en juillet 2016, n’a pu être monté que grâce aux apports bénévoles du secrétariat 
de rédaction.

Toutefois, bravant les aléas, la pousse essoufflée reprend vigueur en 2019, la RADE 
ayant pu bénéficier d’un nouveau financement. L’arbuste était alors prêt à repartir.

3. L’arbuste

Un quatrième rameau éclôt alors sur son frêle tronc. S’ajoutant à la série en décembre 
2019, le numéro 04i est consacré à un enjeu capital pour le droit africain de l’envi-
ronnement : l’effective mise en œuvre de la Convention de Maputo relative à la 
conservation de la nature et des ressources naturelles.

Entre-temps, ayant été étoffé en 2018, le Comité scientifique de la RADE a confié son 
pilotage au professeur Stéphane Doumbé-Billé, de l’Université Jean Moulin Lyon 3. 
Malgré sa santé précaire, il en assumera la présidence jusqu’à son décès prématuré 
en janvier 2020. Le numéro 05 de la RADE lui rend hommage.

Une programmation quadriennale de la RADE a été approuvée pour la période 2019-
2022, avec la parution d’un numéro par an, dont les sujets ont été précisément arrêtés. 
Le numéro 04, sur la Convention de Maputo, est effectivement paru fin 2019. Le 
numéro 05, portant sur la protection de l’environnement par les juridictions africaines, 
a été publié à l’automne 2020 j. Les futurs numéros 06 et 07 devraient avoir pour 
thèmes, respectivement : i) le droit de l’environnement, les énergies renouvelables et 
la transition énergétique en Afrique (2021) ; ii) l’encadrement juridique du développe-
ment durable en Afrique (2022).

Ainsi se multiplient les branches de l’arbuste, dans l’espoir que celui-ci se mue en 
arbre solide et durable. Unique véhicule francophone du droit de l’environnement en 
Afrique, la RADE est devenue une référence doctrinale estimable pour les théoriciens 

et les praticiens du droit en la matière. Bien que son tirage papier soit limité, elle est 
librement accessible en ligne, ce qui lui assure une large diffusion auprès d’un lectorat 
toujours plus nombreux.

La RADE doit beaucoup à l’IFDD et à l’UICN, qui l’ont généreusement soutenue depuis 
son berceau. En vue de sa pérennité, outre le flot continu des contributions de ses 
auteurs, désormais fidèles, elle doit pouvoir compter sur des appuis matériels consis-
tants et réguliers, afin que l’arbre s’enracine et s’élance sans accroc.

a. Notamment son Programme Afrique centrale et occidentale (PACO).
b. À l’époque, il s’agissait de l’Institut de l’énergie et de l’environnement de la Francophonie 

(IEPF), le prédécesseur de l’IFDD.
c. Marina Bambara et Yacouba Savadogo en sont les principales chevilles ouvrières depuis la 

phase de gestation de la RADE. Alimenta Silue les a rejoints dans un deuxième temps.
d. <https://www.ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/597_RADE_no002013.pdf>, 

consulté le 29 mars 2021.
e. RADE, no 01 (2014), <https://www.ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/656_

RADE_no012014.pdf>, consulté le 29 mars 2021.
f. En préconisant l’institution de la RADE, l’atelier susévoqué de Ouagadougou a simultanément 

recommandé l’organisation corrélative de colloques africains sur le droit de l’environnement, 
les deux activités étant manifestement complémentaires.

g. RADE, no 02 (2014), <https://www.ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/657_
RADE_no022014.pdf>, consulté le 29 mars 2021.

h. RADE, no 03 (2018) <https://www.moged.ifdd.francophonie.org/index.php/fr/publications/
download/16/218/19?method=view>, consulté le 29 mars 2021. Bien que daté de 2018, le 
numéro 03 a en fait été publié en août 2019.

i. RADE, no 04 (2019), <https://www.ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/796_
RADE_no4_2019.pdf>, consulté le 29 mars 2021.

j. RADE, no 05 (2020), <https://www.ifdd.francophonie.org/wp-content/uploads/2020/11/
Rade-N5_Septembre-2020-final_web-1.pdf>, consulté le 24 avril 2021.
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environnemental18. Des normes internationales sont en cours d’élaboration quant 
aux types de renseignements devant être indiqués dans les permis pour les émissions 
industrielles et rendus disponibles lors des procédures de participation du public19. 
Certains pays conditionnent l’autorisation d’activités en cours – les installations 
industrielles et leurs décharges, par exemple – aux mêmes exigences de participation 
du public que pour une évaluation d’impact environnemental et social. Ainsi, en 
Bulgarie, la participation du public est obligatoire et fait partie intégrante des procé-
dures d’autorisation de tout projet de construction, d’exploitation, ou de rénovation 
industrielle, ainsi que de tout permis intégré pour le stockage de substances dan-
gereuses20. D’autres pays en ont conclu que l’octroi de permis déclenche des lois 
 d’évaluation du risque environnemental et social et leurs exigences en matière de 
participation du public21.

La consultation publique appliquée aux décisions d’autorisation aide à garantir la 
prise en compte des droits des communautés avoisinantes. Il arrive parfois que cela 
mène à la modification – voire au rejet – d’une demande de permis.

L’octroi de concessions s’opère souvent par une procédure en plusieurs étapes, dont 
chacune exige une consultation publique. De nombreux pays mènent ainsi une 
 planification des ressources, afin de déterminer quelles ressources exploiter, quand 
et de quelle manière. La participation du public fournit des informations clés pour 
ces  exercices de planification et aide à garantir l’acceptabilité des procédures et 
normes requises.

Lorsqu’un ministère décide d’accorder des concessions spécifiques à un concession-
naire donné, un nouveau cycle de consultation a généralement lieu, souvent sous la 
forme d’une évaluation d’impact environnemental et social.

2.5. La gestion communautaire
La gestion communautaire des ressources naturelles, par laquelle la communauté 
est responsabilisée afin de gérer directement les ressources naturelles et d’en bénéfi-
cier, est la forme la plus complète de participation du public à la prise de décisions sur 
l’environnement. Avant l’instauration des formes contemporaines de gouvernement, 
beaucoup de communautés géraient leurs ressources directement, sans l’interven-
tion d’une autorité étatique centrale. La gestion communautaire des ressources a 
démontré ses nombreux bienfaits, notamment le respect croissant des normes et 

 18. Cf. PNUE (2015), p. 70.

 19. PNUE (2015), p. 83 ; Commission européenne, Industrial Emissions Directive, 2010/75/EU, 
<http://ec.europa.eu/environment/industry/stationary/ied/legislation.htm>, consulté le 
29 mars 2021.

 20. PNUE (2006), p. 412.

 21. Foti et al. (2008), App. 4.

institutions établies localement dans la gestion durable des ressources, leurs avan-
tages directs pour la communauté, ainsi que la promotion d’une bonne gouvernance 
au sein des institutions locales22.

L’expérience des quarante dernières années montre que les organismes nationaux 
ont souvent du mal à gérer efficacement les ressources naturelles situées dans des 
zones reculées, à propos desquelles les autorités nationales manquent de savoir local. 
En autonomisant les communautés locales de sorte qu’elles participent à la gestion 
des ressources naturelles ou même qu’elles en deviennent les principaux respon-
sables, on leur réattribue un certain pouvoir et on en fait des parties prenantes dans 
la gestion des ressources naturelles, elles qui disposent souvent d’une longue tradi-
tion de lois et d’institutions coutumières permettant de contrôler la durabilité de 
l’usage des ressources. Dans les pays en voie de développement, l’expérience dans 
la mise en œuvre d’une gestion communautaire des ressources naturelles incite 
à croire que les communautés locales peuvent gérer les ressources naturelles de 
manière durable, tout en mobilisant les institutions démocratiques qui, souvent, 
aident à responsabiliser les femmes23.

Déléguer l’autorité de la gestion des ressources aux communautés n’est certes pas 
une panacée. Dans les régions dont les communautés sont responsabilisées à l’égard 
de la gestion des ressources, l’expérience montre que nombre d’entre elles ont besoin 
de soutien pour établir ou refonder des mécanismes de gouvernance inclusifs et effi-
caces en termes de gestion de ressources24. Tout comme il n’existe pas d’approche 
« à  l’emporte-pièce » pour la participation du public, les communautés doivent 
apprendre comment gérer au mieux leurs ressources au sein de la situation et de la 
culture locales, en conjonction avec les autorités infranationales et nationales. Le 
gouvernement doit encadrer les lois et institutions coutumières, de façon à garantir 
qu’elles n’enfreindront pas la législation nationale, et superviser les droits des popu-
lations traditionnellement défavorisées, pour leur assurer un traitement juste par les 
institutions coutumières25.

Un examen des projets de gestion communautaire des ressources naturelles en 
Afrique australe révèle qu’ils ont contribué à enraciner la démocratie dans les insti-
tutions locales et permis aux femmes d’occuper des postes de leadership dans les 
 institutions communautaires26. Mais cet examen met aussi en lumière certaines 
 difficultés, voire des échecs, dans la consultation élargie des membres de la commu-
nauté et la captation des avantages par des chefs, ainsi que des erreurs de gestion 

 22. Cf. USAID (2013) dans son ensemble.

 23. Ibid.

 24. Blaikie (2006) ; Kellert et al. (2000) ; Pomeroy (1995).

 25. USAID (2013), p. 21-22.

 26. Ibid., p. 22.
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financière. Face à ces problèmes, des réponses efficaces ont surgi, notamment dans 
la montée en puissance progressive des capacités des communautés locales et dans 
l’exercice d’une surveillance raisonnable par les organismes nationaux27.

Les citoyens sont des alliés clés du gouvernement dans le suivi et l’application des lois 
sur l’environnement et les ressources naturelles. Fournir aux citoyens des outils et 
une protection juridique qui leur permettent de se faire les yeux et les oreilles du suivi 
environnemental et des organismes de mise en œuvre renforce considérablement 
la détection des violations et le respect des lois. Les gouvernements s’appuient donc 
de plus en plus sur les citoyens locaux à titre d’agents de facto du gouvernement.

La participation citoyenne au suivi et à la mise en œuvre consiste rarement à confier 
directement aux citoyens l’autorité de faire appliquer le droit de l’environnement. 
Cela irait à l’encontre de la primauté du droit, en bloquant les freins et contrepoids du 
système juridique. Mais les citoyens sont souvent sollicités pour signaler aux auto-
rités tout comportement apparemment illégal ou toute infraction constatée, ce qui 
permet aux autorités d’intervenir.

Les citoyens peuvent former des groupes pour inspecter régulièrement les installa-
tions, les concessions et d’autres entités autorisées, afin de vérifier leur conformité 
avec la loi.

En raison du rapport de force très déséquilibré entre les citoyens et les contrevenants, 
il est primordial d’accorder aux citoyens une protection juridique par le mécanisme 
du droit des lanceurs d’alerte. Ces protections peuvent comprendre des dispositions 
sur l’assistance téléphonique confidentielle et sur les outils Internet permettant au 
public de signaler un problème environnemental28. Des protections juridiques inter-
disant toutes représailles contre les lanceurs d’alerte sont tout aussi indispensables.

Plusieurs organismes gouvernementaux mobilisent le public dans la surveillance et 
la mise en œuvre par le biais d’une collaboration entre citoyens privés, société civile 
et organismes gouvernementaux. Cette stratégie permet à ces derniers d’associer 
leurs compétences aux connaissances locales et à la présence des citoyens et des 
organisations non gouvernementales. Ainsi, au Cameroun, l’organisation Last Great 
Ape collabore depuis 2006 avec le gouvernement pour faire appliquer les lois natio-
nales relatives à la faune. Bien que cela ne constitue pas une participation directe à 

 27. Ibid. ; cf. aussi Kawamoto (2012), qui traite des moyens mis en œuvre au Sierra Leone pour 
contrer la corruption dans la gestion communautaire des recettes de l’exploitation des diamants : 
l’intervention du gouvernement et la sensibilisation des parties prenantes.

 28. Ces protections sont parfois exigées par la loi. Ainsi, en vertu de la Surface Mining Control and 
Reclamation Act (loi sur le contrôle et la restauration des terres) des États-Unis, les citoyens sont 
autorisés à signaler toute infraction relative aux mines de charbon et à accompagner l’inspecteur 
lors de l’inspection résultant des plaintes citoyennes (30 U.S.C. sec. 1271(a)(1)).

l’application des lois sur la faune ou sur l’environnement, les représentants de cette 
organisation participent régulièrement à des enquêtes, à des activités sur le terrain, 
à des questions juridiques et à la visite d’individus condamnés après le jugement29. 
Grâce aux apports de la société civile, le gouvernement a amélioré le respect et 
 l’appli cation de la loi, avec un taux de succès de 87 % dans la poursuite des contreve-
nants aux lois sur la faune et dans la collecte de dédommagements allant jusqu’à 
200 000 dollars des États-Unis30. La couverture médiatique étendue de cette colla-
boration (environ 365 éléments médiatiques par an, télévision, radio et imprimés 
confondus) a aussi permis d’accroître la prise de conscience du public quant au droit 
de la protection de la faune31.

Dans certains pays, le gouvernement mandate des bénévoles pour appliquer les lois 
sur l’environnement.

Dans de nombreux pays, les citoyens servent également de surveillants attentifs de 
la qualité de l’environnement grâce aux sciences dites citoyennes. Munis d’un équi-
pement idoine et d’une formation de base, les citoyens sont à même de surveiller 
la qualité des eaux, la qualité de l’air, la biodiversité et la prévalence biologique, 
ainsi que plusieurs autres indicateurs environnementaux32. Avec un investissement 
minime de la part du gouvernement, ils peuvent considérablement étendre la portée 
des ressources gouvernementales en vue de collecter des quantités de données bien 
plus vastes que ne le pourraient les seuls techniciens gouvernementaux. Les données 
générées par les citoyens, malgré leur utilité indéniable, ne sauraient toutefois rem-
placer les données issues des méthodes gouvernementales et des chaînes de contrôle 
officielles, qu’exigent parfois les tribunaux dans le cadre des règles de preuve. C’est 
pourquoi certains pays élaborent parfois des modifications législatives encadrant 
la reconnaissance de l’utilisation des sciences citoyennes dans les enquêtes et les 
poursuites judiciaires, malgré leur aspect contestable devant les tribunaux.

Les sciences citoyennes connaissent diverses utilisations innovantes et marquantes33. 
Le réseau de surveillance des tortues de mer Grupo Tortuguero observe le régime des 
tortues, leur répartition et leurs maladies sur différents sites du nord-ouest du 
Mexique. Grâce à un partenariat entre biologistes, organismes gouvernementaux et 
communautés, de nouvelles zones marines protégées ont été créées et des pratiques 
de pêche durable ont été établies, afin de protéger les tortues et leur environnement.

 29. PNUE (2006), p. 488-489.

 30. Cf. Clynes (2010).

 31. Last Great Ape Organization, Cameroun (2016).

 32. Cf. généralement Blaney et al. (2016).

 33. Cf. Bonney et al. (2014).

23



La participation du public est donc précieuse dans certaines tâches spécifiques, mais 
elle est surtout efficace lorsqu’elle crée une relation durable, une confiance et une 
compréhension mutuelles entre citoyens, gouvernement et entreprises. Il est utile 
d’investir dans une participation du public réelle et  localement pertinente, afin 
d’améliorer le respect et le bilan des normes environnementales et sociales.

L’engagement civique est le fondement de toute primauté du droit de l’environne-
ment, qui met à profit les ressources de la société civile et du public, afin de mieux 
informer la prise de décision gouvernementale, de coopérer à la surveillance et à 

l’application du droit de l’environnement, et de responsabiliser la communauté 
 régulée et les organismes gouvernementaux. La participation du public à la prise 
de décision environnementale permet aux préoccupations publiques de s’exprimer à 
un stade précoce, avant d’engager des ressources privées ou gouvernementales 
en  vue d’un certain résultat. La participation du public à un dialogue productif 
avec le gouvernement et les initiateurs de projet peut ainsi renforcer la confiance 
et  la  cohésion sociales, avec une portée qui dépasse de loin les seules questions 
environnementales.

Figure 2.4. États membres de la Francophonie mettant à disposition les concessions pétrolières, gazières et minières

États membres communiquant le contenu de toutes les concessions pétrolières, gazières et minières

États membres communiquant le contenu de certaines concessions pétrolières, gazières et minières

États et gouvernements membres de la Francophonie

États membres communiquant le contenu  
de toutes les concessions pétrolières, gazières et minières

États membres communiquant le contenu  
de certaines concessions pétrolières, gazières et minières

Guinée, Mali, Mauritanie, Mexique, Mozambique, Sénégal. Burkina Faso, Congo, Ghana, Grèce, Louisiane (États-Unis), Niger, République démocratique du Congo, 
République dominicaine, São Tomé-et-Príncipe, Tchad, Tunisie.

Source : Adapté à partir des données issues de Hubert et Pitman 2017 et Open Contracting Partnership 2016.
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De nombreux États ont pris des mesures permettant d’exiger l’accès à l’information 
et à la participation du public dans la prise de décision environnementale. Après des 
décennies de mise en œuvre des pratiques exemplaires et des méthodologies clés, 
l’expérience considérable qui s’est amassée peut désormais se partager à travers 
diverses instances gouvernementales.

La tâche de rendre l’information environnementale accessible au public paraît rela-
tivement aisée, mais elle a un impact profond sur le respect et l’application du droit. 
La publication en ligne des contrats de concession permet aux citoyens de connaître 
les limites et les exigences environnementales s’imposant aux concessionnaires. Le 
signalement de l’information de surveillance environnementale et la publication de 
rapports périodiques sur l’état de l’environnement donnent aux citoyens la possibilité 
de déterminer quelles sont les principales menaces environnementales et de savoir 
comment le gouvernement les gère. De nombreux pays utilisent des sites Internet à 
leur avantage dans le but de mobiliser le public. Ces sites facilitent l’accès à l’informa-
tion, permettent de collecter les données et allégations issues de la surveillance 
citoyenne, rapprochent les citoyens et les fonctionnaires et donnent aux représen-
tants du gouvernement l’occasion de répondre promptement et efficacement aux 
requêtes citoyennes. Les interfaces d’Internet ne remplaceront certes jamais la créa-
tion d’une relation en personne avec les citoyens, mais elles aident à mobiliser davan-
tage de personnes, tout en allégeant la tâche gouvernementale d’organiser la 
participation significative du public.

Avec la reconnaissance généralisée de l’importance d’un accès aux droits, le gouver-
nement peut se dévouer à la promotion d’une culture de l’engagement civique, dans 
laquelle les autorités gouvernementales comprennent l’intérêt de mobiliser la société 
civile. Informer activement le public au moyen de données gouvernementales et faire 
valider les décisions gouvernementales par les citoyens peut devenir un aspect à part 
entière de la mission des organismes de première ligne et de leurs responsabilités 
sectorielles. À mesure que l’examen et l’avis du public deviendront plus clairs, la 
résistance bureaucratique est vouée à s’atténuer, à condition toutefois que soient 
déployées les ressources nécessaires à ces organismes pour encourager cette culture.

Les organismes n’attendent pas d’un commissaire aux comptes qu’il réponde à 
des questions de nature juridique, ni d’un avocat qu’il audite un rapport financier. 
De la même manière, les organismes ont besoin de personnel professionnel et 
dévoué, qui mobilise la société civile et qui serve de ressource pour le personnel 
gouvernemental dans le domaine de l’engagement civique.

L’une des avenues les plus évidentes pour améliorer la primauté du droit de l’environ-
nement est l’utilisation accrue des sciences citoyennes. Même avec une formation 
et des ressources minimales, les citoyens ont la faculté de devenir les yeux et les 
oreilles du gouvernement. Avec les sciences citoyennes, chaque personne équipée 
d’un téléphone mobile et d’une connexion à Internet peut devenir un contrôleur de 
la pollution, un pisteur d’espèces animales ou un signaleur de violations. Bien que les 
citoyens ne puissent se substituer à des fonctionnaires formés, ils peuvent considéra-
blement étendre la portée et l’impact des lois et des organismes gouvernementaux.

La mobilisation civique suppose parfois de développer la capacité du public à se 
mobiliser en conscience et efficacement aux côtés du gouvernement et des initia-
teurs de projet. Informer le public de ses droits à accéder à l’information et de ses 
droits à participer est une première étape essentielle, et le gouvernement devrait 
être responsable de fournir une assistance adaptée lorsqu’une communauté n’est pas 
en mesure de se mobiliser. Cela permettrait d’établir une citoyenneté plus solide, 
capable de soutenir plus efficacement le gouvernement et la primauté du droit.

En tant que slogan ou idée, l’engagement civique est facile à soutenir, mais il nécessite 
surtout de l’attention, des ressources et une volonté de réaliser son plein potentiel. 
Tandis que les pays s’efforcent d’appliquer des lois exigeant l’accès à l’information et 
la participation du public, un grand nombre de techniques nouvelles et de pratiques 
exemplaires apparaissent. Il devient de plus en plus clair que l’engagement civique, 
même lorsqu’il implique de faire face à des désaccords ou des controverses, lorsqu’il 
est géré avec intelligence, aide à créer des liens entre les communautés, le gouverne-
ment et les entreprises, et contribue à renforcer le tissu social dans son ensemble.
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Les droits
Les droits et obligations juridiques sont au cœur de la primauté du droit de l’environ-
nement. Ils confèrent respectivement aux organismes, aux personnes et aux entre-
prises le pouvoir d’agir, la possibilité de demander justice et l’obligation d’agir de 
manière durable. Les droits et obligations juridiques qui animent le droit de l’envi-
ronnement se trouvent dans les traités internationaux, les constitutions et les lois 
nationales et infranationales, les pratiques coutumières et les décisions judiciaires. 
Ils sont enracinés non seulement dans le droit de l’environnement, mais aussi dans 
les domaines des droits de la personne, du droit international, administratif et autres. 
Les droits et les obligations sont inextricablement liés.

À ce jour, en ce qui concerne les lois, les institutions et les pratiques environnemen-
tales, on insiste beaucoup sur l’opérationnalisation des obligations. Les lois défi-
nissent l’obligation qu’ont les pollueurs d’obtenir des permis qui établissent des 
limites de pollution de l’air, de l’eau et du sol, et de se conformer à ces règles. Elles 
définissent également les responsabilités des autorités gouvernementales en matière 
de réglementation, de suivi, d’application et de toute autre manière de gouverner les 
activités susceptibles de nuire à l’environnement et à la santé publique.

Lorsqu’elles sont mises en œuvre, les lois sur l’environnement se sont souvent révé-
lées efficaces pour contrôler la pollution et gérer les ressources naturelles de façon 
durable. Cependant, comme on le souligne au premier chapitre, trop souvent les lois 
sur l’environnement ne sont pas mises en œuvre ou appliquées avec efficacité. C’est 
dans ces circonstances que les droits et les approches fondées sur le droit deviennent 
particulièrement importants en tant que compléments aux obligations.

Après des décennies d’un développement rapide des droits liés à l’environnement, le 
gouvernement, les entreprises, les tribunaux et les citoyens dans bien des régions 
sont toujours aux prises avec la conversion de ces mots couchés sur le papier en 
 protections de l’environnement profondes et durables.

De nombreux droits sont importants pour la primauté du droit de l’environnement. 
Les droits de la personne à une gouvernance transparente, participative et réactive 
sont essentiels pour parvenir à une primauté du droit de l’environnement efficace, 
qui donne une voix aux défavorisés, exige un gouvernement efficace et ouvre l’accès 
à la justice. Le droit à un environnement salubre figure souvent parmi les droits 
 fondamentaux établis dans les constitutions nationales. De plus, un nombre crois-
sant de pays reconnaissent les droits de la nature (octroyés aux cours d’eau et à 
d’autres éléments de l’environnement) indépendamment des droits de la personne.

De plus en plus, les pays reconnaissent que la primauté du droit de l’environnement 
repose à la fois sur les lois sur l’environnement traditionnelles et sur la protection des 
droits liés à l’environnement en utilisant une approche fondée sur le droit.

La primauté du droit de l’environnement est importante pour la concrétisation de 
nombreux droits. L’incapacité à mettre en œuvre et à appliquer efficacement le droit 
de l’environnement conduit souvent à une dégradation de l’environnement qui porte 
atteinte aux droits constitutionnels et aux droits de la personne en compromettant 
la jouissance du droit à la santé, à l’accès à l’eau et, dans des cas graves, à la vie1.

3.1. Les approches fondées sur le droit
Une approche de la protection de l’environnement fondée sur le droit s’appuie sur 
des normes en matière de droits et vise à protéger ces droits. Cette approche diffère 
des approches réglementaires par lesquelles les lois sur l’environnement énoncent 
certaines exigences et interdictions relatives à l’environnement.

Une approche fondée sur le droit complète les approches réglementaires ; ensemble, 
ces approches peuvent renforcer efficacement la primauté du droit de l’environne-
ment et bonifier les résultats sur l’environnement. Outre les constitutions nationales 
et les traités relatifs aux droits de la personne, les lois sur l’environnement et les 
accords internationaux autres que ceux qui sont nommément désignés comme des 
instruments relatifs aux droits de la personne établissent souvent des droits exécu-
toires qui protègent la santé humaine et l’environnement2. Comme il est indiqué 
ci-dessous, l’accent est souvent mis sur les droits constitutionnels et les droits de la 
personne, car dans la hiérarchie des lois3, ils jouissent de la primauté dans la plupart 
des systèmes juridiques. L’inclusion de dispositions environnementales dans les 
constitutions et les instruments relatifs aux droits de la personne a pour effet juri-
dique et politique d’accorder la plus haute importance à la protection de la santé 
humaine et de l’environnement.

 1. Voir l’encadré 3.1.

 2. Boyle (2007) ; Timbers et Wirth (1985).

 3. Voir par exemple : Kelsen (2005) ; Hart (2012).
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Par exemple, si, dans un pays doté d’un droit constitutionnel à un environnement 
sain ou d’un droit à l’eau, une mine laisse s’écouler de l’eau acide dans un système 
communautaire d’approvisionnement en eau, les citoyens pourront demander répa-
ration devant les tribunaux pour violation de ces droits. Si le pays ne dispose que 
d’une loi sur les mines habilitant une agence environnementale à lutter contre le 
drainage minier acide, les citoyens devront probablement compter sur l’agence pour 
agir, et leurs recours devant les tribunaux seront certainement restreints. Mais dans 
un pays doté à la fois de dispositions réglementaires et de droits, si l’agence manque 
à son obligation d’agir en vertu de la loi sur les mines, les citoyens pourront quand 
même obtenir réparation en vertu du droit constitutionnel. C’est ce qui s’est produit 
dans l’affaire Fondation Marangopoulos pour les Droits de l’Homme (FMDH) contre la 
Grèce, où le Comité européen des Droits sociaux a statué que le droit à la santé établi 
dans la Charte sociale européenne englobe les préoccupations environnementales4. 
Cette décision a obligé une exploitation minière de lignite à cesser de nuire à la santé 
publique par ses émissions de matières particulaires et de gaz.

Les droits utilisables en appui à l’environnement et à la santé humaine peuvent pro-
venir de nombreux domaines, y compris le droit de l’environnement et les droits de la 
personne, et prendre des formes variées, allant des traités aux dispositions constitu-
tionnelles et aux lois. Plus important encore, les constitutions nationales de 78 États 
membres de la Francophonie contiennent des dispositions relatives à l’environne-
ment. Ces dispositions sont souvent appelées « droits environnementaux », ce qui 
renvoie à « toute proclamation d’un droit de la personne à des conditions environne-
mentales d’une qualité précisée » qui relèvent d’une gamme de classifications : « sûr, 
sain, écologiquement avisé, adapté au développement, sensé, etc.5 ». Beaucoup 
d’autres lois nationales et infranationales prévoient à la fois des droits garantis par 
la  loi et des protections liées à l’environnement, même en l’absence de tout droit 
 environnemental constitutionnel.

Bien que les droits et obligations liés à l’environnement soient désormais largement 
répandus6, une lacune dans l’application des règles subsiste entre les exigences et les 
obligations qu’elles créent à plusieurs paliers gouvernementaux et les résultats envi-
ronnementaux dans le monde. Afin de combler cette lacune, bon nombre de gouver-
nements et de citoyens utilisent des approches fondées sur le droit pour contribuer 
au respect des engagements sur le plan environnemental et renforcer l’importance 
du droit de l’environnement. Lorsque les gouvernements reconnaissent des droits, ils 
assument les obligations qui les accompagnent pour assurer la protection de ces 

 4. Fondation Marangopoulos pour les Droits de l’Homme (FMDH) c. Grèce, 2006.

 5. HCDH et PNUE (2012), p. 19.

 6. Les droits relatifs à l’environnement qui s’appliquent dans un contexte particulier dépendent 
du droit national et international qui s’applique au pays et au contexte en question.

droits7. Ces obligations consistent notamment à garantir que les tiers, y compris les 
entreprises, ne violent pas ces droits. En vue de remplir leurs obligations, les gou-
vernements adoptent des politiques, des lois et des règlements qui obligent les insti-
tutions à prévenir ces abus, à enquêter sur ceux-ci, à punir les contrevenants et à 
obtenir réparation.

Les droits de la personne sont également consacrés dans divers traités internatio-
naux et régionaux ; ils sont alors appliqués et défendus par les cours et commissions 
internationales et régionales telles que la Cour pénale internationale, la Cour inter-
américaine des droits de l’homme et la Cour européenne des droits de l’homme, ainsi 
que par des tribunaux nationaux. Les droits de la personne ont une tradition bien 
établie ; l’ensemble de traités et d’institutions mis en place pour les faire respecter est 
plus diversifié que les lois sur l’environnement.

Les droits de la personne sont des droits inhérents à tous les êtres humains, sans 
distinction de nationalité, de sexe, d’appartenance ethnique ou d’autres caractéris-
tiques. Ces droits étendus sont fondamentaux pour la dignité humaine. La figure 3.1 
présente les droits liés à l’environnement.

Figure 3.1. Droits substantiels liés à l’environnement

Vie
Souveraineté sur les ressources naturelles

DignitéAlimentation

Utilisation des avantages des progrès scientifiques et de leurs applications

Droits autochtones

Logement

Droits de la femme Droits de l’enfant
Non-discrimination Santé

Autodétermination

EauAssainissement

Certains pays accordent également des droits à la nature et aux éléments de l’envi-
ronnement eux-mêmes. Les considérations environnementales ne sont pas toutes 
définies par le contexte de leur relation avec les humains et ne devraient pas toutes 
l’être. La valeur et l’importance de l’écosystème et des êtres vivants dépassent celles 
de leur utilisation par les humains ou des avantages qu’ils leur procurent. La conser-
vation des ressources naturelles et des espèces vivantes peut être considérée comme 
étant un impératif moral en reconnaissant que les autres êtres et la nature elle-même 
ont des droits intrinsèques.

 7. Traduction libre de AGNU (2018a) : « Les devoirs peuvent être considérés comme l’inverse des 
droits. Si les citoyens ont des droits, l’État et d’autres acteurs ont le devoir de respecter et de 
protéger ces droits. » 
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3.1.1. Des cercles vertueux et vicieux

Les droits environnementaux et la primauté du droit de l’environnement sont inter-
dépendants : leur existence est indissociable. Les droits substantiels et procéduraux 
sont importants pour l’atteinte de la primauté du droit de l’environnement. Les droits 
substantiels comprennent ceux par lesquels l’environnement a des répercussions 
directes sur l’existence ou la jouissance du droit lui-même, par exemple le droit 
constitutionnel à un environnement sain et les droits de la personne énumérés à la 
figure 3.1. À son tour, la jouissance de ces droits substantiels dépend particulière-
ment de l’environnement et est vulnérable à la dégradation de celui-ci. En fait, la 
jouissance de nombreux droits dépend de l’environnement : sans air ni eau salubres, 
sans nourriture ni autres ressources naturelles, la vie humaine elle-même ne serait 
pas possible, car c’est l’environnement qui fournit la nourriture, l’eau et d’autres 
nécessités de la vie8. L’environnement offre aux humains les ressources nécessaires 
pour s’abriter et pour créer des moyens de subsistance qui favorisent l’épanouisse-
ment de la dignité et du droit à un niveau de vie suffisant. La Conférence des Nations 
Unies sur l’environnement humain de 1972, qui a marqué la naissance du droit de 
l’environnement moderne au niveau mondial, a constaté que l’environnement natu-
rel est « essentiel » à la jouissance des droits fondamentaux de la personne9.

La baisse de la qualité de l’environnement affecte directement de nombreux droits. 
La pollution a des répercussions sur la santé humaine. Les changements climatiques 
posent un risque direct pour l’identité de nombreuses nations insulaires qui risquent 
d’être détruites par la montée des mers10, tandis que l’exploitation excessive et iné-
quitable des ressources porte préjudice aux droits des peuples autochtones et aux 
générations futures11.

Les droits procéduraux présentés à la figure 3.2, tels que l’accès à la justice, l’accès à 
l’information et l’accès à des recours juridiques efficaces, sont un composant crucial 
de la primauté du droit de l’environnement, car ils fournissent les moyens d’atteindre 
les objectifs et d’appliquer les lois en matière d’environnement12.

Bon nombre de droits procéduraux reposent à la fois sur les droits de la personne et 
sur les droits constitutionnels. Sans ces composants, les recours juridiques concer-
nant les préjudices environnementaux seraient considérablement entravés, sinon 
rejetés. Par exemple, faute d’un véritable accès à la justice, les personnes lésées par 

 8. HCDH (2017), section II : « Le plein exercice des droits de l’homme, notamment des droits à la vie, 
à la santé, à l’alimentation et à l’eau, dépend des services rendus par les écosystèmes » ; AGNU 
(2018a), principe-cadre 1. https://undocs.org/fr/A/HRC/34/49 

 9. AGNU, A/CONF.48/14/Rev.1, 1972, paragr. 1.

 10. Permanent Mission of the Republic of Maldives to the United Nations Office and Other 
International Organizations at Geneva (2008).

 11. Voir, de façon générale, Knox (2012), paragr. 18-24.

 12. Ibid., paragr. 25-33.

les infractions en matière d’environnement ne peuvent pas demander d’assistance. 
En outre, si aucun recours en justice ne permet de corriger le préjudice et d’indemni-
ser les personnes lésées, la primauté du droit de l’environnement est irréalisable.

John Knox, professeur de droit et ancien rapporteur spécial des Nations Unies sur les 
droits de l’homme et l’environnement13, a décrit la relation entre les droits substan-
tiels et procéduraux de la personne et l’environnement comme un « cercle vertueux », 
par lequel « le strict respect des droits procéduraux conduit à un environnement plus 
sain, qui contribue à son tour à un meilleur respect de droits substantiels comme 
les droits à la vie, à la santé, à la propriété et au respect de la vie privée14 ».

Il faut aussi souligner le rôle crucial de la présence d’une cause d’action en justice. 
Une cause d’action est un droit ou une obligation juridique qui protège les valeurs 
liées à l’environnement. Sans ce levier qui fait partie du droit d’accès à la justice, les 
droits procéduraux ne peuvent pas produire le résultat environnemental souhaité : 
il doit exister une cause d’action pour qu’un tribunal soit habilité à agir, et celui-ci 
doit avoir accès à des méthodes effectives de mise en œuvre de son action15. Par 
exemple, avoir le droit d’accéder à un tribunal n’a guère de sens si, une fois devant le 
tribunal, le demandeur ne peut démontrer la nécessité de respecter un droit ou une 
obligation juridique en prouvant que le défendeur enfreint un droit de l’environne-
ment, en faisant valoir un droit lié à l’environnement ou en citant une obligation 
juridique du défendeur.

 13. En 2012, le Haut-commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme a nommé John Knox 
au titre d’expert indépendant, puis de rapporteur spécial, sur la question des obligations en 
matière de droits de la personne relatives à la jouissance d’un environnement sûr, propre, sain 
et durable. Voir <https://www.ohchr.org/FR/Issues/Environment/SREnvironment/Pages/
SRenvironmentIndex.aspx> (consulté le 1er avril 2021). En 2018, David Boyd est devenu 
le second rapporteur spécial sur ce sujet.

 14. Knox (2012), paragr. 42.

 15. Knox classe les recours juridiques parmi les droits de la personne procéduraux. Ibid.

Figure 3.2. Droits procéduraux essentiels à la primauté  
du droit de l’environnement
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Cette cause d’action peut être fournie par un droit de l’environnement, une loi sur 
les droits de la personne, la Constitution ou toute autre loi. La capacité du droit rela-
tif aux droits de la personne et du droit constitutionnel à fournir de telles causes 
d’action, en plus d’un droit de l’environnement conventionnel, rehausse une approche 
fondée sur la primauté du droit de l’environnement.

L’interrelation des droits et de l’environnement est un concept de forme cyclique – 
plutôt que circulaire – qui fait partie intégrante de la primauté du droit de l’environ-
nement. L’amélioration de la gouvernance environnementale contribue à améliorer 
la justice sociale et les résultats économiques, qui renforcent à leur tour les droits 
de la personne et la primauté du droit de l’environnement, ce qui conduit à de nou-
velles améliorations sur le plan environnemental. Ces liens interdépendants entre les 
droits de la personne et la primauté du droit de l’environnement forment un cycle qui 
peut se renforcer et s’appuyer sur les succès des uns et des autres. Dans le contexte de 
la primauté du droit de l’environnement, on peut donc décrire précisément le « cercle 
vertueux » comme étant un cycle dynamique et vertueux par lequel les droits procé-
duraux associés aux droits substantiels et aux obligations juridiques donnent lieu à 
un environnement plus sain, ce qui contribue à son tour à améliorer la mise en 
œuvre des droits substantiels16.

Considérons par exemple une communauté dont l’eau potable est contaminée des 
suites d’un drainage minier acide. Si la situation n’est pas corrigée, des troubles 
sociaux peuvent s’en suivre. La communauté veut qu’un tribunal ordonne au pro-
priétaire de la mine de cesser le drainage et de fournir de l’eau potable. Afin de 
répondre à cette crise, la communauté doit d’abord avoir accès à la justice. L’accès 
véritable à un tribunal, qui est un droit de la personne procédural et un composant 
de la primauté du droit de l’environnement, est essentiel au lancement du processus : 
le tribunal doit trouver une cause d’action en justice, laquelle pourrait découler du 
droit à l’eau salubre, du droit constitutionnel à un environnement sain, d’obligations 
découlant d’une loi sur l’environnement ou d’une autre loi, ou d’un autre droit qui 
autorise le tribunal à exiger du propriétaire de la mine qu’il traite le problème. Ces 
mesures doivent s’accompagner d’un recours effectif permettant d’appliquer les 
directives au propriétaire minier. Les sanctions ordonnées par le tribunal doivent 
fournir le résultat environnemental souhaité, soit l’accès à l’eau potable. C’est ici 
qu’intervient le troisième composant, qui donne sens et soutien aux droits substan-
tiels de la communauté à l’eau et à la santé17.

 16. Voir ANGU (2018a), principe-cadre 2.

 17. Au sujet des causes où les tribunaux se sont reposés sur le droit à l’eau ou à la vie pour ordonner 
une mesure gouvernementale, voir Mazibuko and Others v. City of Johannesburg and Others (CCT 
39/09) [2009] ZACC 28 ; Asociación Civil por la Igualidad y la Justicia v. Ciudad de Buenos Aires, 
Tribunal administratif de Buenos Aires, 18 juillet 2007. Voir aussi Narain (2009-2010).

Les lois traditionnelles sur l’environnement et les approches fondées sur le droit sont 
toutes deux des voies potentielles pour permettre à cette communauté d’obtenir jus-
tice en matière environnementale dans le contexte de la primauté du droit de l’envi-
ronnement. Si le droit de l’environnement est faible, les droits procéduraux et 
substantiels, statutaires, constitutionnels ou de la personne peuvent constituer la 
base de l’action. Si les lois et les institutions de protection de l’environnement sont 
robustes, les dispositions environnementales des lois et de la Constitution du pays 
en matière d’environnement peuvent accélérer l’accès aux tribunaux et aux droits 
ou obligations concrets susceptibles de donner lieu à une eau salubre et, en fin de 
compte, au renforcement du droit substantiel à l’eau potable.

Bien que l’exemple ci-dessus porte sur les tribunaux, les agences et le pouvoir exécutif 
peuvent également agir s’ils disposent de la base juridique requise. Par exemple, si la 
communauté a le droit de demander au gouvernement d’agir et que le gouvernement 
a le pouvoir légal d’agir et les moyens effectifs de fournir de l’eau potable, alors le 
même cycle vertueux existe.

Le professeur Knox souligne que la réciproque du cercle vertueux est aussi vraie : 
sans droits procéduraux, la dégradation de l’environnement se poursuivra et les 
droits substantiels s’en trouveront lésés18. Comme discuté ci-dessus, il est important 
d’ajouter que sans cause d’action et sans remède, les mêmes implications négatives 
s’ensuivent. Dans notre exemple, s’il n’y a ni accès au tribunal, ni droit ou obligation 
juridique véritable, ni recours juridique possible pour lutter contre le drainage minier 
acide, les dommages causés à l’eau et à la communauté continueront. L’échec de 
toute étape de ce processus peut entraver la recherche de justice par la communauté. 
Si l’un de ces segments est manquant, un cercle vicieux d’absence de droits procédu-
raux de la personne ou de lacunes dans la primauté du droit de l’environnement 
entraînera la continuité de la dégradation de l’environnement et lésera les droits 
substantiels. Cette situation mine la primauté du droit de l’environnement, la justice 
sociale et le développement durable, affaiblissant la société dans son ensemble.

Le droit constitutionnel et les droits de la personne peuvent prévoir des droits pro-
céduraux ou substantiels permettant aux gens de pallier les préjudices environ-
nementaux subis lorsque les lois sur l’environnement ne sont pas suffisantes. Les 
insuffisances peuvent être substantielles (par exemple, s’il y a des lacunes dans la loi) 
ou politiques (par exemple, si l’application du droit de l’environnement n’est pas 
considérée comme prioritaire). Le droit constitutionnel et les droits de la personne 
peuvent combler les lacunes et accroître l’importance des questions sous-jacentes, 
bonifiant d’autant la primauté du droit de l’environnement. À leur tour, les protections 
environnementales soutiennent la réalisation de nombreux droits constitutionnels 
et droits de la personne. Ainsi, les droits et la primauté du droit de l’environnement 
ont une interdépendance qui soutient simultanément les progrès vers la dignité 
humaine et la durabilité environnementale.

 18. Knox (2012), paragr. 42.
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À tous les échelons – international, régional, national, infranational –, les pays ont 
reconnu et élargi l’intersection des droits et de l’environnement. Des pays d’Afrique, 
d’Europe et des Amériques ont signé des instruments régionaux contraignants 
défendant les droits fondamentaux liés à l’environnement. Les principales conven-
tions et traités relatifs aux droits de la personne sont la Charte africaine des droits de 
l’homme et des peuples19, la version révisée de 2004 de la Charte arabe des droits 
de l’homme20 ainsi que le Protocole additionnel à la Convention américaine relative 
aux droits de l’homme traitant des droits économiques, sociaux et culturels21.

Depuis les années 1970, les droits liés à l’environnement ont gagné davantage en 
ampleur que tout autre droit de la personne22. Bien qu’aucune constitution ne pré-
voyait un tel droit en 1946, en 2012, plus de 66 % des constitutions incorporaient 
une gamme de droits liés à l’environnement23, y compris le droit à la vie, que de nom-
breux tribunaux ont interprété comme incluant le droit à un environnement sain. Le 
pourcentage de pays reconnaissant des droits constitutionnels liés à l’environnement 
est encore plus élevé24.

La Convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus déci-
sionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (Convention d’Aarhus)25, 
applicable en Europe et ouverte aux pays du monde entier, exige que les parties 
reconnaissent les droits procéduraux en matière d’environnement. Certains États 
des Amériques ont adopté une convention semblable, qui protège également les 
défenseurs des droits de la personne en matière d’environnement26. Plusieurs pays 
asiatiques ont adopté la Déclaration de l’Association des nations d’Asie du Sud-Est sur 
les droits de la personne27.

 19. <https://www.un.org/fr/africa/osaa/pdf/au/afr_charter_human_people_rights_1981f.pdf> 
(consulté le 1er avril 2021), art. 24.

 20. <https://acihl.org/texts.htm?article_id=16> (consulté le 1er avril 2021).

 21. <https://www.cidh.oas.org/basicos/french/c.convention.htm> (consulté le 1er avril 2021), 
art. 11.

 22. Law et Versteeg (2012), p. 775.

 23. Ibid. (y compris le droit de protéger l’environnement, la responsabilité civile ou pénale à l’égard 
des dommages à l’environnement, le droit à l’information au sujet de l’environnement, le droit à 
une compensation en cas de dommages à l’environnement vivant, ainsi que le droit de participer 
à la planification écologique).

 24. Voir l’encadré 3.1.

 25. <https://unece.org/fileadmin/DAM/env/pp/documents/cep43f.pdf> (consulté le 1er avril 2021).

 26. Voir l’Accord régional sur l’accès à l’information, la participation publique et l’accès à la justice 
à propos des questions environnementales en Amérique latine et dans les Caraïbes, <https://
repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/43648/1/S1800561_fr.pdf> (consulté le 
1er avril 2021). Cet accord est ouvert à la signature depuis le 27 septembre 2018.

 27. ANASE (2012). Le principe 28 comprend « le droit à un environnement sûr, sain et durable » et 
« le droit à l’eau salubre et à l’assainissement ». Le principe 9 a trait à la participation du public 
et à la non-discrimination, tandis que le principe 23 porte sur l’accès à l’information. 

L’un des avantages de l’adoption d’approches fondées sur le droit concernant les 
 questions environnementales est que de nombreuses constitutions et lois nationales 
énumèrent les droits tant substantiels que procéduraux qui protègent l’environne-
ment, la santé publique et le bien-être. Pas moins de 78 % des pays reconnaissent le 
droit à la vie dans leur Constitution28, et les tribunaux d’au moins 20 pays ont jugé 
que le droit à un environnement sain est implicite dans d’autres droits constitution-
nels (par exemple le droit à la vie)29. De nombreuses constitutions nationales consi-
dèrent par ailleurs certains droits procéduraux comme des droits fondamentaux 
de la personne30.

L’adoption d’une approche fondée sur le droit visant à améliorer la primauté du droit 
de l’environnement invite à mettre en œuvre et à faire respecter les mesures de pro-
tection de l’environnement et donne les moyens d’y parvenir. Les approches fondées 
sur les droits sont souvent plus souples et plus exhaustives que les approches régula-
trices traditionnelles en matière de protection de l’environnement. Les droits peuvent 
être détenus aussi bien collectivement qu’individuellement, ce qui signifie qu’un 
 individu comme une communauté peut être en mesure de demander réparation.

Le droit constitutionnel à un environnement sain peut servir de filet de sécurité 
important pour réparer les dommages environnementaux non prévus spécifi-
quement par la loi. Comme l’illustre l’étude de cas 3.1, une approche basée sur les 
droits peut prévoir différents droits et obligations normatifs ou procéduraux que n’a 
pas le droit de l’environnement traditionnel. Le droit constitutionnel à un environ-
nement sain peut permettre de demander réparation devant les tribunaux, par 
exemple en obligeant un gouvernement à atténuer les effets du changement clima-
tique ou à s’y adapter. En 2009, la Cour constitutionnelle du Costa Rica a ordonné 
que le gouvernement promulgue une réglementation sur la pêche fondée sur le droit 
constitutionnel à un environnement sain31. De plus, le droit constitutionnel peut être 
invoqué chaque fois que la législation environnementale comporte des failles ou des 
lacunes qui font que certains dommages ne sont pas pris en compte ou qu’il n’y a pas 
de réparation possible. Le droit de l’environnement peut être très technique et com-
plexe, et un droit constitutionnel peut protéger le public contre d’éventuelles omis-
sions involontaires du législateur. Par exemple, en Hongrie, le droit constitutionnel 
à la santé environnementale a permis d’empêcher la privatisation de zones protégées 
dans le cadre de la loi agricole32. Dans certains cas, le droit de l’environnement est en 
retard sur les évolutions technologiques, et un droit général à un environnement sain 
peut constituer une mesure de justice en attendant le vote d’une législation adaptée.

 28. Law et Versteeg (2012), p. 774.

 29. Boyd (2011).

 30. Voir May (2006), p. 113.

 31. Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente y Otros, Cour constitutionnelle du 
Costa Rica (2009).

 32. Bruch et al. (2007a).
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Grâce aux droits relatifs à l’environnement, l’accès à la justice devient plus facile 
et les différents acteurs, notamment les gouvernements, sont placés devant 
leurs responsabilités. 

L’inscription du droit à un environnement sain dans la Constitution augmente 
l’importance du droit de l’environnement. Elle place l’environnement et la santé 
publique au même rang que le droit à la liberté, à la justice sociale et à la propriété – 
quand ils sont reconnus – et établit le fait que l’environnement occupe une position 

centrale dans la vie civique nationale. Le droit à un environnement sain existe aussi 
dans des instruments juridiques régionaux et sous-nationaux. Plus de 80 États et 
gouvernements membres de la Francophonie sont parties à des traités et institutions 
qui reconnaissent le droit des gens à un environnement sain33. De nombreuses 
constitutions sous-nationales contiennent des droits liés à l’environnement34. La 
reconnaissance supranationale et sous-nationale du droit à un environnement sain 
peut aussi avoir son importance35. Les règles supranationales encouragent les gou-
vernements nationaux à éviter tout retour en arrière, tandis que les sous-nationales 
peuvent servir d’exemple et offrent des voies de recours qui, autrement, seraient 
 inaccessibles aux citoyens.

Le droit national à un environnement sain permet aussi de sécuriser la primauté du 
droit de l’environnement. Il donne aux citoyens le pouvoir d’agir et impose aux 
agences des obligations qui forment le socle du droit de l’environnement. Ce droit 
favorise l’intégration des droits constitutionnels et des droits de la personne dans 
le droit national.

En plus d’un droit explicite à un environnement sain, d’autres sont souvent interpré-
tés ou compris comme tels, en reconnaissance du fait que des facteurs et considéra-
tions environnementaux sont essentiels à la réalisation de ces droits. On peut citer 
par exemple le droit à la vie, à la santé36, à la famille et à la vie privée, et les droits 
associés à la culture et l’identité autochtones37.

Les femmes et autres groupes marginalisés ou vulnérables sont souvent plus 
dépendants des ressources naturelles pour leur subsistance et sont donc  d’autant 
plus affectés par la dégradation des ressources. Le rapporteur spécial sur les ques-
tions relatives aux droits de la personne et à l’environnement a présenté des prin-
cipes-cadres propres à protéger les personnes vulnérables contre les dommages 
environnementaux par différentes mesures comme l’identification de ces populations, 
la réalisation d’études d’impact, un meilleur accès à l’information et la justice (avec 
la possibilité d’obtenir réellement réparation), une participation facilitée à la prise de 
décision et la vérification de la mise en place des cadres normatifs nécessaires38.

 33. Boyd (2013).

 34. May et Daly (2014). Certains pays ont des constitutions sous-nationales qui font référence à 
l’environnement, notamment l’Allemagne, l’Argentine, l’Autriche, le Brésil, les États-Unis, 
l’Éthiopie, l’Inde, l’Irak, les Pays-Bas et les Philippines.

 35. Par exemple, la Cour interaméricaine des droits de l’homme joue un rôle important pour que les 
pays respectent leur obligation de protéger les droits environnementaux. Cf., par ex., Cour 
interaméricaine des droits de l’homme, Opinión Consultiva OC-3-17 de 15 de noviembre de 2017, 
solicatada por la República de Colombia, Medio ambiente y Derechos humanos.

 36. Boyd (2011) cite au moins 74 pays dont la Constitution prévoit un droit à la santé.

 37. Cf. la section 4.3.2.

 38. Knox (2012).

ÉTUDE DE CAS 3.1.

La Cour suprême d’Argentine ordonne une réponse 
environnementale globale

Beatriz Mendoza, avec un groupe de pauvres habitant le bassin versant de Matanza- 
Riachuelo, une région très polluée de Buenos Aires, a poursuivi les autorités fédé-
rales, provinciales et municipales ainsi que 44 entreprises polluantes. Ils s’appuyaient 
notamment sur l’article 41 de la Constitution argentine, qui garantit le droit à « un 
environnement sain et équilibré propice à l’épanouissement de ses habitants ». La 
Cour suprême a admis que trois autres organisations avaient un intérêt dans le 
droit collectif à un environnement saina. En 2006, elle a ordonné une évaluation 
environnementale du bassin versant, puis, en 2007, elle a demandé au gouverne-
ment d’élaborer un projet de plan de nettoyage et de restauration qui devait rece-
voir l’aval d’un groupe d’universitaires. En 2008, à partir de ce plan, elle a ordonné 
un nettoyage global en vue d’améliorer la qualité de vie des résidents et de res-
taurer l’environnement du bassin versantb. En vertu de cette ordonnance, le gou-
vernement était tenu de prévoir un système d’information du public sur l’état 
d’avancement du nettoyage ; d’éliminer la pollution industrielle ; d’améliorer les 
réseaux d’eau potable, d’assainissement et d’égouts pluviaux ; d’établir un pro-
gramme de santé pour les résidents ; enfin, de mettre en place un comité composé 
d’organisations non gouvernementales ainsi qu’un médiateur chargé de vérifier le 
respect de ces obligations. Le gouvernement argentin a établi une autorité char-
gée de mettre le plan en application, de coordonner les activités, de vérifier la 
décision et de la faire appliquerc. La Banque mondiale a alloué 2 milliards de dollars 
pour soutenir le projetd.

a. Cour suprême d’Argentine (CSJN), « Mendoza, Beatriz Silvia y otros c/ Estado Nacional y 
otros s/ y perjuicios (daños derivados de la contaminación ambiental del Rio Matanza – 
Riachuelo) » (8/7/2008), Fallos 331 :1622. Causa Mendoza, fs. 75/76.

b. Ibid.
c. Boyd (2012b).
d. Banque mondiale (2009).
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Quand l’environnement est dégradé, ces groupes sont bien plus vulnérables que ceux 
qui ne sont pas victimes de discriminations, souvent parce qu’ils doivent trouver et 
fournir des ressources naturelles telles que l’eau et le bois de chauffage. Les groupes 
marginalisés seront d’autant plus vulnérables aux dommages environnementaux au 
fur et à mesure que les ressources en eaux vont diminuer et le stress sur les systèmes 
alimentaires et sociaux va augmenter sous l’effet des changements climatiques39.

39. HCDH et PNUE (2012), p. 14.

ENCADRÉ 3.1.

Le droit à la vie

Le droit à la vie est l’un des droits relatifs à l’environnement qu’on retrouve le plus 
souvent dans les constitutions nationales et le droit international.

Plusieurs conventions internationales et d’autres instruments reconnaissent le 
droit à la vie, y compris la Déclaration universelle des droits de l’homme (art. 3), 
le Pacte international des droits civils et politiques (art. 6), la Convention relative 
aux droits de l’enfant (art. 6), la Charte africaine des droits de l’homme et des 
peuples (art. 4), la Convention américaine des droits de l’homme (art. 4), la Charte 
arabe des droits de l’homme (art. 5 à 8), la Convention européenne de sauvegarde 
des droits de l’homme et des libertés fondamentales (art. 2) et la Convention 
 d’Aarhus (préambule)a.

Un nombre croissant d’organes internationaux et régionaux considèrent que le 
droit à la vie concerne les dommages et les risques environnementaux. Par 
exemple, la Cour européenne des droits de l’homme a estimé que conformément 
aux dispositions de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des 
libertés fondamentales, les États devaient mettre en œuvre un cadre législatif et 
administratif qui protège ce droit contre les activités dangereuses, notamment 
celles des usines chimiques et des sites de traitement des déchetsb. La Commission 
interaméricaine des droits de l’homme a jugé que la protection du droit à la vie 
passait par la protection de l’environnementc.

Ainsi, se basant sur le droit constitutionnel et international, l’immense majorité des 
décisions judiciaires posent le principe que le droit à la vie va au-delà du droit à ne 
pas être tué arbitrairement et imposent aux États l’obligation positive de protéger 
la qualité de la vie. En fait, le Comité des droits de l’homme de l’ONU estime que 
le droit à la vie qui est inscrit dans le Pacte international sur les droits civils et 
 politiques oblige les gouvernements à agir positivement pour protéger ce droitd.

a. Ex., Ôneryildiz c. Turquie, no 48939/99, 30 novembre 2004 ; Budayeva et autres c. Russie, 
no 15339/02, 20 mars 2008.

b. Yanomani c. Brésil, 5 mars 1985, CIDH, Résolution no 12/85, Affaire no 7615 ; CIDH (1997), 
ch. VIII.

c. HCDH (1982), paragr. 5 ; voir aussi HCDH (2013b), paragr. 48.
d. Knox (2012).

 

ENCADRÉ 3.2.

De meilleures pratiques forestières au profit des femmes, 
des veuves et des pauvres sans terre au Niger

Le Niger est l’un des pays les plus pauvres du monde. Il souffre énormément de la 
déforestation, phénomène aggravé par une administration des terres et une poli-
tique foncière typiquement coloniales, qui n’ont pas favorisé une gestion respon-
sable des forêts. En 1983, le pays a expérimenté une politique de régénération 
naturelle pour inciter les fermiers locaux à régénérer les arbres et les souches pour 
avoir du bois de chauffage et du fourrage et stabiliser les sols. Grâce à une modi-
fication du droit de propriété, à un nouveau code forestier et à des politiques 
 incitatives ciblées, plus de cinq millions d’hectares ont pu être reboisés, ce qui 
a entraîné une augmentation de la productivité agricole, des revenus et de la 
 sécurité alimentairea.

Ce programme a été particulièrement bénéfique pour les femmes et d’autres 
groupes vulnérables. Les femmes vivant dans les villages qui ont adopté ces 
mesures de régénération naturelle ont passé en moyenne une demi-heure à 
ramasser leur bois, contre 2 h 30 pour celles des villages non concernésb. Selon 
les chercheurs, les femmes, les veuves et les pauvres sans terre ont pu accéder 
plus facilement à la terre et augmenter leurs sources de revenus, et leur statut 
social s’est amélioré parce qu’elles étaient impliquées dans la restauration des 
terres dégradéesc.

a. Cf. Stickler (2012).
b. Reij (2006).
c. McGahuey et Winterbottom (2007) ; Reij (2006) ; Diarra (2006).
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3.2. Les droits des communautés 
et des personnes autochtones

Les protections offertes par la Constitution et les droits de la personne sont 
indispensables aux communautés et personnes autochtones, qui ont générale-
ment des liens économiques et culturels étroits avec l’environnement et les res-
sources naturelles et sont souvent éloignées des systèmes politiques et légaux 
modernes40. De plus, l’extraction des ressources naturelles entraîne souvent de la 
pollution et une disruption des moyens de subsistance des communautés locales 
et des personnes défavorisées, alors que les bénéfices fuient à l’extérieur. La plupart 
du temps, ces communautés et personnes ont pour seul recours la protection offerte 
par les droits de la personne.

De manière générale, les personnes autochtones dépendent directement de l’environ-
nement pour leur subsistance, et bon nombre d’entre elles considèrent qu’il fait partie 
intégrante, avec les ressources naturelles, de leur héritage culturel et de leur identité. 

L’Assemblée générale des Nations Unies a reconnu « les rapports existant entre l’envi-
ronnement naturel et son développement durable et le bien-être culturel, social et 
physique des populations autochtones41 ». Différents instruments internationaux 
reconnaissent les droits positifs des communautés autochtones à la culture, aux pra-
tiques religieuses, à la propriété (particulièrement des terres et ressources tradition-
nelles) et à leurs moyens de subsistance. Ils reconnaissent aussi les droits procéduraux, 
y compris celui de participer aux décisions qui ont une incidence sur leurs terres, leur 
environnement et leurs moyens de vie.

Les deux instruments principaux sont la Déclaration des droits des peuples 
 autochtones et la Convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux de 
 l’Orga nisation internationale du travail42. Certains instruments régionaux, comme 
la Convention interaméricaine des droits de l’homme, représentent aussi des normes 
et des mécanismes d’enquête et d’application importants43.

En raison de l’importance des ressources naturelles et de l’environnement pour 
les communautés autochtones et de leur marginalisation sous les empires coloniaux, 
de nombreux pays leur reconnaissent le droit au consentement préalable, 

 40. Dans ce contexte, les « droits des personnes autochtones » renvoient généralement aux droits 
individuels, tandis que les « droits des communautés autochtones » concernent leurs 
droits collectifs.

 41. Cf. AGNU (1992a), paragr. 26.1. 

42. AGNU, A/RES/61/295 (2007).

43. Shelton (2002).

donné librement et en connaissance de cause avant que des activités de 
développement se mettent en place sur leurs territoires traditionnels. Ce 
principe se reflète dans la Déclaration des droits des peuples autochtones44.

Les traités internationaux reconnaissent aussi que les communautés autochtones et 
locales doivent donner leur consentement préalable en connaissance de cause, 
qu’elles doivent être impliquées et bénéficier de l’accès qu’elles donnent à leur savoir 
traditionnel concernant les ressources génétiques45. Plusieurs pays ont enchâssé la 
protection des savoirs traditionnels dans leurs lois. Cette protection juridique peut 
jouer un rôle essentiel dans la préservation des moyens de subsistance et la survie des 
populations autochtones.

Pour remplir leurs obligations, les gouvernements doivent notamment s’assu-
rer que les tiers, qu’ils soient des ressortissants ou des entités visées par leur 
juridiction, respectent les droits de la personne. Ainsi, de nombreux pays recon-
naissent les droits coutumiers à la terre. 

Les droits substantiels à la liberté d’association et d’expression et ceux qui permettent 
à des personnes qui risquent de subir des dommages environnementaux de les éviter 
ou d’obtenir réparation ont des liens étroits. Ces droits permettent de soutenir et 
 protéger les défenseurs de l’environnement en général.

Depuis quelques décennies, un ensemble de facteurs a conduit à une course à la terre 
et à des acquisitions à grande échelle en Afrique, en Amérique latine et en Asie du 
Sud-Est. Dans bien des cas, des entreprises et des administrations ont obtenu des 
droits sur d’importantes étendues de terres appartenant à des communautés tradi-
tionnelles, qu’elles ont largement utilisées pour l’exploitation agroalimentaire, 
minière ou forestière46. Alors que ces acquisitions foncières sont souvent autorisées 
par voie de licence ou par la voie juridique, certaines ont été jugées comme étant 
en violation des droits des populations autochtones qui vivaient sur le territoire, des 
droits qui prévalent sur les autorisations administratives.

44. Cf. Ayana et Wiessner (2007) ; OHCR, 2013a.

 45. Convention sur la diversité biologique, articles 8(j), 10(c), 15 ; Protocole de Nagoya, art. 5-7 ; 
Traité international sur les ressources phytogéniques pour l’alimentation et l’agriculture, art. 9. 
Voir aussi AGNU (1992b), principe 22 ; AGNU (2007), art. 31. L’Organisation mondiale de la pro-
priété intellectuelle prépare un accord formel pour protéger les ressources génétiques, les savoirs 
et la culture traditionnelle, et elle étudie la possibilité d’un instrument juridique (OMPI, 2017).

46. Lee (2014).

34



3.3. La liberté d’association, de réunion 
et d’expression

Il n’y a pas de primauté du droit de l’environnement sans liberté d’association, 
de réunion et d’expression. Ainsi, les personnes concernées peuvent décider 
ensemble comment protéger l’environnement, et les autorités doivent les laisser 
s’expri mer librement sans qu’elles soient soumises à des pressions ou des mesures de 
rétorsion quand elles défendent leur environnement. Même si ces droits sont recon-
nus par les articles 19 et 20 de la Déclaration universelle des droits de l’homme ainsi 
que par de nombreux traités et constitutions47, ils n’ont de sens que lorsqu’ils sont 
respectés et appliqués.

Malheureusement, bon nombre de gouvernements n’ont pas mis en place de système 
efficace pour garantir la protection des gens qui cherchent à défendre leurs droits 
environnementaux.

3.3.1. Les défenseurs de l’environnement

L’imbrication de la liberté d’association et de la primauté du droit de l’environnement 
est particulièrement visible dans le rôle des défenseurs de l’environnement pour la 
protection des droits afférents et dans celui du droit pour la protection des défenseurs 
de l’environnement.

Les défenseurs de l’environnement défendent les droits des communautés à l’eau, à la 
terre et à la vie, tout en promouvant le développement durable48.

Les défenseurs de l’environnement interviennent pour combler ces lacunes de gou-
vernance et promouvoir la primauté du droit de l’environnement. Ils viennent en 
aide aux individus et aux communautés pour la défense de leurs droits à la terre et 
aux ressources, notamment forestières et minières. À cette fin, ils peuvent organiser 
des manifestations, intervenir dans des réunions publiques, ou former des recours en 
justice pour faire respecter les droits protégés dans les constitutions, la législation ou 
les traités relatifs aux droits de la personne.

Du fait de leur action environnementale et sociale, les défenseurs de l’environnement 
sont pris pour cibles. Ils font de plus en plus l’objet de menaces et de violence physique. 
Les meurtres de défenseurs de l’environnement sont en augmentation à l’échelle 
mondiale, en particulier dans les pays riches en ressources naturelles. En moyenne, 
trois défenseurs des droits environnementaux ont été assassinés chaque semaine en 
201549. En République démocratique du Congo, pour le seul Parc national des 

47. AGNU (1948) ; voir, par exemple : Convention européenne pour la sauvegarde des droits 
de l’homme et des libertés fondamentales, ETS 5, art. 10-11 ; Constitution de l’Afrique du Sud, 
art. 16 et 18.

48. AGNU (2016).

49. Ibid., p. 4.

Virunga, 140 gardes forestiers ont été tués au cours des décennies 1990 et 200050. 
La figure 3.4 illustre l’ampleur et la gravité des menaces auxquelles font face les 
défenseurs de l’environnement.

Entre 2002 et 2013, 119 personnes ont été tuées dans neuf pays membres de la 
Francophonie parce qu’elles voulaient défendre leur environnement et leurs 
terres, et le rythme de ces assassinats ne cesse de s’accélérer51. Il est tout à fait 
possible pour les pays, les sociétés et la société civile de mettre un terme à ces effu-
sions de sang, de protéger les défenseurs de l’environnement et, partant, d’améliorer 
la primauté du droit de l’environnement.

En plus de la violence, les défenseurs de l’environnement sont victimes d’intimi-
dation, de harcèlement et de poursuites pénales. Ils endurent également la stigmati-
sation et le dénigrement (notamment via les médias publics). Alors que les attaques 
contre les défenseurs de l’environnement sont souvent illégales, des lois anti- 
manifestations et antiterroristes servent à condamner des actions qui, normalement, 
sont protégées par la Constitution. Les Nations Unies ont reconnu les menaces contre 
les défenseurs de l’environnement et ont appelé à leur protection dans la résolution 
sur les défenseurs protégeant les droits sociaux, économiques et culturels52.

Ce sont surtout les projets d’exploitation à grande échelle des ressources naturelles 
qui conduisent à des conflits avec les communautés locales et autochtones. En réac-
tion aux promoteurs, les défenseurs de l’environnement aident le plus souvent les 
communautés à s’organiser et à protester contre les projets. Les secteurs de l’exploi-
tation minière et des industries extractives, de l’agro-industrie, des barrages hydro-
électriques et des droits d’usage de l’eau et de l’exploitation forestière ont été ceux qui 
ont causé le plus grand nombre d’assassinats53.

Ces militants peuvent aider à défendre de nombreux droits substantiels liés à l’envi-
ronnement, issus du droit interne ou du droit international, y compris les droits à 
la terre, à un environnement propre et sain et à la subsistance, les droits culturels, 
les droits des peuples autochtones ainsi que les droits à l’eau lorsque ceux-ci sont 
reconnus. Le plus souvent, les droits fonciers et le droit aux ressources sont une 
 préoccupation majeure54.

L’absence de cadre juridique régissant les droits fonciers traditionnels donne aux 
gouvernements et aux acteurs du secteur privé la possibilité de procéder à l’expro-
priation et à l’accaparement des terres. Du fait de l’insécurité juridique qu’elles 
génèrent quant à l’occupation des terres, ces pratiques accroissent le risque de conflits 
sociaux parfois violents.

50. Parc national des Virunga (2012).

51. Global Witness (2014) ; HCDH (2015a), paragr. 51.

52. AGNU (1999, 2011, 2015b, 2018b) ; HCDH (2008, 2010, 2011, 2013a, 2014a, 2014b, 2016).

53. AGNU (2016), p. 10.

54. Ibid., p. 22.
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Figure 3.3. États membres de la Francophonie ayant adopté des dispositions visant à réduire l’activité et le financement étranger des ONG

États membres ayant adopté des dispositions restreignant l’activité des ONG étrangères

États membres ayant adopté des dispositions restreignant le financement étranger des ONG locales

États membres ayant adopté des dispositions restreignant à la fois l’activité des ONG étrangères 
et le financement étranger des ONG locales

États et gouvernements membres de la Francophonie

États membres ayant adopté des dispositions restreignant 
l’activité des ONG étrangères

États membres ayant adopté des dispositions 
restreignant le financement étranger 
des ONG locales

États membres ayant adopté des dispositions 
restreignant à la fois l’activité des ONG étrangères 
et le financement étranger des ONG locales

Albanie, Bosnie-Herzégovine, Cambodge, Croatie, Lettonie, Macédoine, 
Mexique, Monténégro, Mozambique, République démocratique du Congo, 
République dominicaine, République tchèque, Sénégal, Serbie, Slovénie.

Cameroun, Canada, Uruguay. Bénin, Burundi, Égypte, Guinée équatoriale, Qatar, Rwanda, 
Thaïlande, Tunisie, Ukraine, Vietnam.

Source : Institut du droit de l’environnement (Environmental Law Institute, Washington), à partir de données issues de Dupuy, Ron et Prakash 2016 et Dupuy 2016.
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Les droits à la subsistance et à l’usage durable des ressources de la terre ont des liens 
étroits avec les droits fonciers. Les populations forestières puisent dans leur milieu de 
vie des ressources telles que de la nourriture, de l’eau et des plantes médicinales. 
Lorsqu’une forêt ou une ressource naturelle est détruite ou polluée en conséquence 
de l’abattage des arbres, de l’agriculture à grande échelle (notamment la culture du 
palmier à huile), de la construction d’un barrage hydroélectrique ou de l’extraction 
de ressources naturelles non renouvelables, des ressources vitales et l’accès à celles-ci 
peuvent aussi disparaître.

La liberté de réunion, d’association et d’expression est essentielle aux défenseurs de 
l’environnement. Ceux-ci sont souvent membres ou représentants de groupes qui 
s’organisent pour la défense de leurs droits face aux projets qui les menacent. La 
liberté de réunion, d’association et d’expression est mobilisée lors de la recherche 
d’information sur les projets et l’environnement, de l’organisation des actions 

collectives et de la participation aux décisions touchant les droits et les ressources 
d’une communauté. De plus, les défenseurs de l’environnement qui entrent en dis-
cussion avec des autorités publiques et des promoteurs de projets invoquent souvent 
la liberté de réunion et d’expression. Les interdictions et les restrictions imposées par 
des États aux associations, notamment quant à la possibilité de recevoir une aide 
financière de l’étranger, entravent l’exercice de ces droits fondamentaux55.

La responsabilité gouvernementale et le droit à la réparation sont des éléments indis-
pensables à la protection des défenseurs de l’environnement. Les meurtres de défen-
seurs de l’environnement sont souvent impunis56. En l’absence de réponse ferme 

55. HCDH (2015b), p. 19-20.

56. Global Witness (2017).

Figure 3.4. États membres de la Francophonie dans lesquels des défenseurs de l’environnement ont été assassinés (2002-2015)

1-2 3-5 6-20 21-47

États et gouvernements membres de la Francophonie

Défenseurs de l’environnement assassinés dans les États membres (2002-2015) :

Mexique : 47 Thaïlande : 22 Cambodge, République démocratique du Congo : 16

Tchad : 5 Costa Rica, Ukraine : 2 Ghana, Laos : 1. Argentine : 7

Sourc : Institut du droit de l’environnement (Environmental Law Institute, Washington) à partir de données de Global Witness 2014, 2015, 2016.

37



contre ces crimes, les menaces et les assassinats se poursuivront. Afin de préserver 
le droit à un recours effectif, il faut absolument assurer une enquête prompte et 
impartiale sur les violations présumées, poursuivre leurs auteurs, quel que soit leur 
statut, prévoir des mesures de réparation, notamment une indemnisation juste pour 
les victimes, et exécuter les décisions ou les arrêts57. Une véritable primauté du droit 
exige par conséquent que les gouvernements veillent à une application efficace, 
rapide et juste de ces droits fondamentaux par les forces de police, le ministère public 
et la justice. Alors que seulement 10 % des crimes signalés qui ont été commis contre 
des militants environnementaux ont été portés en justice, la Cour interaméricaine 
des droits de l’homme a contribué à mettre en évidence le lien entre les droits de la 
personne et l’environnement.

Certains défenseurs de l’environnement sont des employés qui décident de révéler les 
exactions de la société ou du gouvernement pour lequel ils travaillent. Ces actions 
valent souvent des attaques à leurs auteurs. Les lois sur la protection des lanceurs 
d’alerte sont essentielles à la protection des défenseurs de l’environnement. Elles pro-
tègent les employés qui dénoncent un acte illégal de leur employeur contre les repré-
sailles et les sanctions financières. Ces dispositifs assurent aux employés non 
seulement une protection juridique, mais également une récompense financière 
pour avoir porté les faits à l’attention des autorités. Le plus souvent, les lanceurs 
d’alerte se voient attribuer un pourcentage de l’amende infligée, en reconnaissance 
de leur apport au bien-être public ainsi que des risques professionnels et personnels 
associés à leur démarche.

La plupart des pays ayant adopté une loi visant la protection des lanceurs d’alerte 
disposent également de mesures de protection issues d’autres lois sur l’environnement 
ou les conditions de travail, entre autres.

Même si de nombreux pays ont adopté des lois sur la protection des lanceurs 
d’alerte, plusieurs études, conduites notamment par le G20, montrent que la plupart 
ne leur offrent pas de protection juridique complète, et que bon nombre de lois 
sont insuffisantes58.

La protection des lanceurs d’alerte a également des dimensions politiques et pra-
tiques. Pour qu’une loi sur la protection des lanceurs d’alerte soit efficace, sa mise en 
œuvre doit être libre de toute entrave de la part de responsables politiques ou d’insti-
tutions partisanes. Des sanctions sévères contre l’ingérence des autorités sont un 
bon moyen de dissuasion contre de tels comportements. En attirant l’attention sur 
les menaces à l’égard des défenseurs de l’environnement avant que les conflits ne 
s’aggravent (et que certains défenseurs ne soient tués), les fonctionnaires peuvent 
faciliter la mobilisation des autorités nationales et locales pour leur protection. Ils 
peuvent également donner la priorité à la poursuite des violations des droits des 

57. AGNU (2016), p. 7.

58. OCDE (2011-2012) ; Wolfe et al. (2014).

défenseurs de l’environnement, de manière à promouvoir une solide primauté du 
droit et à dissuader les auteurs potentiels de commettre d’autres violations. L’octroi 
de dommages-intérêts supplémentaires aux victimes de crimes et délits environ-
nementaux et à leur famille constitue également un élément de dissuasion impor-
tant. Enfin, la nomination d’un médiateur chargé de recevoir les plaintes et de 
signaler les cas de menaces et de violations des droits de la personne aide à rassurer 
les défenseurs de l’environnement quant à la possibilité de s’adresser à tout moment 
à un interlocuteur public.

Pour autant, la protection des défenseurs de l’environnement n’est pas du seul ressort 
des autorités publiques. Les entreprises peuvent privilégier le dialogue régulier avec 
les communautés touchées par leurs projets et activités, afin que toutes les parties 
puissent s’exprimer avant le démarrage d’un projet. On peut désamorcer bien des 
conflits en donnant aux personnes concernées par les impacts environnementaux la 
possibilité de se faire entendre et de voir leurs préoccupations prises en compte lors 
de l’élaboration du projet, au lieu de leur présenter un projet définitif ou quasiment 
arrêté qu’elles ne seront pas en mesure d’infléchir. Un ensemble de bonnes pratiques 
internationales en matière de consentement préalable donné librement et en 
connaissance de cause, la réduction des impacts environnementaux et la discussion 
avec les populations concernées figurent parmi les principales méthodes mises en 
place dans le but d’associer les communautés affectées et d’apaiser les conflits autour 
des projets liés à l’exploitation des ressources. Les sociétés peuvent aussi se joindre à 
une initiative privée, multipartite ou sectorielle visant à améliorer le respect du droit 
de l’environnement dans certaines activités. The Extractive Industries Transparency 
Initiative, par exemple, promeut la transparence dans les industries extractives59. 
Les institutions financières nationales et internationales peuvent conditionner les 
dépôts au respect de garanties sociales et environnementales, selon des critères 
 internationaux tels les Principes de l’Équateur60.

La société civile joue un rôle majeur dans la protection des défenseurs de l’envi-
ronnement. Celle-ci est particulièrement active dans l’élaboration des nombreuses 
 initiatives multipartites du secteur privé mentionnées précédemment. En outre, plu-
sieurs organisations ont créé des prix pour communiquer et récompenser l’action des 
défenseurs de l’environnement, notamment le prix Goldman et le Right Livelihood 
Award (connu sous le nom de Prix Nobel alternatif). Diverses organisations offrent 
également des ressources et une assistance aux militants.

3.3.2. Recommandations

Les droits et obligations en matière d’environnement ont progressivement été forgés 
dans les législations nationales, les traités régionaux et internationaux relatifs aux 
droits de la personne, et d’autres instruments légaux supranationaux. Le droit de 

59. The Extractive Industries Transparency Initiative (s.d.).

60. The Equator Principles (2013).
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l’environnement a d’abord essentiellement créé des obligations – imposant notam-
ment aux acteurs régulés de limiter et de déclarer la pollution de l’air et de l’eau ainsi 
que leurs rejets de déchets ordinaires et dangereux, et aux promoteurs de projet et 
autorités publiques de soumettre à une étude d’impact sur l’environnement (EIE) tout 
projet susceptible d’entraîner des dommages environnementaux –, mais il ne les a 
pas équilibrées en créant autant de droits subjectifs liés à l’environnement.

Ces droits environnementaux subjectifs sont issus de nombreuses sources, telles 
que les lois nationales sur l’environnement, les Constitutions et les traités régionaux 
ou internationaux relatifs aux droits de la personne. Les États ont recours à des 
 mécanismes variés pour définir la source et le champ d’application des droits liés à 
l’environnement. De nombreux États et régions ont adopté des dispositions constitu-
tionnelles qui soulignent le caractère fondamental de la santé publique et de l’envi-
ronnement. Pour autant, les États ne recourant pas à une approche fondée sur les 
droits (subjectifs) disposent d’autres moyens juridiques de protéger la nature, notam-
ment l’EIE et d’autres démarches visant à ce que toute décision concernant un projet 
d’aménagement prenne bien en compte la valeur des services écologiques auxquels 
le projet risque de porter atteinte.

Les droits constitutionnels et les droits de la personne s’appuient sur l’existence d’un 
environnement sain permettant aux individus de disposer de leur droit à l’eau, à la 
santé, à la vie et ainsi de suite. Les droits subjectifs forment un pilier autonome de 
la  protection juridique de l’environnement. Du fait de leur interdépendance, les 
approches fondées sur les droits d’une part et la primauté du droit de l’environnement 
d’autre part forment un cercle vertueux, en même temps qu’elles contribuent à la 
primauté du droit en général et au développement durable. À l’inverse, le non-respect 
de ces droits risque d’affaiblir la primauté du droit de l’environnement et de compro-
mettre la protection de l’environnement, la justice sociale et le progrès économique.

Une approche fondée sur les droits peut renforcer la primauté du droit de l’environ-
nement en faisant ressortir l’importance de protéger l’environnement tout en assu-
rant une mise en œuvre équitable de cette protection. La création d’instruments 
juridiques favorisant la protection de l’environnement, par le biais de droits constitu-
tionnels ou de la personne, peut aider à promouvoir l’importance de l’environnement 
et son rôle majeur au service de la société et de l’économie.

Encore récentes dans la plupart des pays, les approches fondées sur les droits se mul-
tiplient et s’étendent à de nouveaux domaines. À l’international, il serait pertinent 
d’échanger des expériences et de bonnes pratiques sur la mise en œuvre des droits 
liés à l’environnement, dans la mesure où la plupart des Constitutions nationales 
reconnaissent ces droits, alors que seule une poignée de pays ont pris les mesures 
réglementaires, institutionnelles et pratiques nécessaires pour en assurer la pleine 
efficacité. Par ailleurs, les études sur l’efficacité de certaines approches fondées sur les 
droits (notamment les droits constitutionnels) restent limitées. Selon David Boyd 
(2012a), ces dispositions sont adoptées dans des pays ayant un rendement environ-
nemental de haut niveau ; elles sont le plus souvent applicables ; leur influence se 

fait  fortement sentir sur la législation nationale ; enfin, elles améliorent l’accès 
des citoyens aux instances compétentes. Il y a lieu de poursuivre la recherche sur 
l’efficacité de certaines approches fondées sur les droits afin d’améliorer l’action des 
autorités publiques et de la société civile.

L’inscription du droit à un environnement sain dans la Constitution nationale ou 
infranationale est un signal fort qui indique à tous les acteurs que la protection de 
l’environnement a autant d’importance que les autres droits et obligations constitu-
tionnels. La reconnaissance d’un droit constitutionnel à un environnement sain 
peut également aider à convaincre les sociétés et les citoyens que la protection de 
l’environnement est un élément essentiel à l’établissement d’une société juste et 
saine. Le droit à la non-discrimination est un élément fondamental de la primauté du 
droit de l’environnement. La protection, essentielle, de l’égalité entre les sexes et des 
droits autochtones a largement progressé, mais des lacunes importantes perdurent 
en matière de non-discrimination quant à l’accès et à la protection des droits relatifs 
à l’environnement des groupes défavorisés. Une solution envisageable serait de 
prendre systématiquement en compte les droits des personnes issues de populations 
défavorisées dans les décisions publiques, positives ou d’abstention, afin d’aider à 
mettre en évidence les conséquences potentielles de l’action publique sur ces popula-
tions. Par définition, l’accès à la prise de décision publique est fermé aux populations 
défavorisées, qui ont un poids négligeable dans ce processus. En outre, les autorités 
ne sont pas nécessairement informées de l’impact particulier de leur action ou de leur 
inaction sur ces populations. La mise en place de procédures d’évaluation des impacts 
potentiels aidera les autorités publiques à déceler et éviter les conséquences non 
 désirées de leurs décisions sur les groupes défavorisés.

Les défenseurs de l’environnement restent particulièrement vulnérables et font régu-
lièrement l’objet d’attaques à travers le monde. Il appartient aux décideurs publics 
de renforcer la protection des défenseurs de l’environnement contre le harcèlement 
et les violences, et de poursuivre systématiquement et rapidement les auteurs de 
menaces ou de violences. Accepter l’intimidation à l’encontre des défenseurs de 
 l’environnement est une entrave aux droits de la personne les plus essentiels et com-
promet la primauté du droit de l’environnement. Pour améliorer la protection des 
défenseurs de l’environnement, les pays pourraient produire un rapport annuel fai-
sant état des efforts menés pour instruire les crimes contre les défenseurs de l’envi-
ronnement et poursuivre leurs auteurs, ainsi que des résultats obtenus. Pourraient 
également être incluses dans ce rapport les mesures de  prévention des attaques 
contre les défenseurs de l’environnement. Un tel rapport attirerait l’attention des 
autorités et encouragerait un engagement politique plus soutenu sur le sujet.

La mise en place de la primauté du droit de l’environnement en vue de garantir une 
participation concrète aux décisions publiques et aux projets de construction peut 
contribuer à éviter les conflits et les recours contre ces derniers, ce qui économise 
les  frais afférents et réduit les délais. L’adoption de bonnes pratiques visant un 
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consentement préalable donné librement et en connaissance de cause, de même que 
l’accès des personnes touchées à l’information et à la concertation, permet d’empê-
cher la survenue et l’aggravation de nombreux conflits.

L’existence de droits subjectifs dans la législation a très peu d’utilité si les administrés 
n’en ont pas connaissance ou s’ils ne sont pas en mesure de les exercer. Les pouvoirs 
publics devraient, d’une part, communiquer aux citoyens une description des droits 
dont ils disposent et, d’autre part, veiller à ce qu’une société civile indépendante 
et compétente soit en mesure d’aider les citoyens à faire valoir ces droits.

Les organisations non gouvernementales et la presse sont des acteurs essentiels pour 
informer les citoyens de leurs droits. Les pouvoirs publics devraient les considérer 
comme des alliés plutôt que des ennemis, de par leur rôle d’information aux citoyens 
sur les droits dont ils disposent en matière de projets de construction, de pollution 
ou d’autres atteintes à l’environnement.

La mise en place de médiateurs et de dispositifs de protection des lanceurs d’alerte 
ouvre des canaux sûrs et reconnus pour le signalement des infractions à l’envi-
ronnement et réduit le risque de représailles contre les informateurs. Le versement 
de récompenses pour les informations transmises est un outil important pour 
 combattre la corruption et les malversations, qui prospèrent dans de nombreux pays.

Plusieurs États étudient actuellement l’appui des approches fondées sur les droits à la 
primauté du droit de l’environnement et, inversement, l’appui de la primauté du droit 
de l’environnement à la valorisation des droits de la personne et des droits constitu-
tionnels aux échelons international, régional, national et infranational. L’intégra-
tion d’une approche fondée sur les droits dans la protection de l’environnement est 
une occasion de renforcer la primauté du droit de l’environnement. La protection de 
l’environnement promeut les droits de la personne, de sorte que les communautés 
et les sociétés peuvent prospérer dans un milieu juste, fondé sur un environnement 
sain et des ressources naturelles durables.
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Article 3
Une clinique juridique environnementale
Francis Haumont 
Avocat aux barreaux de Bruxelles et de Nice 
Professeur émérite de l’Université catholique de Louvain

À l’initiative de l’Institut de la Francophonie pour le développement durable, une cli-
nique juridique environnementale s’est tenue du 17 au 22 février 2020 à Cotonou 
(Bénin). Ce type de clinique est un outil de formation pédagogique et pratique qui 
consiste à simuler un procès devant un tribunal, sur un cas concret de droit de 
 l’environnement impliquant à la fois l’application du droit international, celle du droit 
 régional et, bien entendu, celle du droit national.

Pour cette première clinique organisée par l’IFDD sous la houlette de Lionelle Ngo- 
Samnick, deux étapes préliminaires ont été nécessaires : la désignation d’un trio 
 d’experts et le choix d’un cas susceptible de faire l’objet d’un procès suffisamment 
multifacette pour remplir son rôle pédagogique. Pour les experts, les profils recher-
chés étaient ceux d’un professeur de droit de l’environnement, d’un magistrat et d’un 
avocat. Cela m’a valu l’honneur de travailler avec le professeur Michel Prieur, figure de 
proue du droit de l’environnement, et Antoine Kaboré, conseiller à la Cour d’appel 
de Ouagadougou et spécialiste du droit de l’environnement. Parallèlement, l’IFDD a 
sollicité les associations locales de protection de l’environnement en Afrique franco-
phone pour que celles-ci lui proposent des cas concrets susceptibles de constituer 
l’affaire à juger.

Cinq dossiers ont émergé d’une première sélection : deux au lac Kivu (République du 
Congo), un au Burkina Faso et deux au Bénin. Les cinq cas étaient incontestablement 
intéressants. Les experts devaient proposer un choix. Pour fonder ce choix, ils avaient 
identifié les différentes facettes d’un procès environnemental en recherchant le cas 
qui serait susceptible de présenter la plus grande diversité des questions auxquelles 
un tribunal devrait répondre. Le premier volet est d’office celui de la recevabilité des 
actions sous l’angle de la juridiction compétente, de l’intérêt des parties requérantes 
– en particulier celui des associations de protection de l’environnement –, du délai 
d’introduction de l’action et de l’identification des parties adverses (particuliers, per-
sonnes morales publiques ou privées). Le deuxième volet est celui du fond : les cas 
soumis offrent-ils la possibilité de développer des moyens diversifiés à l’appui de la 
thèse des requérants ? En outre, il fallait être en mesure d’aborder la délicate question 
du lien de causalité entre la faute et le dommage. Enfin, l’un de ces cas présentait 
d’autant plus d’intérêt qu’il permettait d’aborder, dans le cadre de la clinique, la question 
de la réparation des dommages à l’environnement.

Au terme d’une analyse comparative des cinq cas proposés, le cas retenu a été 
celui, survenu au Bénin, de la pollution d’une rivière par des déversements d’une 
usine de fabrication d’alcool à partir du manioc. Le cas choisi devait rester fictif 
dans une mesure suffisante pour éviter toute retombée négative. Dès que ce choix 
fut  opéré, les acteurs béninois sont entrés en lice avec une coordinatrice d’une 
 efficacité remarquable en la personne de Pulchérie Donoumassou Siméon, juriste 
environnementaliste.

Durant toute la phase de préparation de la clinique, de nombreux échanges ont eu 
lieu entre les experts et l’IFDD ainsi qu’avec les participants béninois de la clinique. Ces 
échanges ont permis de préciser la méthode de travail et les points à mettre en 
exergue. Ce fut aussi l’occasion pour les experts, en vue de donner à la clinique toute 
l’ampleur voulue, d’insister pour que le dossier de chaque partie soit, autant que faire 
se pouvait, développé avec le cas échéant la création de pièces importantes à sou-
mettre au tribunal. Ce fut aussi l’occasion de suggérer en cours de préparation des 
ajustements en vue d’optimiser le procès.

À leur arrivée à Cotonou, les experts ont peaufiné la préparation de la tenue de la 
clinique juridique environnementale. Celle-ci s’est déroulée dans les locaux de la Cour 
d’appel de Cotonou, les 17 et 18 février 2020.

Pour résumer les faits de l’affaire soumise au tribunal, disons qu’ils concernent une 
usine de production d’alcool, établissement classé sous l’angle environnemental, 
ayant obtenu une autorisation d’implantation et d’exploitation avec rejet des eaux 
usées – après épuration – dans la rivière voisine. En dépit des conditions de l’autorisa-
tion, des rejets d’eaux non épurées ont pollué gravement la rivière, sa faune et sa flore, 
et provoqué des émanations d’acide cyanhydrique, avec toutes les conséquences 
que l’on peut imaginer pour les riverains, qui consommaient le poisson de la rivière 
et arrosaient leurs cultures avec l’eau qu’ils y puisaient. Une association locale pour 
l’environnement s’est mobilisée, aidée par la publication d’articles dans la presse. Il en 
va de même des représentants de l’État voisin sis en aval de l’usine incriminée. Les 
autorités compétentes interviennent dans ce contexte à des degrés divers.
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La mobilisation des acteurs béninois de cette clinique a été impressionnante avec des 
représentants du ministère du Cadre de vie et du Développement durable (Direction 
générale de l’environnement et du climat, Police de l’environnement, Agence béni-
noise pour l’environnement), du ministère de la Justice, de la Législation et des Droits 
de l’homme (Cour d’appel de Cotonou, École régionale supérieure de la magistrature, 
Barreau du Bénin), du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scien-
tifique (Faculté de droit et des sciences politiques, Faculté des sciences humaines et 
sociales, Faculté des sciences et techniques), de plusieurs centres de recherche 
(Centre d’études sociologiques et de science politique, Centre de droit administratif et 
de l’administration territoriale) et d’organisations non gouvernementales de protection 
de l’environnement.

Sous la supervision du professeur Martin Pépin Aina, directeur général de l’environne-
ment et du climat du Bénin, le résultat fut remarquable. Le dossier constitué était bien 
illustré et documenté. Les rôles avaient été soigneusement répartis. Le tribunal était 
composé d’une présidente et de deux assesseurs. Le ministère public était repré-
senté par une procureure et son adjoint. Les nombreuses parties étaient présentes et 
représentées par leurs avocats. Il y avait les prévenus, à savoir la société incriminée 
et sa directrice générale, ainsi que le chef du village, poursuivi pour négligences 
diverses. Et de l’autre côté de la barre, les parties civiles, en la personne d’une habi-
tante du village voisin et de représentants de l’association locale de protection de 
l’environnement et de l’État voisin.

La simulation d’un procès environnemental était parfaite puisque, à côté des juristes 
magistrats ou avocats, chaque intervenant jouait son rôle. Outre les prévenus et les 
parties civiles, plusieurs personnes sont intervenues au procès à la demande du 
ministère public ou du Tribunal : différents représentants des autorités publiques 
(agents constatateurs, maire, préfet, experts, journaliste). On n’a pu que féliciter tous 
les intervenants qui, chacun jouant son rôle avec talent, ont conforté la vraisemblance 
du procès. Au terme de plaidoiries parfois enflammées, le tribunal a rendu sa sentence 
sous la forme d’un jugement de 16 pages particulièrement fouillé.

Le trio d’experts a encadré le tribunal pendant le procès, n’hésitant pas à lui suggérer, 
par des mémos écrits, de compléter ou d’ajuster les interrogatoires en vue de faire 
émerger certaines facettes du dossier pouvant s’avérer importantes pour rendre 
le jugement.

Le tribunal condamne l’entreprise pour les déversements illégaux et lui impose une 
remise en état de la rivière. L’entreprise est en outre condamnée à verser des 
 dommages et intérêts à l’association de protection de l’environnement (10 millions), à 
l’habitante du village (5 millions) et à l’État voisin (10 millions). La directrice de l’usine 
est quant à elle condamnée à une peine d’emprisonnement de huit mois. Le chef du 
village, lui, est relaxé.

À l’issue du prononcé du jugement, les trois experts sont intervenus à tour de rôle 
pour, après avoir félicité chaleureusement tous les intervenants, mettre en exergue 
telle ou telle facette du procès, chacun avec sa sensibilité de professeur, de magistrat 
ou d’avocat.

Cette clinique juridique environnementale a été une incontestable réussite. Le niveau 
atteint a largement dépassé les attentes des experts. À n’en pas douter, la clinique 
a joué son rôle pédagogique, et pas seulement pour les juristes qui y ont participé. 
En outre, parmi les effets collatéraux positifs relevés par les participants eux-mêmes, 
il faut épingler le dialogue qui s’est renforcé et même parfois installé entre les divers 
acteurs : les magistrats et les avocats, les universitaires des différentes facultés et 
centres de recherche, les décideurs publics, les acteurs de terrain, qu’ils soient publics 
ou privés.

L’IFDD avait prévu d’organiser trois autres cliniques juridiques environnementales. La 
COVID-19 est venue perturber ce programme aussi. Au vu de l’excellence de la pre-
mière expérience, espérons que ces trois autres cliniques ne soient que partie remise.
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04

La justice
L’établissement d’une primauté stable du droit de l’environnement nécessite un sys-
tème judiciaire équitable, transparent, qui soit en mesure de résoudre efficacement 
les litiges relatifs aux ressources naturelles et de faire appliquer le droit de l’environ-
nement dans son ensemble. Ce chapitre traite de trois types de litiges : 1) les litiges 
entre deux parties privées (par exemple, la contestation d’une décision d’une société 
par une communauté) ; 2) les demandes ou recours contre une autorité publique (par 
exemple, la contestation d’un permis de construire par une société) ; 3) les recours ou 
sanctions d’une autorité publique contre une partie privée (par exemple, l’application 
par un organe des sanctions prévues à l’encontre d’un contrevenant par un droit de 
l’environnement). La possibilité de résoudre ces litiges d’une manière rapide, abor-
dable, pacifique et efficace est un élément clé de la mise en œuvre concrète du droit 
de l’environnement.

De nombreux pays mettent en place des solutions innovantes pour assurer une réso-
lution équitable et transparente des contentieux environnementaux.

La résolution des litiges environnementaux met en jeu des intérêts sociaux, écono-
miques et politiques qui ont des interactions complexes. Comparativement aux autres 
contentieux, les litiges environnementaux peuvent être particulièrement délicats 
parce qu’ils impliquent souvent, de manière simultanée, des ressources naturelles 
essentielles au développement économique ainsi que les populations traditionnelle-
ment défavorisées. Il est également difficile de les porter devant les tribunaux. D’une 
part, les populations défavorisées ont souvent des problèmes d’accès aux mécanismes 
de résolution des conflits. D’autre part, la protection des ressources naturelles, qui ne 
peuvent pas se défendre elles-mêmes, se heurte à de nombreux obstacles.

Le traitement juridique des problèmes environnementaux fait face à de nombreux 
défis, parmi lesquels les difficultés d’accès aux juridictions, le manque de formation 
des magistrats et des avocats, et le manque de ressources des États. Les litiges qui ne 
font pas l’objet d’un règlement équitable et transparent engendrent souvent des dom-
mages environnementaux, la prolongation des conflits et, parfois, la désagrégation 
sociale. De 40 à 60 % des guerres civiles qui ont sévi depuis 1960 impliquaient des 
ressources naturelles1, tandis que 31 des 34 guerres civiles en cours en Afrique dérivent 
de litiges sur les terres2. Tout comme un litige traité de manière insatisfaisante peut 

 1. PNUE (2009).

 2. Fearon et Laitin (2003), p. 77.

alimenter un conflit, le règlement efficace d’un litige environnemental peut contri-
buer à poser les bases d’un véritable régime de règlement des litiges, lequel constitue 
un pilier essentiel pour le développement de la primauté du droit.

Les avantages d’un système judiciaire environnemental robuste dépassent large-
ment le cadre de l’environnement. Ils permettent notamment d’éviter les conflits, 
d’accroître la cohésion sociale et d’améliorer l’inclusion sociale.

4.1. Les concepts clés de l’accès à la justice et 
du règlement des litiges environnementaux

4.1.1. L’accès à la justice

Une juridiction n’a guère d’utilité si toutes les personnes lésées n’y ont pas facile-
ment accès. Il existe quatre obstacles principaux à l’accès à la justice : l’absence de la 
qualité pour agir, l’insuffisance des moyens financiers, l’éloignement et le manque de 
connaissances. Les litiges environnementaux comportent des défis particuliers, dans 
la mesure où les règles juridiques ne facilitent pas toujours la protection des res-
sources, des communautés et des lieux touchés. En effet, afin d’introduire une action 
en justice, le demandeur doit prouver qu’il a qualité pour agir, c’est-à-dire qu’il est 
suffisamment impliqué dans le litige pour pouvoir le présenter ou y participer. Les 
critères à remplir pour disposer de la qualité pour agir varient des plus contraignants 
(exigeant par exemple la preuve d’avoir déjà subi un dommage du fait des personnes 
ou des actes impliqués dans le cas présenté) aux plus simples (autorisant toute partie 
à introduire une action au nom de l’intérêt général, de l’intérêt de l’environnement 
ou de celui des générations futures)3. Une définition stricte de la qualité pour agir 
centrée sur le préjudice économique individuel peut empêcher les communautés 
de saisir la justice pour la protection de leurs ressources communes – un parc natio-
nal, une forêt ou un paysage particulier – s’il est impossible de prouver un lien avec 
les ressources affectées ou si le dommage n’a pas encore eu lieu. Ces restrictions 
empêchent également la formation de recours visant à prévenir un dommage (par 
exemple, l’annulation d’un projet de construction illégal) ou à réparer le dommage 
causé à des personnes tierces (tel le recours d’une organisation non gouvernementale 
agissant pour le compte d’une communauté).

 3. Dorn (2010) ; Martin (2008).
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En 2017, plus de 130 pays avaient mis en place des dispositifs permettant aux citoyens 
d’agir en justice sur la base des dispositions environnementales légales et constitu-
tionnelles. La plupart de ces dispositifs assurent, au-delà des seuls intérêts éco-
nomiques, la protection de nombreux intérêts (notamment en matière de loisirs, de 
recherche et de culture)4.

L’accès à la justice peut également être entravé par les frais exigés. Certaines juridic-
tions imposent des redevances importantes lors de l’introduction du recours et pen-
dant la procédure. Les demandeurs peuvent également être dissuadés d’introduire 
un recours par l’ampleur des frais d’expertise et de représentation juridique, ce qui 
est particulièrement le cas dans les pays de droit civil. Dans les pays de common law, 
s’ajoutent des exigences procédurales parfois problématiques, par exemple l’obliga-
tion de déposer une caution imposée à la partie demandant la suspension d’un projet 
dont la légalité est contestée devant une autre instance. Entre autres solutions, il est 
envisageable d’une part de réduire les montants exigés en caution pour les recours 
introduits au nom de l’intérêt général, et d’autre part de promouvoir la défense gratuite 
des personnes aux ressources faibles, par le biais de cliniques juridiques mobilisant 
des étudiants encadrés par des professionnels.

De nombreuses juridictions se situent dans les capitales nationales et régionales. 
L’accès depuis les territoires éloignés est un obstacle majeur, du fait du temps, de la 
distance et du coût à supporter. Pour pallier cette difficulté, certaines juridictions 
tiennent des sessions délocalisées, mettent en place des auditions en visioconférence 
ou coopèrent avec les juridictions voisines pour qu’un même juge puisse intervenir 
sur plusieurs ressorts. Par ailleurs, certains pays ont mis en place un dispositif per-
mettant de dépêcher un juge sur le site du litige lorsque ce dernier est plus accessible 
aux parties que le siège du ressort. D’autres juridictions affrètent des bus spéciaux 
afin d’entendre les parties dans les territoires isolés.

Les affaires environnementales impliquent souvent des connaissances particulières 
en matière de ressources, des compétences en génie, ainsi qu’une part d’incertitude 
scientifique. Les promoteurs de projet disposent le plus souvent de ces connaissances 
spécialisées, parfois bien davantage que les autres parties, y compris les autorités 
publiques. En conséquence, il est essentiel que la connaissance spécialisée soit acces-
sible à toutes les parties à un litige environnemental, afin d’éclairer leurs décisions et 
d’éviter que celles-ci soient remises en cause par la communication tardive de certains 
éléments. Il est donc primordial que les juges disposent de la formation et des ressources 
suffisantes pour entendre les causes impliquant des connaissances spécialisées.

Étant donné les caractéristiques techniques, légales et politiques particulières des 
affaires environnementales, de nombreux pays ont institué des juridictions dédiées 
au contentieux environnemental. Au moins 50 pays disposent de juridictions envi-
ronnementales dédiées, tandis qu’environ 140 pays traitent le contentieux environ-
nemental dans leurs juridictions de droit commun. Certains États fédératifs disposent 

 4. Bonine (2008).

par ailleurs de juridictions environnementales au niveau des provinces ou des États 
fédérés. Ces juridictions peuvent disposer de leurs propres règles quant à la qualité 
pour agir, aux frais de procédure, et à leur implantation territoriale, lesquelles sont 
adaptées aux besoins du contentieux environnemental. Plusieurs d’entre elles dis-
posent par ailleurs de règles de procédure plus souples et fournissent aux parties une 
assistance juridique et technique, ce qui améliore leur accessibilité.

4.1.2. Le règlement efficace des litiges environnementaux

La façon de traiter et résoudre les litiges est déterminante pour la confiance des parties 
en la primauté du droit de l’environnement.

Si la décision rendue donne l’impression que la juridiction n’est pas impartiale ou que 
le juge manque de compétence, ou si elle n’intervient qu’à l’issue d’une procédure 
excessivement longue, il y a un fort risque de défiance et de découragement des parties 
envers le système judiciaire.

En premier lieu, pour être perçue comme légitime par les parties, la procédure judi-
ciaire doit leur paraître équitable. Les parties doivent avoir la possibilité de présenter 
leur preuve et d’être entendues pleinement, selon une procédure claire et équilibrée. 
Le sentiment de justice risque d’être compromis et la légitimité de la juridiction – et, 
partant, son efficacité – amoindrie lorsque le délai d’audition d’une affaire s’allonge 
ou que la décision est rendue longtemps après la fin des débats. De plus en plus de pays 
obligent les parties aux litiges environnementaux à tenter de négocier un règle-
ment par un autre moyen avant de pouvoir former un recours en justice5. Les modes 
amiables de règlement des litiges (MARL) favorisent un règlement plus rapide et 
moins onéreux des litiges. Si le coût d’une telle démarche varie grandement selon le 
mode de règlement choisi, il ressort d’un ensemble d’études que le recours aux MARL 
permet en moyenne de réduire d’une bonne moitié les coûts et les délais associés à 
une procédure conventionnelle6. Les MARL permettent également de considérer le 
contexte de l’affaire – au-delà des strictes questions de droit sur lesquelles une juri-
diction peut trancher – et ainsi tenter de régler les différends plus généraux qui sous-
tendent les litiges environnementaux7. La possibilité de se prononcer sur le contexte 
du cas soumis au cours d’une procédure amiable de règlement dépend du dispositif 
en question.

La corruption et le manque d’indépendance sont des menaces qui pèsent sur tous les 
systèmes judiciaires. La rémunération adéquate et l’indépendance des magistrats, 
l’interdiction stricte de toute communication ex parte (et la mise par écrit systématique 
des éventuels échanges), ainsi que la mise en place de dispositifs de surveillance 
 réactifs afin d’enquêter sur les cas de malversations et de les instruire sont autant 
de moyens de renforcer l’éthique judiciaire.

5. Ansari et al. (2017).

6. Love (2011), p. 2.

7. McGregor (2015)  ; Menkel-Meadow (2002)  ; Cappelletti (1993).
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Un certain nombre de juges et d’avocats ont terminé leur formation à un moment où 
le droit de l’environnement était peu développé. La formation des juges et de l’ensemble 
des professions de la justice au droit de l’environnement aide à garantir que les juri-
dictions seront bien disposées et enclines à recevoir les litiges environnementaux.

Depuis quelques années, plusieurs organisations – notamment l’IFDD et le PNUE – 
ont mis en œuvre des programmes qui encouragent la formation des juges au droit 
de l’environnement et à la coopération judiciaire internationale. Du fait de la com-
plexité et de la technicité des affaires environnementales, bon nombre de pays ont 
mis en place des formations spécialisées pour les juges chargés de ces affaires ou créé 
une juridiction spécialisée dans le contentieux environnemental.

Les décisions rendues dans les litiges environnementaux sont plus efficaces lors-
qu’elles sont motivées, documentées et mises à la disposition du public. Les motifs 
d’une décision permettent aux parties et aux citoyens d’étudier le raisonnement 
appliqué, et aux personnes non impliquées dans le litige de comprendre les règles en 
jeu et leur mode de mise en œuvre, même lorsque la décision n’établit pas de précé-
dent. Il est à déplorer que la plupart des pays continuent de laisser la publication 
des décisions à la discrétion de chaque juridiction, même si quelques-uns, comme la 
 Hongrie ou le Mexique, ont inclus à leurs lois l’obligation de publier toutes les déci-
sions judiciaires8. Certaines juridictions conservent leurs décisions ou demandent 
des frais de reproduction élevés, ce qui limite la diffusion de la compréhension du 
droit de l’environnement et de son application concrète. Même lorsqu’une décision est 
prononcée à l’audience, la mise à disposition gratuite ou à moindre coût de sa trans-
cription bonifie la transparence, l’accès à l’information et l’information du public.

4.1.3. Les avantages

Le règlement judiciaire, équitable et transparent des litiges apporte des avantages 
d’ordre environnemental, social et économique. Le système judiciaire est le principal 
mécanisme d’application de la législation environnementale et de réalisation de ses 
objectifs. En réglant les conflits sociaux qui sous-tendent parfois les litiges environ-
nementaux, la justice environnementale est un facteur de cohésion sociale et de pro-
motion du développement durable. Elle est également un mode de règlement pacifique 
des litiges, ce qui revêt une importance particulière dans les pays récemment libérés 
d’un conflit, où une partie de la population a pu s’habituer à résoudre les conflits par 
la violence.

Le règlement des litiges environnementaux et l’application des mesures environne-
mentales renforcent la cohérence du droit de l’environnement et la responsabilisa-
tion des acteurs. La méthode la plus courante employée par les pouvoirs publics pour 
assurer la conformité aux lois sur l’environnement consiste à appliquer la loi après 
la survenue de dommages. Les parties victimes de pollutions ou de la perte d’usage 
de ressources peuvent pacifiquement tenir l’État, une société privée ou une autre 

 8. Navratil (2013), p. 190.

entité responsable du préjudice environnemental qu’elles ont subi. Dans certains cas, 
les autorités, des citoyens ou des organisations non gouvernementales peuvent agir 
à l’avance afin d’empêcher les dommages à l’environnement.

De nombreux problèmes environnementaux trouvent leur origine dans des exter-
nalités, notamment lorsque le rejet de polluants dans l’air ou dans les ressources en 
eau ne coûte rien à l’émetteur, mais est préjudiciable à des tiers, sous la forme d’effets 
sur la santé ou d’une réduction de la valeur de certains biens. La justice environne-
mentale offre des dispositifs d’action corrective pour compenser ces externalités. Les 
parties défavorisées n’ont souvent aucun autre recours que ceux qu’offre la loi. Ainsi, 
le recours en justice est un outil essentiel pour éviter l’émergence de conflits sociaux 
autour de la pollution et de la gestion des ressources. Tout litige non résolu en matière 
de ressources recèle un potentiel de violence. Un système de reddition de comptes 
robuste et accepté par toutes les parties constitue un outil pacifique de règlement 
de ces conflits.

Garantir que les auteurs de violations contre le droit de l’environnement seront sys-
tématiquement poursuivis est un autre moyen de dissuader les contrevenants et de 
promouvoir le respect général des lois. Un système judiciaire fort et indépendant qui 
assure l’application du droit de l’environnement est essentiel à la promotion d’une 
culture du respect des règles et à la prévention des dommages environnementaux, 
au-delà de leur seule réparation. Par ailleurs, un système judiciaire robuste, trans-
parent et accessible rend justice à tous les citoyens, indépendamment de leur condition 
sociale et économique.

4.1.4. Les défis de la mise en œuvre

L’instauration de la justice environnementale à l’échelle mondiale exige de relever 
trois grands défis : l’accès aux juridictions, les ressources humaines et les ressources 
matérielles des pouvoirs publics.

Les frais de justice élevés, la complexité des procédures, l’éloignement des juridic-
tions et les obstacles juridiques à l’introduction des recours sont autant de barrières 
à l’obten tion de la justice. Bon nombre d’individus ou de communautés victimes 
 d’atteintes à l’environnement ne disposent pas de ressources suffisantes pour former 
un recours. L’encadrement de la qualité pour agir, qui détermine qui est autorisé à se 
présenter devant une juridiction pour contester certains actes ou faits (par exemple, 
la délivrance d’une autorisation de construire, le déversement illégal de déchets dan-
gereux, le braconnage), restreint parfois considérablement la possibilité de demander 
réparation des dommages environnementaux, ce qui compromet évidemment  l’accès 
à la justice. Un système de règlement des litiges, même bien conçu, n’a guère d’utilité 
si son accès n’est pas rapide, peu onéreux et équitable.

La capacité des avocats et experts à porter les affaires environnementales en justice 
et celle des juges à y répondre reste un problème majeur. Les affaires environnemen-
tales impliquent souvent l’interconnexion de nombreux éléments juridiques et tech-
niques, dont la complexité s’accroît avec les avancées scientifiques et technologiques. 
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Beaucoup de pays manquent de personnes suffisamment qualifiées en droit et en 
sciences pour pouvoir saisir toutes les subtilités juridiques et scientifiques des affaires 
environnementales.

Le manque de ressources matérielles publiques pour promouvoir la transparence, 
de même que les longs délais de certaines procédures judiciaires, dressent d’autres 
obstacles de taille à la mise en œuvre du droit de l’environnement. Les décisions judi-
ciaires doivent être largement diffusées pour informer les parties prenantes et exer-
cer un effet dissuasif. Les citoyens doivent être informés des possibilités de règlement 
des litiges environnementaux pour pouvoir se mobiliser. De plus, une fois déposé, 
chaque recours doit être rapidement tranché, compte tenu du fait qu’un long délai 
affaiblit l’effet de la décision prononcée. Les procès qui s’étirent sur plusieurs années 
inspirent de la méfiance envers le système judiciaire et poussent les parties à chercher 
réparation par d’autres moyens.

4.2. L’accès à la justice
L’obtention de la justice repose sur l’accès à l’ensemble des instances assurant le 
règlement des litiges environnementaux et l’application du droit de l’environnement.

L’accès à la justice implique que les personnes souhaitant obtenir réparation : 
1) connaissent les instances compétentes ou peuvent les trouver sans difficulté ; 
2) ont la possibilité d’y faire appel dans un délai et à un coût raisonnables ; 3) dis-
posent au besoin d’une assistance technique compétente pour les aider dans leur 
recours. L’exercice de la justice est souvent compromis par les barrières qui se 
dressent à chacune de ces trois étapes. Nous étudierons successivement ces trois défis 
de l’accès à la justice, ainsi que les réponses que les pays y ont apportées.

En premier lieu, comme les parties ne peuvent demander réparation que si elles sont 
au courant de la possibilité de le faire, il est essentiel que tous les citoyens soient 
informés de leurs droits et des moyens de les faire respecter. La première étape à réa-
liser est la promotion des droits liés à l’environnement et des institutions acces-
sibles aux citoyens. Ensuite, le développement d’organisations non gouvernementales, 
de cliniques juridiques à l’instar de celle qu’a organisée l’IFDD (article 3 à la page 41) 
et de programmes de sensibilisation renforce l’action des défenseurs de l’intérêt 
public dans leur mission d’information.

4.2.1. L’accès aux tribunaux

Pour introduire une action en justice ou y participer, les parties doivent remplir un 
ensemble de conditions qui leur donnent la qualité pour agir. Ces conditions peuvent 
être définies par la loi (y compris la Constitution), les règlements du tribunal ou la 
jurisprudence. La qualité pour agir s’applique autant aux recours fondés sur une 
disposition de la loi qu’à ceux qui impliquent, par exemple, le droit constitutionnel à 
un environnement sain. Les conditions requises sont censées faire obstacle à l’intro-
duction de recours par des personnes peu touchées, qui n’auraient pas d’arguments 
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solides à présenter ou, pire encore, qui seraient de connivence avec la partie adverse. 
Dans certains cas, la qualité pour agir impose au candidat au recours d’avoir subi un 
dommage corporel ou matériel ou de prouver sa participation à un recours antérieur.

La qualité pour agir constitue parfois un obstacle injustifié à la réparation des dom-
mages environnementaux. Lorsqu’une personne subit un préjudice personnel et 
individuel (par exemple, parce qu’on a abattu des arbres ou jeté des déchets sur sa 
propriété), sa qualité pour agir est généralement indiscutable. En revanche, lorsqu’un 
dommage environnemental touche toute une population (par exemple, la pollution 
illégale de l’air subie par les habitants d’un territoire), la plupart des instances ont 
l’habitude de déduire des dispositions législatives que la formation d’un tel recours 
est une prérogative du gouvernement. Or, dans certains cas, le gouvernement est soit 
incapable de faire respecter la loi (faute de moyens d’application), soit réticent à agir 
(de crainte d’importuner ou de léser des entreprises). Cet encadrement de la qualité 
pour agir a également pour conséquence potentielle d’empêcher un particulier 
d’intro duire un recours visant la protection d’une ressource naturelle qui est son 
moyen de subsistance, même si le gouvernement ne prend aucune mesure, ce qui le 
prive de toute avenue judiciaire. Cette application de la qualité pour agir implique 
aussi qu’une personne ne peut plus invoquer la protection de sa santé dès lors 
que d’autres personnes sont également affectées. Enfin, l’exigence préalable de la 
 survenue de dommages rend impossible tout recours préventif.

Afin de répondre à ce problème, des législateurs et des juridictions du monde entier 
ont élargi la définition de la qualité pour agir, de sorte que toute partie lésée puisse 
former un recours et que les acteurs non gouvernementaux aient la possibilité de 
défendre les ressources naturelles menacées. Reconnaître que les autorités peuvent 
manquer de moyens ou de volonté politique pour faire appliquer le droit de l’envi-
ronnement – qu’il ait des fondements légaux ou constitutionnels – rend légitime 
le  droit des citoyens à agir en justice pour contester et empêcher les violations 
de l’environnement.

La plupart des pays ont adopté une définition élargie, voire universelle de la qualité 
pour agir en matière de réparation des atteintes à l’environnement. Dans la majo-
rité des cas, cette redéfinition est liée à l’instauration de droits environnementaux 
constitutionnels. La Constitution du Costa Rica, à l’instar de celles d’autres pays 
d’Amérique latine, protège le principe des intérêts diffus, qui permet aux individus de 
former un recours au nom d’un intérêt public, notamment celui de la protection 
de l’environnement9.

Dans certains pays, il est possible d’introduire un recours directement au nom de 
l’environnement. Cependant, quelques pays limitent le nombre de personnes ou 
 d’organisations habilitées à porter les plaintes des citoyens en justice.

 9. Code de procédure pénale du Costa Rica, art. 38 ; Constitution de l’Argentine, art. 43.

4.2.2. L’accès aux ressources financières

Poursuivre une affaire peut coûter cher en honoraires d’avocats et d’experts. Bien 
des pays autorisent les plaideurs à se représenter eux-mêmes, bien que cela puisse 
nettement les désavantager. Dans certains pays, les facultés de droit ou les cabinets 
d’avocats peuvent également fournir des services gratuits.

Dans beaucoup de juridictions, la partie perdante doit payer les frais judiciaires et les 
frais du contentieux de la partie gagnante. Ce risque a un effet dissuasif sur les litiges, 
en particulier lorsqu’un particulier ou un petit organisme met en cause une société 
ou le gouvernement.

L’éventualité de tels coûts si l’on n’obtient pas gain de cause (et la responsabilité per-
sonnelle qu’elle engage) peut dissuader des parties citoyennes de porter une affaire 
en justice. En conséquence, dans certains pays, chaque partie assume ses propres 
coûts, quel que soit le résultat, même en l’absence d’abus manifeste ou d’inconduite. 
Certains pays cherchent à favoriser les litiges environnementaux d’intérêt public 
en défrayant le requérant de ses honoraires juridiques s’il obtient gain de cause au 
bénéfice du public.

4.2.3. L’accessibilité géographique

Tout comme les coûts, la situation géographique représente parfois un obstacle à 
l’accès à la justice10. Les tribunaux et les agences gouvernementales sont générale-
ment établis dans les centres urbains et ne sont donc faciles d’accès que pour ceux qui 
vivent dans ces centres ou qui ont les moyens et le temps de s’y rendre.

L’une des stratégies qui aident à résoudre de tels problèmes géographiques consiste 
à réaliser les procédures initiales et préliminaires près du lieu visé par le litige. Une 
autre stratégie consiste à permettre aux parties de participer par téléphone ou 
par une autre connexion à distance, au lieu d’exiger leur présence dans une salle 
 d’audience. Si des outils technologiques sont utilisés dans le cadre de ces procédures, 
il importe évidemment qu’ils soient accessibles à toutes les parties en cause.

Les juges de plusieurs tribunaux spécialisés dans le domaine de l’environnement par-
courent de grandes distances – en avion, en bateau ou dans un autobus spécialement 
aménagé en salle d’audience – pour tenir des audiences à proximité du lieu visé par 
le différend11.

Outre l’avantage pour les parties d’éviter de se déplacer jusqu’à un centre urbain, la 
tenue d’audiences à proximité du lieu visé par le litige permet au tribunal de se rendre 
sur place, avec les parties et tous les avocats présents, avant ou pendant l’audience, 
ce qui peut aider le tribunal à comprendre la preuve présentée et replacer le différend 
dans son contexte réel.

10. Pring et Pring (2009), p. 31.

11. Ibid.
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4.2.4. L’accès aux connaissances spécialisées

Tout particulier qui compte intenter une poursuite pour dommages ou atteinte à 
l’environnement doit, d’une part, être au fait des recours disponibles et des forums où 
l’on peut porter plainte et, d’autre part, avoir accès à l’expertise juridique et technique 
nécessaire. Même si les tribunaux sont en principe disponibles, beaucoup de personnes 
et de communautés ne possèdent ni les connaissances ni les compétences juridiques 
et techniques nécessaires pour porter efficacement une affaire devant un tribunal.

Le coût peut représenter un obstacle à l’accès aux conseils juridiques et techniques. 
Mais avant même d’envisager les coûts, l’existence même d’avocats bien formés et 
d’experts techniques capables de reconnaître et de faire valoir les allégations en 
matière environnementale est un préalable essentiel. Le nombre d’avocats et d’experts 
spécialisés en environnement reste relativement faible, en particulier dans les éco-
nomies en développement, où il n’y a souvent que quelques avocats spécialistes 
de l’environnement.

L’expérience relative aux questions environnementales est une compétence essen-
tielle ; les personnes qui connaissent ces questions et les différentes voies disponibles 
pour remédier aux préjudices environnementaux sont indispensables. Mais ces experts 
ne sont pas nécessairement des diplômés de l’enseignement supérieur : en effet, bon 
nombre de militants communautaires et d’organisations non gouvernementales 
répondent à ce besoin.

4.3. Le jugement

4.3.1. Un procès équitable

L’équité et la transparence des procédures judiciaires sont les éléments clés de l’admi-
nistration de la justice. Lorsqu’un tribunal, une commission ou tout autre organe 
statue sur une affaire environnementale, il est essentiel que la procédure soit menée 
par un juge compétent et impartial utilisant des procédés efficaces qui aboutissent à 
une décision raisonnée et transparente. Ces éléments, que nous examinerons 
ci-après, augmentent la probabilité d’établir la responsabilité d’une violation de 
l’envi ronnement et de traiter les atteintes aux droits environnementaux, d’amener 
les parties à s’acquitter de leurs responsabilités environnementales et de tenir pour 
responsable toute partie qui viole le droit de l’environnement. De plus, ils renforcent 
la confiance du public envers les tribunaux, leurs décisions et l’autorité de la loi en 
général. Néanmoins, dans le contexte plus large de la primauté du droit, la prestation 
efficace de tous ces éléments de la justice représente un défi d’envergure mondiale.

4.3.2. Des juges compétents et intègres

En matière environnementale comme ailleurs, un juge efficace est à la fois compétent 
et impartial. Pour agir avec intégrité et sans préjugés, le juge doit pouvoir exercer ses 
fonctions en toute indépendance, sans craindre que ses décisions lui attirent des 

représailles. Le fait de garantir aux juges une rémunération adéquate, de leur donner 
un mandat qui assure l’autonomie de leurs interventions, de les amener à respecter 
les politiques en matière d’éthique et de les soumettre à d’autres moyens dissuasifs peut 
réduire le risque de corruption et d’influence indue. Les tribunaux efficaces se mettent 
à l’abri de la manipulation politique en protégeant leur budget contre toute ingérence 
politique, en rémunérant leurs juges à la hauteur des autres professions et en confiant 
la fixation des salaires à un organe indépendant plutôt qu’à des politiciens12.

Par exemple, le Tribunal de l’environnement de la province canadienne de l’Ontario 
est un organisme indépendant sur le plan décisionnel. Son rôle consiste à statuer 
sur les affaires relatives à 11 lois sur l’environnement et l’aménagement du terri-
toire. Relevant du Procureur général plutôt que du ministère  de l’Environnement, il 
jouit d’une indépendance complète lorsqu’il examine des affaires concernant d’autres 
entités gouvernementales13.

Compte tenu de la complexité et de la nature technique de nombreuses questions 
environnementales, il est particulièrement important que les juges soient bien infor-
més et compétents en matière de droit de l’environnement. La méconnaissance des 
diverses particularités des affaires environnementales, qui vont de la qualité pour agir 
aux règles de fond, est un problème courant, surtout dans les petites juridictions où 
il n’y a parfois qu’un seul juge, lequel ne possède qu’une formation générale en droit.

4.3.3. Des procédures innovantes et efficaces

Beaucoup de tribunaux croulent sous la charge de travail importante et les retards. 
Dans les pires cas, il peut s’écouler des années avant qu’une affaire soit jugée, qu’une 
décision soit rendue, que le processus d’appel se déroule et qu’une indemnisation soit 
versée. Les procédures juridiques elles-mêmes visent à assurer l’équité et la prévisi-
bilité en établissant des règles de base claires, mais l’axiome juridique « justice diffé-
rée est justice refusée » s’applique particulièrement aux causes environnementales, 
où un retard peut entraîner l’acquiescement à un projet nuisible aux ressources ou 
l’exposition continue d’une communauté à des conditions néfastes pour la santé 
de sa population. Les pays innovants ont adopté plusieurs stratégies pour s’attaquer 
à ce problème qui commence à se généraliser.

Bon nombre de tribunaux de l’environnement spécialisés ont simplifié leurs procé-
dures, afin de permettre aux affaires d’avancer plus rapidement que si elles figuraient 
aux rôles d’audience conventionnels.

Comme les procédures judiciaires peuvent être lourdes, de nombreux tribunaux 
encouragent les parties à rechercher un mode amiable de règlement des litiges tel 
que l’arbitrage ou la médiation ou les renvoient à un MARL avant d’autoriser une 
poursuite en justice. Ces modes de règlement accélèrent généralement le règle-
ment des différends. Par exemple, le Comité national de règlement des différends 

12. Ibid., p. 75.

13. Pring et Pring (2016), p. 36.
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environnementaux mis sur pied en 1991 par la Corée du Sud, sous la tutelle du 
ministère de l’Environnement, assure un « règlement rapide, équitable et écono-
mique des différends14 ».

Ces mécanismes ont généralement des procédures et des processus moins rigides et 
moins coûteux que les tribunaux, ce qui les rend plus accessibles à toutes les parties. 
Les MARL n’aboutissent généralement pas à une décision ou un document final qui 
pourra être examiné et invoqué par des tiers. Ainsi, contrairement aux procédures 
judiciaires des pays de common law, qui donnent lieu à une décision officielle, les 
résultats d’un MARL n’exposent généralement pas le droit et son application dans 
le contexte.

4.3.4. Des décisions raisonnées et transparentes

Le résultat final d’un jugement en matière environnementale devrait être une déci-
sion équitable, raisonnée et transparente. Les décisions font l’objet d’examens et de 
critiques de la part des plaignants et des intimés, des tribunaux de révision, des poli-
ticiens et du public. En l’absence d’un raisonnement solide et transparent, l’arbitre 
pourrait avoir du mal à défendre sa décision.

Une décision qui manque de transparence et dont le raisonnement n’est pas exposé 
n’a qu’une utilité très limitée. Les décisions aident à informer les parties et le public 
de la façon d’interpréter et d’appliquer les lois en vigueur, ce qui revêt une importance 
particulière dans un domaine relativement nouveau comme le droit de l’environ-
nement, qui n’est pas encore pleinement articulé, compris ou intégré. En expliquant 
la décision en détail et en décrivant les faits et circonstances en cause, le juge peut 
éclairer les causes futures et leur contexte. La décision peut également aider la com-
munauté réglementée à comprendre ses obligations et confirmer au public qu’elle 
n’est pas fondée sur une influence indue, ce qui contribue à renforcer la prévisibilité 
du droit et la confiance envers le processus juridique et les institutions.

Bien des pays n’ont pas pour tradition de publier leurs décisions de justice ou d’en 
faciliter l’accès public. Beaucoup de décisions sont rendues verbalement, sans expo-
sition du raisonnement juridique appliqué. Enregistrer les décisions par écrit et les 
rendre largement accessibles au public informe les parties prenantes de la loi, aug-
mente la prévisibilité des résultats et permet aux autres tribunaux de comprendre 
les décisions. Pour les tribunaux en général, si les décisions sont rendues oralement, 
les transcriptions peuvent être mises à la disposition du public, idéalement pour une 
somme modique ou sans frais.

14. Banque asiatique de développement (2011).

4.4. Des recours efficaces
Les tribunaux doivent être en mesure d’ordonner des mesures de redressement sus-
ceptibles de remédier efficacement au préjudice et à l’infraction dont ils sont saisis 
et d’avoir un effet dissuasif pour l’avenir. En l’absence du pouvoir d’ordonner une 
amende conséquente ou des mesures précises, les tribunaux restent inefficaces. Les 
affaires environnementales présentent des défis uniques qui peuvent rendre insuffi-
santes les formes traditionnelles de recours.

Les tribunaux doivent être en mesure d’accorder des recours judiciaires significatifs 
afin de résoudre les différends et d’appliquer les lois sur l’environnement. Un recours 
judiciaire est une action – telles une amende, une peine d’emprisonnement ou une 
injonction – qu’un tribunal est habilité à ordonner.

Pour que les lois sur l’environnement aient l’effet souhaité et pour qu’il y ait des inci-
tations adéquates à les respecter, les recours doivent à la fois réparer les dommages 
environnementaux passés et avoir un effet dissuasif sur les dommages futurs.

Il importe de garder à l’esprit que le type de procédure engagée (pénale, civile ou 
administrative, par exemple) influe sur le type de recours disponible. Par exemple, les 
gouvernements imposent généralement des amendes dans le cadre d’actions coerci-
tives contre les contrevenants à une loi, tandis que les parties privées lésées lors d’un 
incident environnemental demandent généralement une indemnisation intégrale.

Les organismes et les procureurs préfèrent généralement encourager la commu-
nauté à se conformer à la réglementation environnementale par l’éducation et la 
persuasion et à appliquer des sanctions sous forme de lettre d’avertissement, de 
 sanction administrative, civile ou pénale, ou de suspension – et, en dernier recours, 
de retrait – de permis. Cependant, bon nombre de législations nationales n’offrent pas 
toutes ces options aux organismes chargés de l’application des lois : certains pays 
n’autorisent par exemple que des poursuites pénales en cas de violation du droit 
de l’environnement.

De même, lorsqu’un juge est saisi d’un différend environnemental, il a besoin de 
divers recours et outils pour résoudre le problème en question. Si un tribunal ne peut 
pas obliger une partie à indemniser l’autre pour cause de dommages à l’environ-
nement ou à rétablir l’état antérieur d’une ressource, la justice risque de ne pas 
être rendue.

Trop souvent, tant dans l’exécution que dans la prise de décision, les tribunaux ont 
le pouvoir d’entendre et de juger les affaires, mais une faible capacité à prendre des 
mesures significatives d’application de leur décision. Par exemple, l’amende que le juge 
est autorisé à imposer est inférieure aux avantages découlant d’une non-conformité 
perpétuelle, il n’a pas l’autorité d’interdire un comportement nuisible ou il n’est pas 
en mesure de contrôler la mise en application de son ordonnance. Les tribunaux ont 
besoin d’un ensemble complet de directives et de recours : l’ordonnance préventive, 
l’amende, l’indemnisation, l’ordonnance corrective, l’emprisonnement, de même que 
diverses approches innovantes.
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4.4.1. L’ordonnance préventive ou déclarative

La capacité de prévenir des dommages environnementaux avant qu’ils ne surviennent 
ou pendant qu’une affaire est en cours est un recours indispensable. Elle peut prendre 
la forme d’une ordonnance préventive, telles une injonction, une ordonnance d’inter-
diction temporaire ou toute autre ordonnance visant à maintenir le statu quo, à 
mettre fin au préjudice ou à prendre des mesures préventives immédiates.

Ces recours sont particulièrement importants en matière environnementale, 
puisqu’il est possible qu’un nouveau projet soit sur le point d’avoir un impact sur une 
ressource protégée, ou qu’un projet existant nuise à la santé publique de façon conti-
nue. Les tribunaux sont généralement invités à émettre une ordonnance préventive 
dans un court laps de temps, à partir d’une preuve sommaire. Certains pays créent 
des obstacles importants à l’obtention d’une telle ordonnance, en exigeant par 
exemple une preuve du préjudice réel imminent avant de rendre une ordonnance.

La plupart des pays exigent de la partie qui sollicite une ordonnance préventive de 
déposer une caution garantissant qu’elle agit de bonne foi et qu’elle indemnisera 
l’autre partie si cette dernière est lésée à tort par l’ordonnance préventive.

Une mesure de redressement déclaratoire est un recours quelque peu similaire. Lors 
d’une action en jugement déclaratoire, le requérant demande au tribunal d’indiquer 
ce qu’est la loi et ce qu’elle exige. Le tribunal lui donne alors des éclaircissements 
juridiques sur une question, mais n’exige généralement de la partie intimée ni mesure 
ni paiement d’indemnité ou d’amende. Par exemple, le requérant peut demander au 
tribunal de déterminer qu’un déversement donné viole la loi ou cause un préjudice, 
sans réclamer d’indemnisation ou d’amende. Ce recours permet au tribunal de pré-
ciser les dispositions de la loi sans avoir à engager de ressources supplémentaires 
pour ordonner un recours dans un cas spécifique.

4.4.2. L’amende

Le droit de l’environnement s’appuie fortement sur les amendes pour remédier à 
la non-conformité à la réglementation. Des amendes pénales sont prévues dans la 
plupart des systèmes juridiques pour les atteintes à l’environnement, et de plus 
en plus de systèmes juridiques prévoient des amendes civiles et administratives. 
Ces affaires sont généralement engagées par le procureur général, le ministère de 
la  Justice ou l’organisme environnemental. Certains systèmes permettent aux 
citoyens d’intenter une action coercitive devant un tribunal civil, indépendamment 
de  l’action du gouvernement.

Pour être efficace, l’amende doit non seulement punir un comportement illicite 
passé, mais également avoir un effet dissuasif sur les comportements futurs. Beau-
coup de sanctions sont établies selon un montant fixe par infraction ou un montant 
maximum. Si ce dernier est trop faible, il devient plus rentable pour le contrevenant 
de continuer à bafouer les règles. Le montant de l’amende doit donc être assez élevé 
pour décourager et sanctionner les comportements illicites.

Une méthode efficace pour contrer ce problème consiste à veiller à ce que l’amende 
récupère – au minimum – l’avantage économique ou le profit tiré de toute infraction. 
Les entreprises qui font l’effort de se conformer à la loi ne devraient pas être désavan-
tagées par rapport à celles qui ne s’y conforment pas. En conséquence, lorsqu’un 
tribunal impose une amende, la loi ou le règlement peut l’obliger à considérer le 
 montant du gain ou de l’économie qu’a valu l’infraction au contrevenant. Certains 
organismes publient des directives sur le calcul de l’avantage économique de la 
non-conformité afin d’aider les responsables de l’application des lois et les tribunaux 
à effectuer ce calcul.

Si une violation est prouvée, la sanction peut également inclure les frais d’enquête et 
d’exécution de l’État ainsi que les frais de justice et les frais juridiques de l’organisme 
ou du citoyen requérant. Dans la plupart des cas, ces pénalités sont versées au Trésor 
national et non à l’agence d’exécution. Certains pays dirigent la totalité ou une partie 
des astreintes vers l’organisme qui supervise la loi enfreinte ou vers d’autres projets 
environnementaux. Au Canada, par exemple, le gouvernement de l’Ontario a créé le 
Fonds ontarien de protection de l’environnement à l’échelle communautaire, qui est 
financé par les amendes perçues pour les infractions aux lois sur l’environnement 
dans les bassins versants locaux. Les organisations, les communautés, les écoles et 
les autorités de protection de la nature peuvent demander une subvention du Fonds 
pour soutenir des projets communautaires d’assainissement de l’environnement, le 
renforcement des capacités de prévention ou de gestion des déversements, ou encore 
des activités de recherche, d’éducation et de sensibilisation environnementales15.

Certaines lois autorisent les contrevenants à mener d’autres projets environnemen-
taux à la place ou en plus de l’amende lorsque la cause fait l’objet d’un règlement 
négocié. Il s’agit d’actions bénéfiques pour l’environnement qui coûtent au moins 
autant que l’amende normalement imposée.

4.4.3. L’indemnisation

Une indemnisation financière peut être accordée lorsque des dommages ont été cau-
sés à un particulier, à une communauté ou à des ressources publiques ou privées.

En matière de décision environnementale, l’indemnisation est une solution cou-
rante, car elle peut contribuer à offrir une « réparation intégrale » à la personne ou à 
l’organisation qui a subi des dommages. Ainsi, l’indemnisation cherche à compenser 
la perte subie.

15. Gouvernement de l’Ontario (2017).
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Le calcul de l’indemnisation est parfois compliqué, surtout s’il prend en compte le 
préjudice non économique ou moral ou les effets éventuels. Par exemple, les tribu-
naux ont de la difficulté à attribuer une valeur à la vie humaine ou à la peur de 
développer un cancer, si une exposition chimique a augmenté la probabilité qu’un 
requérant développe un cancer16.

Des tribunaux, des organes législatifs et des organismes publics ont développé des 
politiques innovantes pour monétiser ces préjudices dans les causes environnemen-
tales et pour offrir de nouvelles mesures de redressement. L’indemnisation peut être 
combinée à une ordonnance corrective ; par exemple, des tribunaux ont ordonné 
la  surveillance médicale des communautés potentiellement exposées à des pro-
duits chimiques et la notification de tous les impacts sur la santé attribuables à une 
exposition chimique17.

L’indemnisation financière est mobilisée la plupart du temps dans le cadre d’une 
requête civile, lorsqu’une partie civile ou une communauté prouve qu’une autre 
 partie lui a causé un préjudice dans lequel l’environnement a joué un rôle majeur.

4.4.4. L’ordonnance de mesures correctives

La possibilité de remédier à des préjudices environnementaux passés est d’une impor-
tance capitale, et souvent, l’indemnisation financière ne suffit pas à réparer le préju-
dice causé, notamment lorsque les amendes et autres frais sont directement versés 
au Trésor public plutôt que de servir aux mesures correctives. Les tribunaux doivent 
avoir le pouvoir d’enjoindre à l’intimé de prendre des mesures correctives (nettoyer 
la contamination due à une fuite de produits toxiques, par exemple) ou réparatrices 
(par exemple, rétablir l’état initial d’un écosystème endommagé).

Comme l’ordonnance d’une indemnisation financière n’est pas toujours une mesure 
adaptée ou souhaitable, les tribunaux peuvent également ordonner des mesures cor-
rectives. L’ordonnance de mesures correctives est un recours courant dans les pro-
cédures d’application du droit de l’environnement. Lorsqu’il y a contamination de 
l’environnement ou destruction d’une ressource, le tribunal ordonne souvent à 
 l’auteur du dommage d’y remédier ou de s’abstenir de certains comportements dans 
l’avenir. Cette mesure est généralement assortie d’une amende et d’autres mesures.

Par ailleurs, l’ordonnance de mesures réparatrices oblige l’intimé à remettre le milieu 
dans l’état où il se trouvait avant que le préjudice soit causé.

Les tribunaux n’ont pas tous l’autorité nécessaire pour contrôler la mise en œuvre de 
leurs ordonnances de mesures correctives, ce qui entraîne un déficit dans la mise en 
œuvre du droit de l’environnement lorsque la surveillance des mesures ordonnées 

 16. Brändlin et Benzow (2013).

 17. Voir, par exemple, C-8 Medical Monitoring Program, <http://www.c-8medicalmonitoring 
program.com/index>, consulté le 29 mars 2021.
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par le tribunal est confiée à une partie privée ou au gouvernement. Si la mesure n’est 
pas mise en œuvre, il faudra peut-être engager de nouvelles procédures. Les tribu-
naux des pays de droit civil et de common law ont autorité pour veiller à la mise en 
œuvre de leurs ordonnances, même s’ils doivent parfois innover pour l’exercer.

Un tribunal pourra être réticent à imposer une mesure de surveillance si elle n’est pas 
clairement obligatoire.

4.4.5. L’emprisonnement et la mise à l’épreuve

Dans beaucoup de pays, le droit ne prévoit que des sanctions pénales pour les infrac-
tions à l’environnement. Cette restriction limite parfois sérieusement la capacité du 
ministère public et des agences d’application de la loi à imposer des sanctions consé-
quentes. Dans les pays qui disposent d’un éventail de mesures possibles, les pour-
suites pénales sont généralement réservées aux affaires dans lesquelles il peut être 
démontré que le défendeur avait l’intention de se livrer à un comportement illégal ou 
a fait preuve de grossière négligence. Ainsi, il est plus difficile de poursuivre avec 
succès un contrevenant en droit pénal qu’en droit civil ou administratif.

Les sanctions pénales tendent à avoir du poids surtout pour les particuliers suscep-
tibles d’être condamnés à une peine d’emprisonnement ou à une mise à l’épreuve 
prolongée, sous la surveillance d’un tribunal ou d’une agence. Les sanctions pénales 
ont souvent des effets supplémentaires, car une personne condamnée pour un crime 
grave peut se voir imposer une perte du droit de vote ou d’autres droits civiques. La 
stigmatisation sociale liée au fait d’être un « criminel » condamné a également un 
puissant effet dissuasif.

La possibilité d’un emprisonnement est un important élément dissuasif du droit de 
l’environnement. Une entreprise peut amortir le coût des amendes et des indemnisa-
tions au titre des charges d’exploitation – surtout s’il est inférieur au bénéfice réalisé –, 
mais la perspective qu’un dirigeant purge une peine d’emprisonnement a le potentiel 
d’infléchir la culture d’entreprise. La mise à l’épreuve peut aussi inciter les promo-
teurs à se conformer à la réglementation, ce qui en fait un instrument utile à ceux 
qui veillent au respect du droit de l’environnement. Mais comme il est souvent diffi-
cile de produire des preuves irréfutables en cour pénale et que les personnes accusées 
d’infractions pénales tendent à se défendre vigoureusement, des pouvoirs civils et 
administratifs sont également nécessaires.

Diverses juridictions ont élaboré des programmes novateurs qui donnent aux contre-
venants la possibilité d’éviter la prison. Par exemple, un contrevenant pourra voir 
sa peine commuée en une participation à un programme éducatif sur les consé-
quences environnementales et sociales de ses actes ou à un programme de service 
communautaire afin de remédier au préjudice qu’il a causé.

Plus de cent pays expérimentent également la justice réparatrice en matière pénale18. 
Dans le cadre de la justice réparatrice, le contrevenant, la victime et la communauté 
se réunissent pour remédier au préjudice causé par l’acte criminel19. Il est toute-
fois essentiel qu’une telle approche protège les parties les plus vulnérables et évite 
d’occasionner tout autre préjudice.

4.4.6. Les sanctions administratives

De plus en plus, les pays se tournent vers des mesures d’application administratives 
pour éviter les coûts et les délais inhérents aux procédures judiciaires pénales et 
civiles. Ces sanctions administratives permettent aux agences d’application de la loi 
de remédier aux infractions les moins graves et les plus courantes en émettant un 
constat d’infraction, une ordonnance de mesures correctives ou une ordonnance de 
réparation. L’Autriche, la Belgique, la Finlande, la France, le Mexique, le Vietnam 
et plusieurs autres pays ont adopté des sanctions administratives pour les infractions 
à l’environnement20.

Les mesures administratives relativement mineures n’autorisent pas toujours de 
recours contre l’action de l’agence d’application de la loi. La plupart des pays pré-
voient cependant une procédure d’appel contre les sanctions administratives et 
la possibilité de soumettre celles-ci à l’examen d’un tribunal administratif indé-
pendant ou d’une cour de justice, afin de garantir à l’intimé un recours contre une 
 sanction inéquitable.

Il est plus facile de régler efficacement un litige associé à une violation de l’environ-
nement quand l’arbitre dispose d’une variété de solutions adaptables au contexte. 
Divers pays ont institué de nouveaux recours administratifs, civils et pénaux qui 
sont proportionnés, équitables et efficaces, qui contribuent à garantir l’exercice de la 
justice et qui renforcent la primauté du droit de l’environnement.

4.5. Perspectives, recommandations 
et orientations

Les États ont réalisé de grands progrès dans la création de pratiques équitables et 
novatrices de règlement des différends pour rendre la justice en matière d’environne-
ment. Cependant, les procédures judiciaires ne sont pas garantes de la justice s’il 
existe des barrières à l’accès au tribunal, si les juges manquent d’expertise en matière 
environnementale, si le rendu des décisions souffre de retards et si les solutions 
offertes sont insuffisantes pour remédier au préjudice et à l’infraction en question. 
Des progrès ont été réalisés, mais il reste beaucoup à faire pour étendre et approfondir 

18. Van Ness (2005).

19. Braithwaite (2002)  ; Zehr (2015).

20. Fourie (2009), p. 7  ; Vella et He (2016).
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ces innovations afin de bonifier l’administration de la justice, de donner une voix aux 
communautés défavorisées, de responsabiliser les pouvoirs publics et d’établir une 
robuste éthique de la conformité.

L’institution d’un tribunal spécialisé en matière d’environnement élargit l’accès aux juri-
dictions et ouvre la voie à un règlement plus efficace et mieux raisonné des différends 
environnementaux. Une instance spécialisée peut réduire les coûts, offrir une exper-
tise et une assistance technique et légale et accélérer le règlement des litiges suscep-
tibles de dégénérer en conflits sociaux plus vastes. Plus de 40 pays ont mis en place 
ce type de juridiction à l’échelle nationale et des dizaines d’autres aux échelons infra-
national ou régional, de sorte que les études de cas et les bonnes pratiques disponibles 
à la consultation ne manquent pas.

Les procédures judiciaires lourdes et indifférenciées risquent de rendre les infractions 
les plus bénignes aussi gourmandes en temps et en ressources que les plus graves. Les 
procédures administratives d’application de la loi sont généralement bien plus efficaces pour 
traiter les infractions mineures. Le recours à une ordonnance administrative d’exécu-
tion, à un jugement convenu, à un tribunal administratif et à l’imposition d’amendes 
modestes accélère le règlement des infractions les moins graves et réduit du même 
coup la charge des tribunaux, ce qui leur donne la latitude de se concentrer sur les 
infractions sérieuses.

La primauté du droit de l’environnement ne pourra s’enraciner fermement qu’avec 
une réparation rapide et équitable des préjudices environnementaux et des mesures 
d’exécution à l’encontre des contrevenants aux lois sur l’environnement. Pour faire 
connaître clairement leur engagement envers le droit de l’environnement et ses droits 
connexes, les pouvoirs publics peuvent intervenir rapidement et en toute transparence 
contre les infractions à l’environnement. En rendant publique son action, le gouverne-
ment encourage une culture du respect de la loi et éduque le public quant aux mesures 
qu’il prend en son nom, augmentant ainsi la confiance envers le gouvernement et les 
institutions publiques.

Les avancées technologiques permettent de publier les décisions judiciaires plus facile-
ment et à moindre coût que jamais. Les décisions prouvent que la réparation des 
préjudices est possible et effective, et leur publication écrite contribue à assurer la 
cohérence et la transparence de la justice. Beaucoup de pays créent et tiennent à jour 
un site Internet où le public peut consulter les décisions de justice. La retranscription 
de décisions orales peut aussi être mise à disposition, idéalement à coût faible ou nul. 
Le fait de rendre les décisions judiciaires largement accessibles au public contribue 
à mettre en place des normes comportementales dans la communauté réglemen-
tée ainsi que des attentes raisonnables dans le public quant à l’administration de 
la justice.

Il est essentiel d’investir dans la formation sur l’environnement pour le Barreau et la magis-
trature, pour qu’ils puissent traiter efficacement les requêtes et litiges complexes en 
matière environnementale, qui leur sont souvent peu familiers. La sensibilisation à 

l’environnement à l’école primaire et secondaire est un excellent point de départ, car 
elle fait comprendre aux futurs citoyens leurs droits et responsabilités liés à l’environ-
nement et suscite l’intérêt des jeunes pour les métiers de l’environnement. Les écoles 
de droit, les écoles scientifiques, les organismes publics, les organisations non gou-
vernementales et les associations de juristes peuvent œuvrer ensemble à sensibiliser 
la population au droit de l’environnement et aux solutions et obligations qui en 
découlent. L’investissement dans un programme robuste de formation juridique 
 prépare le système judiciaire à mettre ces lois en application et à défendre ces droits.

Adapter les recours juridiques aux dommages et aux avantages tirés des dommages a un 
effet dissuasif sur les comportements répréhensibles et inculque un sentiment 
d’équité dans la primauté du droit de l’environnement en général. Plusieurs tribu-
naux traitant de questions environnementales ont développé des solutions nova-
trices qui vont au-delà des simples mesures punitives, cherchant à restaurer les 
ressources endommagées et à rétablir les relations entre les auteurs des dommages 
et ceux qui les ont subis. Les litiges environnementaux sont l’occasion de mettre à 
profit des processus et solutions innovants, qui facilitent le dialogue et atténuent les 
conflits, renforçant ainsi la société et l’environnement dont elle dépend.

Le succès de la mise en œuvre du droit de l’environnement dépend de la capacité à 
résoudre les litiges environnementaux et à punir les infractions à l’environnement 
d’une façon rapide et efficace. Fournir aux juges qui instruisent les causes environ-
nementales et aux responsables de l’application du droit de l’environnement des 
outils qui leur permettront de traiter les questions environnementales avec souplesse, 
transparence et cohérence est un jalon essentiel pour l’édification de la primauté 
du droit de l’environnement.

La primauté du droit de l’environnement continue d’émerger et d’évoluer. Depuis les 
années 1990, la plupart des pays se concentraient sur le développement de leur droit 
de l’environnement, l’adoption de règlements d’application, la dévolution de pouvoirs 
à de nouvelles institutions et le renforcement des capacités – bref, sur l’établissement 
des normes et institutions nécessaires à la primauté du droit de l’environnement. 
Pendant que se poursuivent les efforts d’élaboration des lois et de renforcement des 
capacités21, ces normes et institutions sont désormais bien établies. Cependant, la 
mise en œuvre, l’application et le respect de ces normes manquent encore de cohé-
sion. La primauté du droit de l’environnement vise à combler ces déficits de mise en 
œuvre dans les nations développées et en développement.

21. Il existe encore certaines zones où le droit environnemental est souvent lacunaire, par exemple 
en ce qui concerne le bruit, les substances chimiques toxiques et les moteurs du changement 
climatique.
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Article 4
La formation des magistrats d’Afrique francophone  
en droit de l’environnement : le cas de Madagascar
Saholy Rabelisoa Rambinintsaotra 
Professeur de droit public 
Faculté de droit et des sciences politiques 
Université d’Antananarivo (Madagascar)

Dans la perspective du développement durable, les questions touchant la protection 
de l’environnement et l’application du droit de l’environnement figurent parmi les 
sujets de préoccupation contemporains. En effet, les menaces et les dégâts qui pèsent 
sur l’environnement font appel à des connaissances sur le droit de l’environnement 
et son effectivité.

Or, ce domaine du droit est relativement récent et complexe, eu égard à sa dépen-
dance étroite avec la science et la technique d’une part, et ses relations avec d’autres 
aspects du droit, d’autre part. C’est également un droit évolutif, car il vise à encadrer 
le progrès scientifique, lequel repose sur des données techniques en constante évo-
lution et souvent imprévisibles. Ce caractère évolutif s’observe notamment dans la 
nécessité de prendre en compte le mécanisme des études d’impact – qui consistent 
à évaluer scientifiquement les incidences d’un projet sur l’environnement et le milieu 
social –, dans l’évolution des écosystèmes qui découle de celle du climat, dans la 
gestion des forêts au regard des ventes de crédits carbone ou dans la criminalité 
environnementale liée au trafic d’espèces animales ou végétales sauvages.

En conséquence, les litiges environnementaux sont à la fois très spécifiques et extrê-
mement étendus, particulièrement lorsque les principes du développement durable 
s’intègrent dans le cadre législatif national. On peut citer, à cet égard, la difficulté de 
garantir la prise en compte du long terme face aux intérêts immédiats, de définir les 
contours du dommage, de le caractériser, d’évaluer le préjudice moral et écologique, 
de penser à la réparation, etc. De ce fait, outre sa mission classique d’arbitrer les litiges 
et d’expliquer et interpréter les lois et les règlements, le magistrat est également 
appelé à garantir l’équilibre des intérêts entre les exigences de nature environnemen-
tale et économique. Au vu de ces différentes missions et responsabilités qui lui sont 
confiées, le magistrat occupe désormais une place significative dans la conciliation de 
tous les intérêts en jeu. En conséquence, il doit être au fait des différents instruments 
internationaux et nationaux qui favorisent le développement et la mise en œuvre 
du droit de l’environnement.

Or, l’on constate une insuffisance relative d’informations et de connaissances des 
magistrats sur les technologies respectueuses de l’environnement, qu’il s’agisse 
des manipulations génétiques prévues par le Protocole sur la biosécurité, de la nano-
technologie ou des normes en matière de changements climatiques, par exemple. Ces 
situations s’accompagnent souvent d’un manque de sensibilité aux enjeux de la pro-
tection de l’environnement. Compte tenu de l’importance indéniable des questions 
environnementales pour la formation des magistrats, un symposium sur le thème 
« Effectivité et éducation judiciaire du droit de l’environnement en Afrique franco-
phone » s’est tenu à Yaoundé (Cameroun) en février 2018. Ce symposium organisé 
conjointement par l’Institut de la Francophonie pour le développement durable (IFDD), 
le Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE) et l’Union internatio-
nale pour la conservation de la nature (UICN), en partenariat avec la Commission de 
la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), visait à assu-
rer l’appropriation des principes fondamentaux du droit de l’environnement par les 
magistrats. Il aspirait également à assurer le renforcement des capacités du magistrat 
en droit de l’environnement et à « asseoir un outil juridique permettant d’évaluer la 
mise en œuvre du droit de l’environnement ». À l’issue de ce symposium, le Manuel 
judiciaire de droit de l’environnement en Afriquea a été publié. La même année, à 
Maputo (Mozambique), les hauts responsables des juridictions et certains juristes 
 africains se sont prononcés en faveur de la Déclaration de Maputo sur l’écologisation 
des systèmes judiciaires en Afrique. Les principaux points saillants de cette déclara-
tion sont : l’importance cruciale du pouvoir judiciaire pour la promotion du respect 
et de la mise en œuvre des règles environnementales nationales et internationales ; 
l’appel aux pouvoirs législatifs des pays africains pour l’adoption et le renforcement 
de lois sur l’environnement adéquates et de mécanismes de mise en œuvre donnant 
au pouvoir judiciaire une tribune pour la protection effective de l’environnement ; le 
développement d’un manuel sur le droit de l’environnement à l’intention des juges, 
magistrats et autres autorités d’Afrique. Toutes ces initiatives ont débouché sur 
 l’édition du Manuel judiciaire de droit de l’environnement à l’usage des Magistrats 
de  Madagascarb, qui s’inspire en grande partie du Manuel judiciaire de droit de 
 l’environnement en Afrique.
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Ce manuel, qui a bénéficié du généreux soutien de l’IFDD, offre aux magistrats une vue 
d’ensemble de quelques conventions internationales liées à l’environnement ratifiées 
par Madagascar et des différents dispositifs juridiques nationaux de mise en œuvre 
de ces conventions. Il présente également les principes fondamentaux qui forment 
l’assise du droit de l’environnement. En outre, dans le cadre de la politique d’inté-
gration, il soulève la nécessité de considérer les normes et institutions coutumières 
dans la construction et la mise en œuvre du droit de l’environnement. À cet égard, ce 
manuel peut également intéresser les autres pays d’Afrique francophone.

Certes, le manuel malgache est destiné à l’usage des magistrats, mais, d’une façon 
générale, il a pour but de promouvoir la connaissance et l’application du droit de l’envi-
ronnement chez tous les acteurs qui veulent se spécialiser dans cette discipline, qu’ils 
soient avocats, étudiants, chercheurs ou praticiens du droit.

Ainsi, la première partie de ce manuel expose le cadre général de prise en compte de 
l’environnement par le droit à Madagascar. La deuxième partie présente l’encadre-
ment juridique des secteurs environnementaux. La troisième partie traite des acteurs 
du droit de l’environnement (acteurs publics, acteurs locaux, associations à vocation 
environnementale, secteur privé) et de la bonne gouvernance environnementale. 
Enfin, il aborde le rôle du juge dans l’effectivité du droit de l’environnement.

Afin d’ajouter une dimension pratique au manuel, quatre études de cas y sont traitées. 
Ces études portent sur les sujets suivants : l’exportation illicite des espèces protégées 
par la loi sur la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de 
flore sauvages menacées d’extinction (CITES), soit la tortue Angonoka et l’hippo-
campe ; les impacts environnementaux et sociaux d’une exploitation minière ; le statut 
juridique des îles et îlots à Madagascar ; les incertitudes sur l’encadrement juri-
dique de la transaction pénale applicable à l’environnement. Quelques questions pra-
tiques liées à la protection de l’environnement sont également posées, surtout afin 
d’aider les étudiants magistrats à acquérir une compréhension générale du droit 
de l’environnement.

En somme, le manuel présente les sources et principes du droit de l’environnement. 
Il ne vise pas à approfondir les aspects très variés de cette matière en évolution 
constante. Son objectif, plus modeste, est de présenter l’état des lieux des dispositifs 
juridiques d’un pays très riche en ressources naturelles, mais économiquement 
pauvre. Par ailleurs, il tente de fournir aux différents acteurs du droit de l’environnement 
des informations sur les problèmes environnementaux auxquels ils sont confrontés.

a. Le manuel est accessible en ligne : <https://www.ifdd.francophonie.org/wp-content/
uploads/2019/12/732_manuel-judiciaire_web.pdf> (consulté le 29 mars 2021).

b. Le manuel est accessible en ligne : <https://www.ifdd.francophonie.org/wp-content/
uploads/2021/02/MANUEL-Version-compressee-JUDICIAIRE-DE-DROIT-DE-LENVIRONNE-
MENT-A-LUSAGE-DES-MAGISTRATS-DE-MADAGASCAR.pdf> (consulté le 15 avril 2021).
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Bénin
Cette fiche présente l’application du droit de l’environnement pour la République 
du Bénin. Elle permet de donner au public une vision concrète de l’état du droit 
de l’environnement dans ce pays. Cette fiche rédigée par Pulchérie Donoumassou 
Siméon est une synthèse d’information sur Les indicateurs juridiques : outils 
 d’évaluation de l’effectivité du droit de l’environnement.

Nom officiel
République du Bénin

Statut à l’OIF
État membre

Langue officielle
Français

Capitale
Porto-Novo

Population
11 801 150 habitants (2019)

Densité
102 hab./km2 (2018)

PIB courant/habitant
1259,8 USD (2019)

IDH
0,545 (2019)

Conditions générales de l’effectivité du droit international 
en droit de l’environnement

La ratification

En République du Bénin, le processus de ratification exige toujours une loi. De même, 
la ratification doit être précédée d’un contrôle de la constitutionnalité du traité. Pour 
être applicable, le traité doit être préalablement publié au journal officiel. La procédure 
de ratification est généralement longue.

L’incorporation au droit national

La primauté du droit international figure dans la Constitution du Bénin et est recon-
nue par les juges. Cette primauté conduit à ce que les traités soient toujours considé-
rés comme étant d’application automatique ou ayant un effet direct (auto-exécutoires). 
Cette primauté dépend de la teneur des articles du traité en cause. L’application d’un 
traité n’exige pas toujours une loi d’incorporation au droit national. Dans le cas d’une 
loi d’incorporation, les textes d’incorporation sont précédés de visas mentionnant le 
traité incorporé.

La mise en œuvre nationale des traités

La bonne mise en œuvre des traités en droit national est un indicateur de promotion 
de la démocratie. La mise en œuvre des traités et accords multilatéraux sur l’environ-
nement en droit national relève du ministère responsable de l’Environnement et non 
du ministère des Affaires étrangères.

Il existe un service spécial de suivi pour chaque traité ainsi qu’un dispositif d’évalua-
tion et une structure de coordination de la mise en œuvre. Le contrôle de conformité 
des lois aux traités est assuré par la cour constitutionnelle. De plus, lors de l’élabora-
tion des lois, une attention est portée aux différents accords visés dans les motifs 
exposés. Deux points focaux nationaux sont nommés pour assurer la mise en œuvre 
de chaque convention. Ils travaillent dans des groupes mis en place par arrêté en 
fonction de l’objet des conventions.

Le Bénin a mis en place un contrôle de conformité des actes administratifs aux trai-
tés. Les juges et les avocats nationaux sont formés à l’application des traités, et l’accès 
aux tribunaux est ouvert à toutes et tous pour en appeler d’une décision contraire 
à un traité.

L’implication des organismes non gouvernementaux et du public

Les organismes non gouvernementaux (ONG) et le public sont destinataires d’infor-
mations sur l’existence et la mise en œuvre des conventions. Les ONG n’ont pas eu de 
difficulté à obtenir leur accréditation aux conférences des parties (COP). Certaines 
ONG sont même invitées à faire partie de la délégation officielle du Bénin aux COP 
lorsqu’elles sont soutenues par des institutions internationales ou qu’elles prennent 
en charge leur participation.

Les conditions non juridiques de l’effectivité

En ce qui concerne les obstacles non juridiques à l’effectivité qui empêchent l’applica-
tion nationale des traités sur l’environnement, la figure 1 répertorie les différents 
obstacles pour le Bénin (« 1 » représente un obstacle minime et « 9 » un obstacle 
important).

Figure 1 – Obstacles empêchant l’application nationale des traités 
sur l’environnement
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Cas d’application nationale du droit international

CAS 1

La Convention de Ramsar sur les zones humides

La Convention de Ramsar sur les zones humides a été ratifiée le 20 janvier 2000. 
Le Bénin l’a publiée, de sorte que ce droit est applicable ; il est d’ailleurs incorporé 
au droit national dans plusieurs textes. Notons que même si cette convention 
n’était pas incorporée, elle aurait un effet direct sur le droit national.

Les institutions du Bénin ont prévu la mise en place de la Convention par un point 
de contact Ramsar et une plateforme d’échanges. C’est l’Agence béninoise pour 
l’environnement qui abrite le point focal titulaire et la Direction générale de l’envi-
ronnement. Les deux points focauxa sont chargés de la mise en œuvre de la 
Convention. Notons qu’aucune décision de justice concernant l’application de 
cette convention n’a été prise en 2021.

Les principaux facteurs non juridiques qui limitent l’application de la Convention de 
Ramsar sont (en ordre d’importance) : la pauvreté, la corruption, la coutume locale 
et l’instabilité administrative.

a. Arrêté no 2017-005/MCVDD/DC/SGM/DAF/DGEC/DGEFC/SA 003SGGG17 du 14 février 
2017 portant nomination des points focaux des accords, conventions et protocoles ratifiés 
par le Bénin et gérés par le ministère du Cadre de vie et du Développement durable.

CAS 2

La Convention de l’UNESCO sur la protection du patrimoine naturel 
et culturel

Le Bénin a ratifié la Convention de l’UNESCO en 1982 et a procédé à sa publication, 
condition essentielle pour son application. Cette convention a été incorporée au 
droit national dans plusieurs textes. Des institutions sont aussi prévues pour sa 
mise en place telle que la Commission nationale béninoise pour l’UNESCO. Plusieurs 
personnes au sein de cette Commission assurent l’application de ce droit.

En date de 2021, aucune décision de justice ne concerne l’application de cette 
convention.

Les principaux facteurs non juridiques qui limitent l’application de la Convention de 
l’UNESCO sont (en ordre d’importance) : la pauvreté, la corruption, la coutume 
locale et l’instabilité administrative.

CAS 3

La Convention d’Abidjan

La Convention relative à la coopération en matière de protection et de mise en 
valeur du milieu marin et des zones côtières de la région de l’Afrique de l’Ouest et 
du Centre a été ratifiée par le Bénin en 1997. Sa publication et son incorporation au 
droit national dans plusieurs textes lui donnent un effet direct en droit national.

L’établissement de l’Unité de coordination régionale (UCR) visait à fournir une forte 
présence de coordination régionale. Le Bénin a désigné la Direction générale de 
l’environnement et du climat comme institution focale nationale. L’institution char-
gée du contrôle est la Direction générale de l’environnement et du climat. De plus, 
deux fonctionnaires sont affectés à cette convention.

Les principaux facteurs non juridiques qui limitent l’application de la Convention 
d’Abidjan sont (en ordre d’importance) : la pauvreté, la corruption, la coutume 
locale et l’instabilité administrative.

CAS 4

La Convention de Maputo

La Convention de Maputo est un accord international qui garantit certains droits 
des femmes, y compris celui de participer au processus politique, l’égalité sociale 
et politique avec les hommes, l’autonomie à l’égard des décisions en matière de 
santé et la fin des mutilations génitales. La Loi no 2012-29 du 3 juillet 2012 autorise 
la ratification de la Convention de Maputo.

Même si cette convention n’est pas incorporée dans un texte spécifique unique, 
l’application de ce droit passe par son incorporation dans plusieurs textes. Cette 
convention a donc un effet direct en droit national. Le ministère de l’Environnement 
est l’institution responsable du contrôle général. Une trentaine de fonctionnaires y 
ont été nommés pour assurer la mise en œuvre des conventions.

Peu de sanctions sont prévues ; la priorité va à la sensibilisation. Ainsi, on ne relève 
aucune décision en justice contre l’inapplication de cette convention.

Le principal facteur non juridique qui limite l’application de la Convention de Maputo 
est la solidarité, car l’application des sanctions n’est pas ancrée dans les coutumes 
de la société. De plus, la non-maîtrise du droit de l’environnement et des conven-
tions par les acteurs judiciaires limite aussi l’application.
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L’effectivité du droit national de l’environnement : 
considérations générales

Les institutions

Parmi les institutions gouvernementales du Bénin, c’est le ministère de l’Environne-
ment qui est compétent dans les domaines des forêts, de la désertification et de l’envi-
ronnement urbain. Le Bénin possède une commission nationale du développement 
durable. Une structure transversale a été mise en place dans tous les ministères 
pour la prise en compte des aspects environnementaux ; concrètement, des cellules 
environnementales ont été créées par décret et instituées dans tous les ministères. 
D’autres agences spécialisées ont aussi été créées dans certains domaines de l’envi-
ronnement, tels que l’Agence béninoise pour l’environnement, l’Agence de gestion 
des déchets, l’Agence du cadre de vie et du développement durable et le Fonds national 
de l’environnement et du climat.

Il y a très peu de juristes dans les représentations locales, mais le ministère de 
 l’Environnement en dénombre environ cinq.

Les instruments juridiques

Plusieurs plans relatifs aux questions d’environnement sont prévus par les textes, 
par exemple les plans de gestion environnementale, de gestion des catastrophes et 
d’aménagement forestier. Ces plans ont une force juridique obligatoire qui s’applique 
via une loi-cadre sur l’environnement.

La justice

Il n’y a pas de tribunaux spéciaux sur l’environnement, et les décisions de justice 
concernant l’environnement sont peu nombreuses. Cela s’explique principalement 
par l’ignorance des droits, l’absence de confiance dans la justice, la peur d’aller au 
tribunal et le coût de la justice.

Malgré l’existence d’une assistance judiciaire gratuite et son affirmation dans la 
Constitution, elle reste absente en pratique.

Les facteurs non juridiques limitant l’application effective de la norme

Le Bénin relève plusieurs facteurs non juridiques qui limitent l’application effective 
de la norme. La figure 2 classe ceux-ci en ordre d’importance.

Figure 2 – Facteurs non juridiques limitant l’application effective de la norme
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L’environnement dans la Constitution du Bénin

L’application du droit de l’environnement

Le mot environnement figure dans le préambule de la Constitution et dans le corps 
(articles 27, 88 et 98). La protection de l’environnement relève du domaine de la loi, 
selon l’article 98 de la Loi no 90-32 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la 
République du Bénin. Ainsi, la loi-cadre sur l’environnement organise la gestion et 
la protection de l’environnement et des ressources naturelles. Plusieurs autres lois 
sectorielles la complètent : la loi portant gestion de l’eau, la loi-cadre sur la pêche et 
l’aquaculture, la loi portant gestion du foncier.

La Constitution donne au Parlement la compétence sur l’élaboration des lois, ce qui 
lui permet de présenter des projets de loi en matière d’environnement. Par exemple, 
une proposition relative à l’interdiction des sachets de plastique a été étudiée en août 
2017 et votée en décembre. La Constitution prévoit également un droit de pétition ou 
de réclamation qui permet aux populations de réclamer un environnement sain.

Les principes contenus dans la Constitution sont les principes de prévention et de 
précaution, le droit à l’information, l’accès à la justice et le devoir de protéger l’envi-
ronnement. Le concept du pollueur payeur et la réparation des dommages à l’environ-
nement ne se retrouvent pas dans la Constitution, mais sont intégrés à la loi-cadre 
sur l’environnement.

Il existe plusieurs décisions où le juge constitutionnel a été interpellé par des citoyens 
sur des questions environnementales, alors que c’est rarement le cas au tribunal 
civil, pénal ou administratif.
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Le droit à l’information

Le droit à l’information

Le droit à l’information sur l’environnement figure dans plusieurs lois, mais il ne 
renvoie pas au droit à l’information en général.

Le contexte organique de l’exercice de ce droit et procédures

L’Agence béninoise pour l’environnement a mis en place un système d’information 
et de suivi environnemental. Le ministère du Cadre de vie et du Développement 
durable dispose aussi d’une direction de la promotion de l’écocitoyenneté, qui assure 
les communications et l’information. Les cellules environnementales constituent 
aussi un relais de l’information au sein des ministères sectoriels. Des délais sont don-
nés à l’administration dans le cas de la mise en œuvre des procédures d’évaluations 
environnementales.

L’information d’ordre général doit être demandée d’abord à un organe spécialisé, 
mais en cas de pollution ou de catastrophe, la population est informée sans demande.

Le contenu substantiel

Le refus de donner une information doit être motivé par une disposition de la loi sur 
les informations publiques. L’information sur les activités dangereuses, le niveau de 
pollution des entreprises et les plans d’urgence des sites dangereux est communiquée 
au public.

L’effectivité de l’application

Aucune statistique sur le nombre de demandes et de réponses n’est disponible. Un 
recours devant un tribunal est possible en vertu de la loi sur le droit à l’information 
publique. Le refus illégal de communiquer est assujetti à des sanctions qui sont 
appliquées.

Le droit à la participation du public

Le droit à la participation en matière d’environnement figure dans la Constitution et 
dans plusieurs lois : la loi-cadre sur l’environnement, la loi portant sur la gestion de 
l’eau et la loi-cadre sur la pêche et l’aquaculture. Le processus de participation relève 
du ministère de la Décentralisation.

La mise en œuvre de ce processus prévoit que les structures publiques fassent appel 
aux ONG, à tous les acteurs et organismes consultatifs concernés et impliqués lors de 
l’élaboration des textes ou de la prise de décisions. De plus, des experts ou personna-
lités qualifiées sont invités à siéger dans des organismes consultatifs et des juristes 
de l’environnement sont invités au besoin. Des procédures de participation à l’éla-
boration des textes réglementaires sur l’environnement sont aussi prévues. Cette 
participation concerne tous les textes sur l’environnement. Une procédure de 

61

Fiche descriptive



participation à l’élaboration et à la validation des plans et programmes est prévue. Il 
existe également une procédure non formalisée de participation à l’élaboration des 
lois. Toutefois, aucune procédure de participation préalable à la ratification des trai-
tés n’est prévue.

Le Bénin prévoit l’action de certaines ONG et associations à titre de garant externe à 
l’administration, durant et après le processus de participation. L’administration du 
Bénin doit rendre compte du déroulement de la participation, principalement pour 
les procédures d’évaluation environnementale. Le Bénin doit également motiver les 
décisions relatives à ses programmes et projets en tenant compte de la participation.

La loi-cadre sur l’environnement prévoit une procédure d’audience publique pour le 
recueil des avis des populations au niveau local.

L’effectivité de l’application

Le recours possible contre un acte pris à la suite de la participation du public consiste 
à invoquer la violation de la procédure de participation. Ce genre de recours peut être 
intenté par toute personne devant la cour constitutionnelle. Dans le cas d’un acte 
administratif, le recours est présenté devant la Cour suprême. Les textes prévoient 
un recours gracieux avant la saisine de la Cour suprême.

Le principe de l’accès à la justice en matière 
d’environnement

Le principe de l’accès à la justice

Le principe de l’accès à la justice est proclamé de façon générale dans la Constitution 
et dans la loi-cadre. Le principe de l’accès à la justice est spécialement proclamé 
à l’égard de l’environnement dans la loi-cadre sur l’environnement.

Le principe de l’accès à la justice n’est pas juridiquement applicable. Il existe un juge 
administratif pour les recours contre l’administration et l’État.

Le contenu substantiel

Le public est informé sur son droit à faire des recours. Les ONG environnementales sont 
recevables devant le juge administratif, civil et pénal. Cependant, le requérant doit 
justifier un intérêt suffisant pour agir, tel que précisé dans la loi-cadre sur l’environ-
nement. Il doit faire valoir une atteinte à un droit. Le recours est possible contre une 
omission ou une abstention de l’autorité administrative. Les décisions des tribunaux 
ne sont pas publiées, mais les arrêts des cours suprême et constitutionnelle le sont.

En général, ce droit est peu effectif, car il n’est pas appliqué devant le juge administratif, 
civil et pénal.

Les facteurs non juridiques limitant l’application 
du droit d’accès à la justice

Le Bénin relève plusieurs facteurs non juridiques qui limitent l’application effective 
de la norme. La figure 3 les classe en ordre d’importance.

Figure 3 – Facteurs non juridiques limitant l’application du droit d’accès 
à la justice
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Le droit relatif aux aires naturelles protégées

L’applicabilité juridique du droit

Plusieurs sources juridiques du droit traitent des aires naturelles protégées : la Consti-
tution, la loi sur l’environnement ainsi qu’une loi spéciale. Un texte juridique spécial 
n’est pas nécessaire pour chaque aire protégée. Cependant des textes d’application 
sont nécessaires pour que ce droit soit applicable.

Le contenu organique

Un contrôle national est exercé sur les aires protégées par le ministère de l’Envi-
ronnement et par un organisme national spécialisé : le Centre national de gestion 
des réserves de faune et la Direction générale des eaux, forêts et chasse pour les forêts. 
La gestion de certaines de ces aires est faite par délégation.

Il existe plusieurs catégories d’aires protégées au Bénin : le parc W, le parc Pendjari, 
la réserve de biosphère transfrontalière du Mono, les sites Ramsar et bien d’autres, 
dont les forêts sacrées. Les aires protégées sont une reproduction du modèle des caté-
gories de l’IUCN. Leur création relève du pouvoir central et d’une autorité locale 
représentant l’État, plutôt que d’une autorité locale élue, mais leur gestion intègre la 
participation du public.
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La gestion de l’aire protégée est assurée localement. Les agents locaux de contrôle 
ne peuvent dresser des contraventions ; cette fonction est dévolue aux agents habi-
lités par les textes en vigueur, qui prévoient également des sanctions pénales. La 
 suppression des aires protégées est interdite.

Le contenu substantiel

La réglementation applicable dans l’aire protégée n’est pas uniforme pour chacune 
des catégories. L’interdiction d’exercer certains droits est possible. Par exemple, la 
chasse peut être réglementée lors de certaines périodes, ou la pêche peut être autorisée 
dans certaines zones d’une aire protégée. Cela dit, la déforestation n’est pas autorisée.

Un plan de gestion est obligatoire et doit être révisé périodiquement. Ce plan s’impose 
aux activités et plans locaux.

Les modalités d’application

Des agents locaux de contrôle sont présents sur les aires protégées, mais ils n’ont pas 
le pouvoir de dresser des contraventions. Toutefois, ils peuvent appliquer des sanc-
tions pénales prévues par les textes. Les sanctions administratives d’ordre général 
sont les plus souvent appliquées.

Les facteurs non juridiques qui empêchent l’effectivité 
du droit relatif aux aires protégées

Les principaux facteurs non juridiques qui empêchent l’effectivité du droit des aires 
protégées sont présentés à la figure 4.

Figure 4 – Les principaux facteurs non juridiques qui empêchent l’effectivité 
du droit des aires protégées
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Les études d’impact des projets et 
activités préjudiciables à l’environnement

Les sources juridiques

Au Bénin, le droit des études d’impact sur l’environnement (EIE) fait partie intégrante 
de la Constitution (article 27 : droit à un environnement sain). De plus, l’article 21 de 
la loi-cadre sur l’environnement est une seconde source juridique du droit des études 
d’impact. Il n’existe pas de loi spéciale sur les études d’impact, mais un décret détail-
lant toutes les procédures d’évaluation environnementale, dont l’EIE, a été actualisé 
en 2017.

L’applicabilité juridique du droit

Ce droit est applicable par décret, et il existe des guides sur le processus. Pour appli-
quer ce droit, il est exigé que le projet ait un effet important sur l’environnement. 
Aucun seuil financier des travaux ne vise à dispenser quiconque de la réalisation 
d’une étude d’impact. Les projets à impact minime sont soumis à une étude d’impact 
simplifiée, tandis que ceux dont l’impact est significatif sont soumis à une étude 
 d’impact approfondie.

Le contenu organique

Le service responsable des EIE au Ministère est la Direction des études d’impact, qui 
relève de l’Agence béninoise pour l’environnement. De plus, une commission tech-
nique ad hoc d’étude des rapports d’EIE est créée par arrêté du ministre pour évaluer 
les rapports. La commission est constituée de représentants de ministères et d’ONG.

Le pétitionnaire peut demander un cadrage préalable pour savoir ce qu’il doit prévoir 
dans la procédure nationale. Les projets soumis à une EIE sont ceux qui figurent dans 
les catégories de projets soumis à une EIE approfondie et à la procédure de réalisa-
tion. Les projets de travaux ou d’activités qui ne figurent pas sur cette liste élaborent 
tout de même une EIE simplifiée. Un décret pris en conseil des ministres précise les 
procédures et les catégories de projets devant faire l’objet d’une EIE approfondie.

Les bureaux d’études doivent officiellement se faire agréer à l’Agence, et une liste 
des bureaux agréés est remise à tout promoteur ou pétitionnaire. Le décret n’exige 
pas la présence d’un juriste dans l’équipe chargée de réaliser l’étude d’impact.

La procédure d’EIE prévoit que le public soit informé en amont des projets parti culiers, 
lors de la phase des travaux de terrain et d’information du public. Le public peut 
intervenir en cours de réalisation de l’EIE, tout comme il peut donner un avis ou être 
consulté à la fin de l’EIE.

Aucun fichier national ou site ne donne accès à toutes les EIE réalisées dans le passé.
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Le contenu substantiel

L’EIE doit mentionner les effets du projet sur la santé et le paysage. Un résumé non 
technique est aussi exigé. Les méthodes utilisées et les difficultés rencontrées doivent 
aussi s’y retrouver.

L’EIE doit mentionner les aires protégées affectées, les effets du projet sur le change-
ment climatique et la biodiversité et ses effets transfrontières sur l’environnement. Le 
pétitionnaire peut proposer des mesures de compensation. Dans un plan de gestion 
environnementale, le pétitionnaire doit démontrer qu’il prendra en compte des 
mesures de suppression ou de réduction des effets sur l’environnement.

L’application effective

Il n’y a pas de contrôle scientifique spécialisé des EIE par un organe indépendant. 
Toutefois, le Bénin procède à un contrôle administratif.

Un avis officiel d’appréciation de l’EIE est exigé avant la décision d’autoriser un projet ; 
cet avis doit être public. Un recours contre l’EIE peut être fait devant l’administration 
ou directement devant le juge.

L’absence d’EIE alors qu’elle était exigée entraîne la suspension automatique du  projet 
et est sanctionnée pénalement. Une erreur dans l’EIE peut même engager la respon-
sabilité de son auteur. Par exemple, il est prévu par les textes qu’insérer une donnée 
sciemment inexacte dans l’EIE est passible d’une sanction pénale.

La figure 5 présente les principaux facteurs non juridiques qui limitent ou empêchent 
l’effectivité du droit des EIE au sein du pays, selon leur niveau d’importance (« 1 » 
représente un niveau faible et « 10 » un niveau important).

Figure 5 – Les principaux facteurs non juridiques qui limitent ou empêchent 
l’effectivité du droit des études d’impact
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Objectifs de développement durable 2030 
et indicateurs juridiques

Le tableau suivant présente les instruments juridiques de mise en œuvre des objectifs 
de développement durable (ODD) en lien étroit avec l’environnement, à savoir les 
ODD 2, 3, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Le Bénin dispose de quelques indicateurs 
de mesure pour certaines cibles des ODD.

Indicateurs juridiques au regard des objectifs de développement durable 
et de leurs cibles

ODD et cibles Indicateurs juridiques proposés

ODD 2 : Éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, 
améliorer la nutrition et promouvoir l’agriculture durable

Cible 2.5 • Ratification de la Convention sur la diversité biologique (1994).
• Ratification du Protocole de Nagoya (2014).
• Élaboration du rapport d’enquête sur les procédures de suivi, 

de contrôle et d’accès aux ressources biogénétiques.
• Adoption d’un décret sur l’accès et le partage des avantages 

liés à l’exploitation des ressources naturelles.
• Élaboration de la politique nationale agricole.

Cible 2.a • Création d’instituts de recherche agricole.
• Création de laboratoires d’analyse au ministère de l’Environnement.
• Élaboration d’un projet de loi sur la gestion des organismes 

génétiquement modifiés (OGM).
• Existence de plusieurs programmes de coopération internationale. 

ODD 3 : Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir 
le bien-être de tous à tout âge

Cible 3.3 • Adoption d’une politique nationale sanitaire.
• Création d’hôpitaux de zone dans toutes les communes du Bénin 

pour rapprocher les hôpitaux de la population.
• Prise en charge gratuite des personnes atteintes du sida.
• Partage gratuit de moustiquaires dans tous les foyers 

chaque année.
• Loi pour la prise en charge des personnes atteintes du sida.

Cible 3.9 • Ratification des conventions de Rotterdam, de Bâle, de Stockholm 
et de Minamata.

• Prise de la loi portant sur la gestion de l’eau.
• Prise de la loi-cadre sur l’environnement.
• Exécution depuis plus de cinq ans d’un projet de lutte contre 

la pollution atmosphérique.
• Contrôle des gaz d’échappement.
• Installation de capteurs pour la prise des mesures pour contrôler 

la qualité de l’air.
• Prise de la loi portant sur la gestion du domaine foncier. 
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ODD et cibles Indicateurs juridiques proposés

ODD 6 : Garantir l’accès de tous à des services d’alimentation en eau 
et d’assainissement gérés de façon durable

Cible 6.1 • Prise d’une loi portant sur la gestion de l’eau et création 
des organes.

• Affirmation du droit à l’eau et à l’assainissement par la Constitution.
• Création d’un organisme public pour la fourniture de l’eau potable 

à tous en milieu urbain et rural.
• Création du ministère responsable de l’eau 

et de  l’approvisionnement en eau potable.
• Mise en œuvre de projets de raccordement d’eau potable.

Cible 6.2 • Consécration du droit à l’assainissement.
• Existence d’une législation protectrice des catégories vulnérables 

pour ce qui est de leur accès à l’eau et à l’assainissement.
• Existence d’institutions et d’organismes d’assainissement 

sur tout ou partie du territoire.

Cible 6.3 • Interdiction de la pollution de l’eau par la loi portant gestion 
de l’eau et la loi-cadre sur l’environnement.

• Prévision de périmètres de protection rapprochés ou éloignés 
autour des points d’eau et des zones de captage.

• Création d’un organisme public ayant pour attribution 
 l’assainissement et le traitement des eaux usées.

Cible 6.4 • Adoption de la gestion intégrée des ressources en eau (GIRE).
• Élaboration du plan d’action pour la GIRE.
• Création du Conseil national de l’eau.
• Prise de décret pour contrôler les installations, ouvrages, travaux 

et activités.
• Prévision de contributions pour l’utilisation de l’eau et d’une 

contribution proportionnelle pour la pollution de l’eau par les rejets.
• Création de mesures de contrôle des prélèvements.

Cible 6.5 • Membre des autorités du bassin du Niger, du Mono et de la Volta.
• Signature des conventions relatives à ces autorités.
• Élaboration de la Charte de l’eau du bassin du Niger.
• Membre d’ONG internationales de coopération (Partenariat mondial 

de l’eau, Partenariat régional de l’eau de l’Afrique de l’Ouest), 
création du partenariat national de l’eau du Bénin. 

Cible 6.6 • Ratification de la Convention de Ramsar et inscription des sites 
Ramsar.

• Ratification de la Convention d’Abidjan.
• Élaboration et mise en œuvre d’un projet de protection du littoral 

et des côtes.
• Création de réserves de biosphère (parc Pendjari et parc W).
• Création d’aires protégées (forêts sacrées, forêts-galeries, 

zones humides, etc.).

ODD et cibles Indicateurs juridiques proposés

ODD 6 : Garantir l’accès de tous à des services d’alimentation en eau 
et d’assainissement gérés de façon durable (suite)

Cible 6.a • Existence d’un programme d’assainissement des eaux usées.
• Coopération avec plusieurs organisations internationales (Union 

internationale pour la conservation de la nature [UICN], Institut 
des Nations Unies pour la formation et la recherche [UNITAR]) 
pour le renforcement de capacités des acteurs, développement 
de partenariat avec les communes. 

Cible 6.b • Mise en place d’un cadre de gestion de l’eau impliquant 
les collectivités locales.

• Prise en compte des communes par la loi.
• Prévision par la loi du principe de subsidiarité.
• Implication de la population dans la gestion de l’eau et la prise 

des décisions relatives à l’eau.

ODD 7 : Garantir l’accès de tous à des services énergétiques fiables, 
durables et modernes, à un coût abordable

Cible 7.1 • Adoption du Code de l’énergie.
• Adoption d’une stratégie nationale énergétique.
• Adoption de programmes d’électrification rurale et urbaine.
• Installation de lampadaires solaires sur toute l’étendue du territoire. 

Cible 7.2 • Adoption d’un programme pour la promotion des énergies 
renouvelables.
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ODD et cibles Indicateurs juridiques proposés

ODD 11 : Faire en sorte que les villes et les établissements humains 
soient ouverts à tous, sûrs, résilients et durables

Cible 11.4 • Consécration du droit à la culture (Constitution, loi).
• Ratification de la Convention sur le patrimoine mondial naturel 

et culturel.
• Prise de la loi pour la protection du patrimoine culturel.
• Existence de plusieurs sites classés du patrimoine mondial 

(parc Pendjari, parc W, réserve transfrontière de biosphère 
du Mono, plus deux autres sites dans le sud du Bénin).

Cible 11.6 • Prise de la loi sur la décentralisation.
• Prise de la loi organisant les communes.
• Prise d’un décret qui attribue aux communes la gestion 

des déchets.
• Prise d’un décret portant sur la gestion des déchets solides 

ménagers.
• Création d’une agence du cadre de vie.
• Organisation des ONG pour la collecte des déchets.
• Réglementation de filières de recyclage. 

Cible 11.7 • Prise d’une loi pour la protection des personnes handicapées.
• Affirmation des droits des enfants et des personnes handicapées.
• Affirmation des normes de construction pour faciliter l’accès 

de tous aux lieux publics.

Cible 11.a • Élaboration d’une politique nationale pour l’aménagement 
du territoire.

• Prise d’une loi sur l’aménagement du territoire.
• Existence du code de l’urbanisme.
• Élaboration de l’avant-projet du Code de la construction.

Cible 11.b • Élaboration et adoption de programmes intercommunaux.
• Adoption d’un programme Grand Nokoué intégrant cinq communes 

(Cotonou, Porto-Novo, Semè-kpodji, Ouidah et Calavi).
• Adoption du Programme national d’adaptation aux changements 

climatiques, phases I et II.
• Mise en œuvre du Projet d’urgence de gestion environnementale 

en milieu urbain (Pugemu).
• Existence de plans nationaux d’intervention d’urgence en cas 

de catastrophe.
• Élaboration de l’avant-projet de loi portant sur la gestion 

des changements climatiques.

ODD et cibles Indicateurs juridiques proposés

ODD 12 : Établir des modes de consommation et de production durables

Cible 12.2 • Adoption des principes de développement durable (pollueur 
payeur, utilisateur payeur).

• Implication des communautés locales dans la gestion 
des ressources naturelles.

• Loi-cadre sur l’environnement, loi portant sur la gestion 
de la pêche et de l’aquaculture, loi relative à la gestion des forêts.

• Signature et ratification de la Convention de Washington sur 
le commerce international des espèces de faune et de flore 
sauvages menacées d’extinction (CITES).

Cible 12.4 • Réglementation de l’usage des produits chimiques.
• Création d’un comité d’homologation des produits chimiques.
• Nomination des points focaux pour la gestion des conventions 

relatives aux produits chimiques.
• Gestion des stocks de produits obsolètes.
• Sensibilisation des populations et des acteurs de la chaîne.

Cible 12.5 • Décret sur la gestion des déchets.
• Réglementation des déchets et du recyclage.
• Création d’une organisation de filière de recyclage.

Cible 12.6 • Étude d’impact pour la création de toute entreprise.
• Mise en place de systèmes de gestion de l’information.
• Invitation aux entreprises à participer au « prix Qualité » 

de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA).

Cible 12.7 • Existence du Code des marchés publics.
• Existence de plusieurs décrets d’application.
• Création dans tous les ministères d’un poste de responsable 

des marchés publics.
• Création d’une cellule de contrôle des marchés publics.
• Prise d’une loi de lutte contre la corruption.
• Création d’une autorité de régulation des marchés publics.

Cible 12.b • Création du ministère du Tourisme.
• Création d’une agence de développement touristique.
• Existence de plusieurs agences de promotion du secteur 

touristique.

Cible 12.c • Taxe sur l’exploitation du bois.
• Création des marchés ruraux de bois.
• Promotion de foyers améliorés.
• Développement de projet pour la subvention du gaz 

et le reboisement.

ODD 13 : Prendre d’urgence des mesures pour lutter contre 
les changements climatiques et leurs répercussions

Cible 13.2 • Adoption de la loi sur le changement climatique.
• Signature et ratification de l’Accord de Paris.
• Élaboration et mise en œuvre de la stratégie nationale de lutte 

contre les changements climatiques.
• Élaboration des première, deuxième et troisième communications 

nationales sur les changements climatiques.
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ODD et cibles Indicateurs juridiques proposés

ODD 14 : Conserver et exploiter de manière durable les océans, les mers 
et les ressources marines aux fins du développement durable

Cible 14.4 • Signature de la Convention d’Abidjan.
• Élaboration d’un programme de protection du milieu marin.
• Mise en œuvre d’un programme de protection du littoral 

(construction d’ouvrages de protection – épis, brise-lame, 
digues et rechargement de place).

• Mise en œuvre d’un programme de développement touristique 
de la zone littorale.

• Vote de la loi relative à la protection et à la mise en valeur 
de la zone littorale.

• Développement du projet d’aménagement des berges, des 
fleuves et cours d’eau connexes au littoral (Nokoué, Agence pour 
le développement intégré de la zone économique du lac Ahémé 
et ses chenaux).

• Restauration des écosystèmes aquatiques marins et côtiers.

Cible 14.5 • Mise en œuvre du projet de protection des côtes.
• Protection de la côte par la construction de l’épi de Siafato.
• Protection de la côte par la destruction des abris de fortune 

qui l’encombrent. 

Cible 14.6 • Existence d’incitations financières ou fiscales en matière de pêche.
• Ratification des accords conclus sous les auspices de l’OMC.
• Existence d’un contentieux (y compris international) en matière 

de pêche.

ODD 15 : Préserver et restaurer les écosystèmes terrestres, en veillant 
à les exploiter de façon durable, gérer durablement les forêts, lutter 
contre la désertification, enrayer et inverser le processus de dégradation 
des terres et mettre fin à l’appauvrissement de la biodiversité

Cible 15.1 • Ratification de la Convention des Nations Unies sur le droit relatif 
aux utilisations des cours d’eau internationaux à des fins autres 
que la navigation (1997).

• Élaboration du profil national pour l’investissement dans la 
neutralité de la dégradation des terres.

• Inscription des sites à l’UNESCO et de sites Ramsar.
• Mesures sur la neutralité des terres.
• Mesures pour lutter contre la dégradation des terres.

Cible 15.2 • Adhésion à la Déclaration non contraignante sur les forêts 
(Rio, 1992).

• Existence d’une réglementation protectrice des forêts.

ODD et cibles Indicateurs juridiques proposés

ODD 15 : Préserver et restaurer les écosystèmes terrestres, en veillant 
à les exploiter de façon durable, gérer durablement les forêts, lutter 
contre la désertification, enrayer et inverser le processus de dégradation 
des terres et mettre fin à l’appauvrissement de la biodiversité (suite)

Cible 15.3 • Ratification de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre 
la désertification.

• Élaboration de la Stratégie nationale de lutte contre la 
désertification.

• Nomination d’un point focal.
• Élaboration et mise en œuvre de programme de lutte contre 

la dégradation des terres, avec l’appui de la Société allemande 
pour le développement international (GIZ).

Cible 15.5 • Ratification de la Convention sur la diversité biologique (1994).
• Implication des communautés dans la gestion de la biodiversité.
• Existence d’une réglementation pour protéger les forêts 

et reconnaître les forêts sacrées.

Cible 15.7 • Ratification de la Convention CITES.
• Existence d’une réglementation pour protéger les forêts 

et reconnaître les forêts sacrées.

Cible 15.9 • Réglementation de l’élaboration des plans et programmes intégrant 
la protection des écosystèmes et de la biodiversité.

ODD 16 : Promouvoir l’avènement de sociétés pacifiques et inclusives 
aux fins du développement durable, assurer l’accès de tous à la justice 
et mettre en place, à tous les niveaux, des institutions efficaces, 
responsables et ouvertes à tous

Cible 16.3 • Création de tribunaux dans toutes les communes.
• Nomination des procureurs.

Cible 16.5 • Existence de textes organisant la lutte contre la corruption 
et le blanchiment d’argent.

Cible 16.6 • Existence d’institutions efficaces, responsables et transparentes 
en matière de protection de l’environnement et de lutte contre 
la pollution.

Cible 16.7 • Existence de mécanismes de participation du public et des ONG 
aux prises de décisions en matière environnementale.

Cible 16.10 • Existence d’une législation garantissant le droit du public 
à l’information (Constitution, lois, etc.), notamment en matière 
environnementale.

Cible 16.b • Tous les individus sont égaux devant les lois et les institutions.
• Affirmation des droits de l’homme par la Constitution.
• Existence de recours et de dispositifs de recueil de plaintes 

et doléances et de restauration de droits.
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Burkina Faso
Cette fiche présente l’application du droit de l’environnement au Burkina Faso. Elle 
permet de donner au public une vision concrète de l’état du droit de l’environne-
ment dans ce pays. Cette fiche rédigée par Yacouba Savadogo est une synthèse 
d’information sur Les indicateurs juridiques : outils  d’évaluation de l’effectivité 
du droit de l’environnement.

Nom officiel
Burkina Faso

Statut à l’OIF
État membre

Langue officielle
Français

Capitale
Ouagadougou

Population
20 870 060 habitants (2019)

Densité
77,08 hab./km2 (2018)

PIB courant/habitant
822,2 USD (2019)

IDH
0,452 (2019)

Conditions générales de l’effectivité du droit international 
en droit de l’environnement

La ratification

Il existe au Burkina Faso une seule procédure de réception des accords internationaux 
en droit interne.

Cette procédure est relativement longue. Après négociation et signature par les 
représentants diplomatiques de l’État, s’ensuit l’approbation de l’Assemblée natio-
nale (AN) par une loi de ratification assimilée aux lois ordinaires, sauf si le Conseil 
constitutionnel déclare le traité inconstitutionnel.

Enfin, le président du Faso prend un décret de promulgation de la loi de ratification, 
lequel est approuvé par l’Assemblée nationale.

L’incorporation au droit national

Les traités et accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, 
une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, 
de son application par l’autre partie (article 151 de la Constitution).

La mise en œuvre nationale des traités

La bonne mise en œuvre des traités en droit national est un indicateur de la pro-
motion de la démocratie, car elle permet de diffuser des valeurs universellement 
reconnues et positives. Le ministère des Affaires étrangères burkinabè est respon-
sable des accords, mais leur suivi dépend aussi des départements, selon les sujets. 
Ainsi, certains agents et techniciens du ministère responsable de l’Environnement 
(dénommé ministère de l’Environnement, de l’Économie verte et du Changement cli-
matique en 2021) sont nommés points focaux en ce qui concerne les conventions 
en matière d’environnement. Il existe dans certains cas un dispositif d’évaluation 
de la mise en œuvre du traité.

L’accès de tous les citoyens à l’information est prévu par la Constitution (art. 8) et 
confirmé par la loi no 006-2013/AN du 2 avril 2013 portant Code de l’environnement 
au Burkina Faso (art. 7 et 9). Ce droit inclut les ONG.

L’implication des ONG et du public

Au Burkina Faso, les acteurs non étatiques, tels que les ONG, ont pris part aux 
 conférences des Parties (CdP). Ils sont des acteurs à part entière, distincts de l’État.

Les conditions non juridiques de l’effectivité

En ce qui concerne les obstacles non juridiques à l’effectivité qui empêchent l’applica-
tion nationale des traités sur l’environnement, le répertoire des différents obstacles 
pour le Burkina Faso se présente comme suit (« 1 » représente un obstacle minime 
et « 9 » un obstacle important) :

Figure 1 – Obstacles empêchant l’application nationale des traités 
sur l’environnement
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Cas d’application nationale du droit international

CAS 1

La Convention de Ramsar sur les zones humides

La Convention de Ramsar sur les zones humides a été ratifiée par le Burkina Faso. 
La ratification permet au juge national de s’y référer pour motiver sa décision.

En outre, on retrouve des éléments de protection des zones humides dans la Loi 
no 03-2011/AN du 5 avril 2011 portant Code forestier au Burkina Faso, qui leur 
réserve le chapitre I du titre IV intitulé « Des mesures particulières de protection des 
eaux » (art. 233 à 237).

Il n’existe pas d’institutions spécifiques ou de procédures particulières pour la mise 
en œuvre de la Convention de Ramsar en dehors des institutions de droit interne 
responsables de l’application du Code forestier, telle la Direction générale des eaux 
et forêts (DGEF) du ministère responsable de l’Environnement.

De manière générale, cette convention ne fait pas l’objet d’activités de vulgarisa-
tion ou de sensibilisation régulières. Toutefois, quelques rencontres scientifiques 
ponctuelles sont régulièrement organisées, regroupant des fonctionnaires, des 
membres d’ONG, certains responsables locaux et des experts.

Le Burkina Faso a inscrit sur la liste des sites RAMSAR 22 sites couvrant une super-
ficie estimée à 1 869 728 ha. Aucun mécanisme national spécifique ne prévoit le 
financement de la conservation des zones humides. Cependant, il est institué une 
taxe sur les pollutions de l’eau et une police de l’eau au sein du ministère respon-
sable de l’Eau. Il existe au Burkina Faso une politique nationale en matière d’eau 
et un plan d’action de gestion intégrée des ressources en eau. Un décret sur la 
contribution financière en matière d’eau est en cours d’élaboration.

Les principaux facteurs non juridiques qui limitent l’application de la Convention de 
Ramsar sont le fait que sur le plan politique, les intérêts sont ailleurs (la sécurité est 
la priorité), mais aussi la faiblesse des ressources et le désintérêt des citoyens.

CAS 2

La Convention de l’UNESCO sur la protection 
du patrimoine naturel et culturel

Le Burkina Faso a ratifié la Convention de l’UNESCO sur la protection du patrimoine 
naturel et culturel le jeudi 2 avril 1987. Étant donné que la convention a été ratifiée, 
le juge burkinabè peut s’y référer dans ses arrêts.

Au Burkina Faso, les sites classés du patrimoine mondial culturel relèvent de la 
compétence du ministère responsable de la Culture. Les ruines de Loropéni et les 
sites de métallurgie ancienne du fer ont été respectivement inscrits sur la liste 
des sites du patrimoine mondial culturel en 2009 et en 2019.

Les sites classés du patrimoine mondial naturel relèvent de la compétence du 
ministère responsable de l’Environnement. À ce jour, un seul site a été classé. 
Il s’agit du Complexe W-Arly-Pendjari, classé en 2017, qui couvre une superficie 
de 1 494 831 ha.

Il faut noter qu’un certain nombre de sites ont été identifiés et inscrits sur la liste 
indicative (en cours d’examen en 2021).

Le Burkina Faso a élaboré en 2018 la Stratégie nationale de la culture et du tourisme. 
Cette stratégie définit les matériaux nécessaires à l’édifice culturel du pays. Elle 
permet d’organiser, de gérer et de conserver le patrimoine culturel national.

Il n’existe pas d’instruments économiques spécifiques dédiés à la conservation du 
patrimoine naturel et culturel, exception faite du budget alloué aux ministères 
concernés.

Les ressources allouées aux structures responsables de la protection des sites 
du patrimoine mondial de l’UNESCO sont faibles. Aussi, les décideurs sont peu 
sensibilisés à la Convention de l’UNESCO.

L’effectivité du droit national de l’environnement : 
considérations générales

Depuis 2016, le ministère responsable de l’Environnement s’appelle le ministère 
de l’Environnement, de l’Économie verte et du Changement climatique (MEEVCC). 
Cette nouvelle dénomination traduit la volonté du gouvernement d’accorder une 
importance particulière aux enjeux de l’économie verte et du changement climatique. 
Aux termes du Décret portant attribution des membres du gouvernement (art. 27), 
le MEEVCC assure la mise en œuvre et le suivi de la politique du gouvernement en 
matière d’environnement, d’économie verte et de changement climatique.

Le MEEVCC est compétent en matière de forêts et de désertification.
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Un autre département ministériel est responsable de l’eau. L’assainissement et la dis-
tribution d’eau potable relèvent d’un établissement public de l’État, l’Office national 
de l’eau et de l’assainissement (ONEA).

La Loi no 008-2014/AN du 8 avril 2014 portant loi d’orientation sur le développement 
durable au Burkina Faso (LODD), en son article 15, alinéa 1, institue le Conseil national 
pour le développement durable (CNDD).

En tant qu’instance interministérielle, le CNDD est un organe de coordination de la 
mise en œuvre des outils de développement durable, d’impulsion et d’orientation des 
actions en faveur du développement durable. Il veille à la promotion et à la prise en 
compte du développement durable dans les lois et règlements, les programmes et les 
projets de développement, les plans, les politiques, les stratégies ainsi que les activités 
des acteurs non étatiques (article 15, alinéa 2 de la LODD).

L’article 16 de la LODD institue le Fonds pour les générations futures. Devant être 
alimenté principalement par une partie des revenus provenant de l’exploitation des 
ressources naturelles non renouvelables, ce fonds est destiné au financement 
des  activités de développement durable. Dans les faits, il n’existait pas en 2021.

La justice

Il n’existe pas de tribunaux spécialisés en matière d’infractions environnemen-
tales. Ces questions relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires ordinaires. 
Les décisions demeurent peu nombreuses. Elles se rapportent plus aux infractions 
purement forestières, telles que le braconnage et les infractions relatives aux espèces 
protégées. En effet, l’administration recourt régulièrement à la transaction.

Les instruments juridiques

Au titre des instruments juridiques de protection de l’environnement, l’on peut noter 
les lois suivantes :

• la Loi no 06-2013/AN du 2 avril 2013 portant Code de l’environnement au  Burkina 
Faso, adoptée le 2 avril 2013 ;

• la Loi no 03-2011/AN du 5 avril 2011 portant Code forestier au Burkina Faso, 
adoptée le 5 avril 2011 ;

• la Loi no 008-2014/AN portant loi d’orientation sur le développement durable 
au Burkina Faso, adoptée le 8 avril 2014 ;

• la Loi no 032-2012/AN portant sûreté, sécurité nucléaires et garanties, adoptée 
le 8 juin 2012 ;

• la Loi no 008-2014/AN portant loi d’orientation sur le développement durable 
au Burkina Faso, adoptée le 8 avril 2014 ;

• la Loi no 017-2014/AN portant interdiction de la production, de l’importation, de 
la commercialisation et de la distribution des emballages et sachets plastiques 
non biodégradables, adoptée le 20 mai 2014.

Les facteurs non juridiques limitant l’application effective des normes

Le Burkina Faso relève plusieurs facteurs non juridiques qui limitent l’application effec-
tive des normes, au nombre desquels on peut citer, par ordre d’importance décroissant, 
la corruption, la coutume locale, la pauvreté et l’instabilité administrative.

Le principe de non-régression de la protection 
de l’environnement

Au Burkina Faso, la Loi no 06-2013/AN du 2 avril 2013 portant Code de l’environne-
ment au Burkina Faso fait mention, en son article 9, des principes qui inspirent les 
mesures concernant l’environnement : le principe de participation et d’information 
du public, le principe de prévention, le principe de précaution, le principe du pollueur 
payeur, le principe du préleveur payeur, le principe du développement durable et le 
principe de subsidiarité. À l’alinéa 2 de l’article 9, la loi dispose que des textes régle-
mentaires préciseront la portée des principes définis ainsi que les droits et les devoirs 
y afférents.

Il n’est pas fait mention du principe de non-régression. S’agit-il d’une omission de la 
part du législateur ? Dans les faits, aucun texte national ne définit le principe ni 
n’évoque ses implications.

Jusqu’ici, aucune déclaration politique n’a évoqué ce principe. Les défenseurs de 
 l’environnement, notamment les juristes, doivent travailler à sa reconnaissance 
et à sa concrétisation au Burkina Faso.

Le droit relatif aux aires naturelles protégées

Le chapitre II, intitulé « Des aires de protection », du titre I du livre II de la Loi 
no 03-2011/AN du 5 avril 2011 portant Code forestier au Burkina Faso est le siège 
de la réglementation sur les aires naturelles protégées.

Au Burkina, il existe 77 forêts classées. Le législateur a prévu la protection de 
diverses espèces à préciser par voie réglementaire (art. 44 et 107 du Code forestier), 
tant à l’intérieur qu’à l’extérieur des forêts classées, conformément aux engagements 
 internationaux du Burkina Faso au titre de la Convention CITES.

L’applicabilité juridique du droit

Le droit relatif aux aires naturelles protégées est applicable. Cependant, il nécessite, 
pour chaque aire naturelle protégée, la prise d’un texte particulier (art. 80, alinéa 1 
du Code forestier).
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Le contenu organique

Un contrôle des aires de protection faunique et des autres forêts, de quelque nature 
que ce soit, est assuré par le ministère responsable de l’Environnement. L’Office 
national des aires protégées (OFINAP), une structure rattachée au ministère respon-
sable de l’Environnement, assure le contrôle de 72 des 77 forêts classées. Les autres 
font l’objet d’une concession à des particuliers.

L’article 79, alinéa 1 du Code forestier donne la liste des aires de protection fau-
nique : les parcs nationaux, les réserves de faune, totales ou partielles, les réserves de 
la bio sphère, les sanctuaires, les ranchs, les refuges locaux et les zones villageoises 
 d’intérêt cynégétique.

Les forêts sont réparties en trois groupes : les forêts de l’État, les forêts des collectivités 
territoriales et les forêts des particuliers.

La terminologie utilisée par l’UICN, notamment le vocable « aire protégée », est utilisée 
une seule fois dans le Code forestier, en lieu et place de « aire de protection faunique » 
(article 81, alinéa 2).

En effet, le droit burkinabè n’utilise pas un terme général pour parler de ces espaces 
protégés. Cette situation découle principalement de l’absence d’une définition globale 
de l’aire protégée en droit interne.

La création des aires protégées, lorsqu’elles appartiennent à l’État, relève du pouvoir 
central, avec la participation du public. Lorsqu’elles appartiennent à la collectivité, 
leur création incombe à la collectivité.

La gestion de l’aire protégée se fait avec la participation des populations riveraines, 
et chaque aire possède son propre dispositif de gestion.

Juridiquement, il est possible de mettre fin à l’existence d’une aire protégée.

Les modalités d’application

Ce sont des paramilitaires appelés « agents des eaux et forêts » qui assurent le contrôle 
des aires protégées. Leur statut d’officiers de police judiciaire leur permet de dresser 
des procès-verbaux en cas d’infraction. Aussi, des agents locaux de contrôle appelés 
« éco-gardes » sont présents sur les aires protégées. Ceux-ci n’ont pas le pouvoir de 
dresser des procès-verbaux. Ils viennent en appui aux agents des eaux et forêts.

Les facteurs non juridiques qui empêchent l’effectivité 
du droit relatif aux aires protégées

Les principaux facteurs non juridiques qui empêchent l’effectivité du droit relatif aux 
aires protégées s’expliquent principalement par l’insuffisance des effectifs de gestion 
et de contrôle, la corruption, le manque d’intérêt des citoyens, le braconnage et le 
prélèvement illicite, et le trafic d’espèces.
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Les études d’impact des projets et 
activités préjudiciables à l’environnement

Les sources juridiques

Au Burkina Faso, les études d’impact sur l’environnement (EIE) sont expressément 
prévues à l’article 25 du Code de l’environnement : « Les activités susceptibles d’avoir 
des incidences significatives sur l’environnement sont soumises à l’avis préalable du 
ministre chargé de l’environnement. L’avis est établi sur la base d’une évaluation 
environnementale stratégique (EES), d’une étude d’impact sur l’environnement (EIE) 
ou d’une notice d’impact sur l’environnement (NIE). »

Les conditions et procédures de réalisation et de validation de l’EES, de l’EIE et de la 
notice d’impact environnemental et social ont été fixées par le Décret no 2015-1187.

Le contenu organique

La mise en œuvre de la réglementation sur les évaluations environnementales est 
assurée par un organe technique interne du ministère responsable de l’Environnement, 
le Bureau national des évaluations environnementales (BUNEE).

Une liste en annexe du Décret no 2015-1187 classe les catégories d’activités et prévoit 
le type d’évaluation environnementale correspondant à chacune d’elles. Pour les 
activités ne figurant pas sur la liste, le BUNEE étudie le descriptif du projet et décide 
de la nature de l’évaluation environnementale à réaliser.

Le défaut d’évaluation environnementale donne lieu à un certain nombre de sanctions, 
dont la suspension des travaux.

Au Burkina Faso, l’évaluation environnementale est insusceptible de recours judi-
ciaire. L’avis de faisabilité environnementale délivré par le ministre sur la base de 
l’étude est susceptible de recours devant le juge administratif, étant donné qu’il s’agit 
d’un acte administratif. Dans le cadre de cette procédure, la responsabilité de l’expert 
ayant réalisé l’étude peut être engagée.

Aucun contrôle scientifique spécialisé des EIE par un organe indépendant externe 
(administration ou promoteur) n’est prévu.

Les principaux facteurs non juridiques qui limitent l’effectivité du droit des études 
d’impact sont l’absence d’un organe indépendant d’expertise, l’insuffisance de 
bureaux d’études compétents, la faible pression des bailleurs de fonds pour des études 
sérieuses et la corruption.

Objectifs de développement durable 2030 
et indicateurs juridiques

Le tableau suivant présente les instruments juridiques de mise en œuvre des objectifs 
de développement durable (ODD) en lien avec l’environnement, à savoir les ODD 2, 
3, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Le Burkina Faso dispose de quelques indicateurs 
de mesure pour certaines cibles des ODD.

Indicateurs juridiques au regard des objectifs de développement durable 
et de leurs cibles

ODD et cibles Indicateurs juridiques proposés

ODD 2 : Éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer 
la nutrition et promouvoir l’agriculture durable

Cible 2.5 • Ratification de la Convention sur la biodiversité.
• Ratification du Protocole de Nagoya.
• Adoption de la loi portant accès aux ressources phytogénétiques 

pour l’alimentation et l’agriculture et partage des avantages 
résultant de leur utilisation.

• Adoption du projet de décret portant conditions et modalités 
d’accès aux ressources génétiques, aux connaissances 
traditionnelles associées et de partage juste et équitable 
des avantages découlant de leur utilisation.

Cible 2.a • Création du Centre national des semences forestières (CNSF).
• Création du Centre national de recherche scientifique 

et technologique (CNRST).
• Création du Fonds national pour l’éducation et la recherche 

(FONER).
• Création du Fonds national pour la recherche et l’innovation 

pour le développement (FONRID).

ODD 3 : Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir 
le bien-être de tous à tout âge

Cible 3.3 • Campagnes de dépistage de VIH/sida.
• Gratuité de la prise en charge des patients atteints de tuberculose.
• Distribution gratuite de moustiquaires imprégnées.

Cible 3.9 • Ratification de la Convention de Rotterdam sur la procédure 
de consentement préalable en connaissance de cause applicable 
à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font 
l’objet d’un commerce international.

• Ratification de la Convention de Minamata sur le mercure.
• Réglementation en cours sur l’importation, l’utilisation et la gestion 

des substances chimiques dangereuses.
• Réglementation des normes d’émission dans l’air, de rejet dans 

l’eau et de déversement dans le sol.
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ODD et cibles Indicateurs juridiques proposés

ODD 6 : Garantir l’accès de tous à des services d’alimentation en eau 
et d’assainissement gérés de façon durable

Cible 6.1 • Constitutionnalisation du droit à l’eau.
• Opération zéro corvée d’eau.

Cible 6.2 • Institution d’un système d’assainissement collectif et 
d’un système d’assainissement non collectif à l’article 80 
du Code de l’environnement.

• Opération 50 000 latrines familiales en milieu rural.
• Mesures relatives à la gestion hygiénique des Menstrues (GHM) 

dans 100 établissements scolaires.

Cible 6.3 • Adoption du Décret no 2015-1205/PRESTRANS/PM/MERH/MEF/
MARHASA/MS/MRA/MICA/MME/MIDT/MATD portant normes 
et conditions de déversement des eaux usées.

• Institution du mécanisme de protection des berges.
• Création de l’Office national de l’eau et de l’assainissement.

Cible 6.4 • Adoption de la Politique nationale en matière d’eau et 
du Plan d’action de gestion intégrée des ressources en eau.

• Institutionnalisation de la police de l’eau.
• Élaboration en cours d’un décret sur la contribution financière 

en matière d’eau.
• Institutionnalisation de la taxe sur les pollutions de l’eau.

Cible 6.5 • Signature de la Convention portant statut du fleuve Volta et 
création, le 19 janvier 2007, de l’Autorité du bassin de la Volta (ABV) 
entre les pays concernés que sont le Bénin, le Burkina Faso, 
le Ghana, le Mali, la Côte d’Ivoire et le Togo, pour la gestion 
des ressources en eau du bassin de la Volta.

Cible 6.6 • Ratification de la Convention de Ramsar.
• Inscription de 22 zones humides sur la Liste Ramsar.
• Création de réserves de biosphère (Nazinga, Arly, Pendjari, etc.).

Cible 6.a • Développement de coopérations entre des communes du Burkina 
et des communes de la sous-région et de l’Europe.

• Coopération entre l’État et des organisations internationales telles 
que l’UICN.

• Assistance technique et financière de secrétariats de conventions 
au Burkina Faso.

Cible 6.b • Adoption du Décret no 2014-929/PRES/PM/MATD/MEDD/ 
MEAHA/MEF/MRAH/MFPTSS, qui transfère des compétences 
et des ressources de l’État aux communes dans le domaine 
de l’assainissement.

• Décret no 2014-932/PRES/PM/MATD/MEAHA/MME/MEF/ 
MFPTSS, qui transfère des compétences et des ressources 
de l’État aux communes dans le domaine de l’eau.

• Mise en place des structures locales de la police de l’eau.

ODD et cibles Indicateurs juridiques proposés

ODD 7 : Garantir l’accès de tous à des services énergétiques fiables, 
durables et modernes, à un coût abordable

Cible 7.1 • Adoption de la Loi no 14-2017/AN du 20 avril 2017 portant 
réglementation générale du secteur de l’énergie.

• Institution du Fonds de développement de l’électrification (FDE).

Cible 7.2 • Création de l’Agence nationale des énergies renouvelables 
et de l’efficacité (ANEREE) en décembre 2016.

• Campagne de distribution de lampes à faible consommation 
énergétique (lampes à DEL).

ODD 11 : Faire en sorte que les villes et les établissements humains 
soient ouverts à tous, sûrs, résilients et durables

Cible 11.4 • Souscription aux instruments internationaux traitant des problèmes 
culturels dans le préambule de la Constitution.

• Ratification de la Convention de l’UNESCO sur la protection 
du patrimoine naturel et culturel de 1972.

• Adoption de la Loi no 24-2007/AN du 13 novembre 2007 portant 
protection du patrimoine culturel.

• Adoption du Décret no 85-493/CNR/PRES/INFO du 29 août 1985 
portant réglementation de l’exportation des objets d’art au 
Burkina Faso.

• Adoption de l’Arrêté no 2004-651 portant inscription de biens 
culturels sur la liste nationale du patrimoine national.

• Classement de plusieurs sites dans le patrimoine mondial 
de l’UNESCO (ruines de Loropéni, complexe W-Arly-Pendjari, 
sites de métallurgie, etc.).

Cible 11.6 • Adoption du Décret no 2014-929/PRES/PM/MATD/MEDD/ 
MEAHA/MEF/MRAH/MFPTSS, qui transfère des compétences 
et des ressources de l’État aux communes dans le domaine 
de l’assainissement.

• Élaboration et adoption en cours d’un décret relatif à la collecte 
et à la gestion des déchets urbains.

Cible 11.7 • Souscription à la Déclaration des droits des personnes 
handicapées adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies 
le 9 décembre 1975.

• Ratification de la Convention relative aux droits de l’enfant de 1989.
• Ratification de la Charte africaine des droits et du bien-être de 

l’enfant de juillet 1990.
• Adoption de la Zatu no 86-005/CNR/PRES du 16 janvier 1986 portant 

adoption de mesures sociales en faveur des personnes handicapées.
• Adoption de la Loi no 012-2010/AN du 1er avril 2010 portant 

protection et promotion des droits des personnes handicapées.
• Adoption du Kiti no 86-149/CNR/PRES/ME du 30 avril 1986 portant 

dispositions à prendre en faveur des handicapés dans la 
construction des bâtiments.

• Adoption du Décret no 2009-5030/PRES/PM/MTSS/MASSN/MS 
du 17 juillet 2009 fixant les conditions d’emploi et de formation 
des personnes handicapées.
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ODD et cibles Indicateurs juridiques proposés

ODD 11 : Faire en sorte que les villes et les établissements humains 
soient ouverts à tous, sûrs, résilients et durables (suite)

Cible 11.a • Adoption de la Loi no 017-2006/AN du 18 mai 2006 portant 
Code de l’urbanisme et de la construction.

• Adoption de la loi d’orientation sur l’aménagement 
et le développement durable du territoire au Burkina Faso 
du 28 mai 2018, un projet.

• Adoption du Schéma national d’aménagement 
et de développement durable du territoire (SNADDT).

Cible 11.b • Réglementation sur les changements climatiques et le maintien 
du cadre de vie dans la Loi no 06-2013/AN du 2 avril 2013 portant 
Code de l’environnement au Burkina Faso.

• Adoption de la Loi no 012-2014/AN portant loi d’orientation relative 
à la prévention et à la gestion des risques, des crises humanitaires 
et des catastrophes.

• Adoption de la Stratégie nationale d’apprentissage sur 
les changements climatiques (SNACC).

ODD 12. Établir des modes de consommation et de production durables.

Cible 12.2 • Adoption de la Loi no 06-2013/AN du 2 avril 2013 portant 
Code de l’environnement au Burkina Faso.

• Adoption de la Loi no 03-2011/AN du 5 avril 2011 portant 
Code forestier au Burkina Faso.

• Adoption de la Loi no 055-2004/AN du 21 décembre 2004 portant 
Code général des collectivités territoriales au Burkina Faso.

Cible 12.4 • Réglementation sur les produits chimiques dans la Loi no 06-2013/AN 
du 2 avril 2013 portant Code de l’environnement au Burkina Faso.

• Adoption du Décret no 2015-1205/PRESTRANS/PM/MERH/MEF/
MARHASA/MS/MRA/MICA/MME/MIDT/MATD portant normes 
et conditions de déversement des eaux usées.

• Adoption du Décret 2011-185 portant fixation des normes de rejet 
dans l’eau, l’air et le sol.

Cible 12.5 • Création de centres de gestion des déchets dans cinq régions.
• Réglementation de la gestion des déchets des hôpitaux.
• Réglementation en cours de la gestion des déchets radioactifs, 

des déchets d’équipements électriques et électroniques, des huiles 
usées, des boues des stations d’épuration, des eaux usées, des 
déchets des abattoirs et des déchets des fosses septiques.

Cible 12.6 • Adoption du Décret no 2015-1187/PRES/TRANS/PM/MERH/ 
MATD/MME/MS/MARHASA/MRA/MICA/MHU/MIDT/MCT du 
22 octobre 2015 portant conditions et procédures de réalisation 
et de validation de l’évaluation environnementale stratégique, 
de l’étude et de la notice d’impact environnemental et social.

• Institution du Bureau national des évaluations environnementales.

ODD et cibles Indicateurs juridiques proposés

ODD 12. Établir des modes de consommation et de production durables. 
(suite)

Cible 12.7 • Adoption de la Loi no 39-2016/AN du 2 décembre 2016 portant 
réglementation générale de la commande publique.

• Création de la Direction générale des marchés publics.

Cible 12.b • Création du ministère responsable de la Culture.
• Institution du Fonds de développement culturel et touristique 

(FDCT).
• Création de la Direction générale du patrimoine culturel (DGPC).
• Création de la Direction générale de la Semaine nationale 

de la culture (DG SNC).
• Création du Festival panafricain du cinéma et de la télévision 

de Ouagadougou (FESPACO).

Cible 12.c • Institution d’une autorisation pour l’exploitation des produits 
forestiers ligneux.

• Institution d’un agrément pour l’exploitation du bois de teck.
• Adoption de l’Arrêté no 2004-005/MEEVCC/MFB/MCPEA/MATD 

du 6 avril 2004 portant suspension de l’exportation du charbon 
de bois au Burkina Faso.

• Institution du permis de coupe de bois.
• Institution de la taxe de dépôt de bois.
• Subvention du gaz butane.
• Institution de la Journée nationale de l’arbre.

ODD 13. Prendre d’urgence des mesures pour lutter contre 
les changements climatiques et leurs répercussions

Cible 13.2 • Souscription à la Convention-cadre des Nations Unies sur 
les changements climatiques de 1992.

• Ratification de l’Accord de Paris sur le climat.
• Adoption de la Loi no 008-2014/AN du 8 avril 2014 portant loi 

d’orientation sur le développement durable au Burkina Faso.
• Création de la Direction générale de l’économie verte et 

du changement climatique.
• Création du Commissariat national du développement durable 

(CNDD).
• Mise en place du Secrétariat permanent du Commissariat national 

du développement durable (SP/CNDD).
• Élaboration du Programme d’action national d’adaptation à la 

variabilité et au changement climatique, Stratégie nationale de 
restauration, de la conservation et de la récupération des sols.
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ODD et cibles Indicateurs juridiques proposés

ODD 14 : Conserver et exploiter de manière durable les océans, les mers 
et les ressources marines aux fins du développement durable

Cible 14.4 • Adoption de la Loi no 03-2011/AN du 5 avril 2011 portant Code 
forestier au Burkina Faso, qui réglemente la pêche.

• Adoption de l’Arrêté conjoint no 0041/MAHRH/MECV du 5 juin 2007 
portant concession de pêche au Burkina Faso.

• Adoption de l’Arrêté conjoint no 0042/MAHRH/MECV du 5 juin 2007 
portant organisation de la pêche au Burkina Faso.

• Adoption du Décret no 2012-1112/PRES/PM/MEDD/MEF/MICA du 31 
décembre 2012 portant organisation du commerce des produits 
halieutiques au Burkina Faso.

• Adoption de l’Arrêté no 99/036/MCIA/SG/DGC/DCIC du 8 juin 1999 
portant modalités d’acquisition de la licence de commercialisation 
du poisson au Burkina Faso.

• Adoption de l’Arrêté no 0-003/036/MEE/MEF du 22 février 2000 
portant fixation des redevances des licences de commercialisation 
du poisson au Burkina Faso.

• Création de la Direction générale des ressources halieutiques.

Cible 14.5 • Rien à signaler.

Cible 14.6 • Adoption de la Loi no 03-2011/AN du 5 avril 2011 portant Code 
forestier au Burkina Faso, qui réglemente la pêche.

• Adoption de l’Arrêté conjoint no 0041/MAHRH/MECV du 5 juin 2007 
portant concession de pêche au Burkina Faso.

• Adoption de l’Arrêté conjoint no 0042/MAHRH/MECV du 5 juin 2007 
portant organisation de la pêche au Burkina Faso.

• Adoption du Décret no 2012-1112/PRES/PM/MEDD/MEF/MICA du 31 
décembre 2012 portant organisation du commerce des produits 
halieutiques au Burkina Faso.

• Adoption de l’Arrêté no 99/036/MCIA/SG/DGC/DCIC du 8 juin 1999 
portant modalités d’acquisition de la licence de commercialisation 
du poisson au Burkina Faso.

• Adoption de l’Arrêté no 0-003/036/MEE/MEF du 22 février 2000 
portant fixation des redevances des licences de commercialisation 
du poisson au Burkina Faso.

• Création de la Direction générale des ressources halieutiques.
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ODD et cibles Indicateurs juridiques proposés

ODD 15 : Préserver et restaurer les écosystèmes terrestres, en veillant 
à les exploiter de façon durable, gérer durablement les forêts, lutter 
contre la désertification, enrayer et inverser le processus de dégradation 
des terres et mettre fin à l’appauvrissement de la biodiversité

Cible 15.1 • Ratification de la Convention sur le commerce international 
des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction 
(CITES).

• Ratification de la Convention de Ramsar sur les zones humides.
• Classification de 77 forêts.
• Inscription de zones humides sur la Liste Ramsar.

Cible 15.2 • Adoption de la Loi no 03-2011/AN du 5 avril 2011 portant 
Code forestier au Burkina Faso.

• Exigence de plan d’aménagement au classement de la forêt 
(Décret no 2017-01138/PRES/PM/MEEVCC/MATDSI/MINEFID portant 
procédure de classement, de déclassement et de changement 
de statut des forêts de l’État et des collectivités territoriales).

• Inscription de zones humides sur la Liste Ramsar.

Cible 15.3 • Ratification de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre 
la désertification (2008).

• Élaboration de la stratégie nationale de récupération des terres.
• Élaboration du Programme d’action national de lutte contre 

la désertification.
• Élaboration du Programme d’action national d’adaptation à la 

variabilité et au changement climatique, Stratégie nationale de 
restauration, de la conservation et de la récupération des sols.

Cible 15.5 • Ratification de la Convention sur le commerce international 
des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction.

• Adoption du Décret no 2017-0238/PRES/PM/MEEVCC portant 
liste A et B de protection des espèces fauniques.

• Adoption de l’Arrêté no 2004-019/MEEVCC du 7 juillet 2004 portant 
détermination de la liste des espèces forestières bénéficiant 
des mesures de protection particulières.

Cible 15.7 • Adoption du Décret no 2017-0237 du 24 avril 2017 portant 
conditions de détention, de cession, de circulation, d’importation, 
d’exportation et de réexportation de spécimens et des produits.

• Ratification de la Convention sur le commerce international des 
espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction.

• Adoption du Décret no 2017-0238/PRES/PM/MEEVCC portant 
liste A et B de protection des espèces fauniques.

• Adoption de l’Arrêté no 2004-019/MEEVCC du 7 juillet 2004 portant 
détermination de la liste des espèces forestières bénéficiant 
des mesures de protection particulières.

Cible 15.9 • Existence d’un guide méthodologique d’élaboration des politiques 
sectorielles (mars 2011).

• Existence d’un guide méthodologique de planification locale 
pour élaborer un plan communal de développement (avril 2014).

ODD et cibles Indicateurs juridiques proposés

ODD 16 : Promouvoir l’avènement de sociétés pacifiques et inclusives 
aux fins du développement durable, assurer l’accès de tous à la justice 
et mettre en place, à tous les niveaux, des institutions efficaces, 
responsables et ouvertes à tous

Cible 16.3 • Existence de juridictions.
• Égalité d’accès à la justice.
• Mise en place de la Commission nationale des droits de l’homme.

Cible 16.5 • Adoption de la Loi no 016-2016/AN du 3 mai 2016 relative à la lutte 
contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme 
au Burkina Faso.

• Adoption de la Loi no 004-2015/CNT du 3 mai 2015 portant 
prévention et répression de la corruption au Burkina Faso.

• Création du Centre national de traitement de l’information 
financière (CENTIF).

Cible 16.6 • Création de l’Office national des aires protégées (OFINAP).
• Institution du Bureau national des évaluations environnementales.
• Création du Commissariat général au développement durable.
• Création de l’Autorité nationale de radioprotection, de sûreté 

et de sécurité nucléaire (ARSN).
• Institution du Fonds d’intervention pour l’environnement (FIE).
• Création du Centre national des semences forestières (CNSF).

Cible 16.7 • Prise en compte des préoccupations de la population dans 
les projets et programmes.

• Participation de tous les acteurs aux sessions de validation 
des études d’impact environnemental et social.

Cible 16.10 • Application du principe de participation.
• Application du principe d’information.

Cible 16.b • Édition des textes en vigueur.
• Distribution des textes en vigueur.
• Formations des acteurs sur les contenus des textes.
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Burundi
Cette fiche présente l’application du droit de l’environnement pour la République 
du Burundi. Elle permet de donner au public une vision concrète de l’état du droit 
de l’environnement dans ce pays. Cette fiche rédigée par Damien Nindorera pré-
sente les conditions générales de l’effectivité du droit international en droit de 
l’environnement, les cas d’application nationale du droit international, l’effectivité 
du droit national de l’environnement (considérations générales), le principe de 
non-régression de l’environnement, le droit relatif aux aires naturelles protégées, 
les études d’impact des projets et activités préjudiciables à l’environnement, les 
recommandations et pistes de réflexion, ainsi que les objectifs de développement 
durable et les indicateurs juridiques.

Nom officiel
République du Burundi

Statut à l’OIF
État membre

Langue officielle
Kirundi

Capitale
Bujumbura

Population
11,5 millions d’habitants (2019)

Densité
435 hab./km2 (2018)

PIB courant/habitant
208,1 USD (2019)

IDH
0,433 (2019)

Conditions générales de l’effectivité du droit international 
en droit de l’environnement

La ratification

La conduite des négociations internationales étant une prérogative de l’exécutif, les 
textes législatifs de ratification ou d’approbation d’une convention internatio-
nale relèvent de l’initiative gouvernementale. Avant de pouvoir ratifier un traité, 
l’approuver, l’accepter ou y adhérer conformément aux dispositions du droit des 
 traités, un État est tenu de suivre les procédures nécessaires au niveau national. Ces 
procédures sont régies par le droit national. En règle générale, les étapes suivantes 
doivent être suivies :

 1. Le ministère technique compétent procède à une analyse préparatoire du texte 
de la Convention et prépare, à l’issue de cette analyse, un exposé des motifs 
accompagnant le texte de la Convention. À cet effet, il examine les dispositifs 
juridiques et institutionnels existants afin de déterminer les mesures adminis-
tratives et législatives nécessaires à la mise en œuvre du traité. Il procède à une 
analyse des coûts et des avantages liés au fait de devenir Partie au traité, incluant 
la mise en œuvre des mesures identifiées. Il évalue si le régime juridique établi 
par le traité serait bénéfique pour l’État.

 2. L’exposé des motifs et la copie de la Convention sont transmis au Secrétariat 
du gouvernement, qui prépare un projet de loi autorisant le Président de la 
 République à ratifier la Convention. Le dossier est analysé et adopté en Conseil 
des ministres.

 3. Après adoption du projet de loi autorisant la ratification par le Conseil des 
ministres, le dossier est envoyé à l’Assemblée nationale pour analyse. Le dossier 
est alors transmis au Bureau de l’Assemblée nationale, qui l’examine en com-
mission avant de l’adopter en plénière. Le projet de loi autorisant la ratification 
est adopté et délibéré en séance plénière.

 4. Après adoption du projet de loi autorisant la ratification par l’Assemblée natio-
nale, le dossier est envoyé au Sénat pour analyse. Le dossier est alors transmis 
au Bureau du Sénat, qui l’examine en commission avant de l’adopter en plé-
nière. Le projet de loi autorisant la ratification est adopté et délibéré en séance 
plénière. L’adoption se fait à la majorité absolue.

 5. L’article 276 de la Constitution de la République du Burundi stipule que le 
 Président de la République signe et ratifie les traités. Aussi l’article 279 de la 
même Constitution prévoit que les traités ne peuvent prendre effet qu’après avoir 
été régulièrement ratifiés. Avant la ratification proprement dite, intervient 
d’abord la préparation de l’instrument de ratification. La préparation de l’ins-
trument de ratification intervient après la loi autorisant le Président de la 
 République à ratifier la Convention. Le ministère des Affaires étrangères pré-
pare l’instrument de ratification et le soumet à la signature du Président de la 
République. Dès lors que le Président de la République signe l’instrument de 
 ratification, il exprime l’intention du pays à être lié par la Convention.

 6. Enfin, la ratification ne prend effet qu’une fois l’instrument de ratification 
 correspondant déposé. L’instrument de ratification est transmis au ministère 
des Affaires étrangères, qui prend soin de le notifier au dépositaire. La ratifica-
tion au niveau national accomplie, la notification des instruments de ratifi-
cation est l’ultime étape par laquelle l’État exprime son consentement à être lié 
par la Convention au niveau international.

L’incorporation au droit national

L’article 19 de la Constitution de la République du Burundi prévoit que les droits et 
devoirs proclamés et garantis par les textes internationaux relatifs aux droits de la 
personne régulièrement ratifiés font partie intégrante de la Constitution. Signalons 
que parmi ces droits de la personne figurent le droit à un environnement sain et le 
droit à l’alimentation. Ainsi donc, le Burundi s’est engagé à mettre en place des 
mesures politiques et légales pour que ces droits soient garantis.
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Cependant, des textes de droit interne sont généralement adoptés pour mettre en 
œuvre les traités ou d’autres instruments internationaux1.

La mise en œuvre nationale des traités

La bonne mise en œuvre des traités en droit national est assurée par le ministère 
technique compétent, en l’occurrence le ministère responsable de l’Environnement, 
qui élabore les textes de loi nécessaires pour incorporer les traités internationaux 
dans le droit national. Ce ministère élabore aussi des stratégies nationales de mise en 
œuvre des conventions, comme la stratégie nationale et plan d’action sur la diversité 
biologique pour la Convention sur la diversité biologique (CDB), ou la politique et la 
stratégie nationale sur le changement climatique.

Pour le suivi quotidien de ces conventions, le ministère technique désigne en 
son sein des institutions techniques comme points focaux. Ainsi, pour la CDB, la 
Convention CITES, la Convention sur la lutte contre la désertification, le Protocole 
de  Nagoya, le  Protocole de Cartagena et la Convention de Vienne sur la protec-
tion de la couche d’ozone, le point focal est l’Office burundais pour la protection de 
l’environnement (OBPE).

 1. Exemples : la Loi no 1/17 du 10 septembre 2011 portant commerce de faune et de flore sauvages, 
pour le cas de la Convention CITES ; la Loi no 1/6 du 25 mai 1983 portant protection du patrimoine 
culturel national, pour la Convention de l’UNESCO sur la protection du patrimoine naturel 
et culturel.

Pour la Convention de Ramsar, le point focal désigné est la Direction générale de l’eau.

La coordination entre les points focaux existe de manière informelle et occasionnelle. 
Elle n’est pas institutionnalisée. En outre, il n’existe pas de contrôle systématique 
de la conformité des lois aux traités.

La formation des juges nationaux et des avocats à l’application des traités n’est pas 
assurée, mais l’accès aux tribunaux est ouvert à tous pour contester une décision 
qui ne respecte pas un traité, conformément à l’article 38 de la Constitution de la 
République du Burundi.

L’implication des organisations non gouvernementales et du public

Au Burundi, le gouvernement invite les acteurs non étatiques, telles les ONG, à l’accom-
pagner dans les conférences des Parties sur le climat ou la biodiversité. De même, les 
ONG locales accompagnent le gouvernement dans l’accomplissement d’acti vités 
visant à mettre en œuvre certaines conventions, notamment la sensibilisation du 
public sur l’importance de la conservation de la biodiversité et de son habitat, la lutte 
contre le changement climatique et les activités de dénombrement des oiseaux.

Les conditions non juridiques de l’effectivité

En ce qui concerne les obstacles non juridiques de l’effectivité qui empêchent l’appli-
cation nationale des traités sur l’environnement, la figure 1 répertorie les différents 
obstacles pour le Burundi (« 1 » représente un obstacle minime et « 9 » un obstacle 
important).

Figure 1 – Obstacles empêchant l’application nationale des traités 
sur l’environnement
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Cas d’application nationale du droit international

CAS 1

La Convention de Ramsar sur les zones humides

Le Burundi a adhéré en 1997 à cette convention, qui vise à assurer le maintien 
des fonctions écologiques fondamentales des zones humides en tant que régu-
lateurs du régime des eaux et en tant qu’habitats d’une flore et d’une faune 
 caractéristiques et, particulièrement, des oiseaux d’eau.

La Convention de Ramsar est incorporée au droit national à travers plusieurs textes 
de loi : la Loi no 1/13 du 9 août 2011 portant révision du Code foncier du Burundi, 
qui définit les zones humides au même titre que la Convention, et la Loi no 1/10 
du 30 mai 2011 portant création des aires protégées au Burundi, dans la mesure 
où les zones humides d’importance internationale se trouvent à l’intérieur des 
aires protégées.

À côté de ces mesures juridiques, le gouvernement a élaboré en 2017 le Plan 
 national de gestion stratégique des zones humides au Burundi.

De manière générale, cette Convention ne fait pas l’objet d’activités de vulgarisation 
ou de sensibilisation régulières.

Des dispositions de classement ont en outre eu lieu. Le Burundi dispose de quatre 
sites inscrits sur la liste des zones humides d’importance internationale, qui béné-
ficient à ce titre d’une protection renforcée : la Réserve naturelle de la Malagarazi, 
qui se trouve au sud-est du Burundi, logée dans la dépression de Kumoso ; le Parc 
national de la Rusizi, situé à l’ouest du pays ; le Paysage aquatique protégé du Nord, 
situé au nord du pays, qui couvre, de l’amont à l’aval, les lacs Rwihinda, Narungazi, 
Mwungere, Nagitamo, Gacamirindi, Cohoha, Rweru et Kanzigiri ; la Réserve natu-
relle de Murehe ; le Parc national de la Ruvubu, situé à l’est du pays. Signalons que 
tous ces sites ont des plans de gestion et d’aménagement.

Au niveau institutionnel, c’est le ministère responsable de l’Environnement qui 
est l’institution responsable de la mise en œuvre de cette convention, ce dont il 
 s’acquitte à travers ses missions, qui sont de créer et aménager les aires pro-
tégées, y compris les parcs nationaux et les réserves naturelles (les quatre sites 
Ramsar se trouvent dans des aires protégées), et de contribuer à la mise en œuvre 
des conventions internationales en matière de gestion et de protection de l’envi-
ronnement et des ressources naturelles.

Les principaux facteurs non juridiques qui limitent l’application de la Convention 
de Ramsar sont l’absence de volonté politique, l’instabilité institutionnelle et le 
manque de ressources financières.

CAS 2

La Convention de l’UNESCO sur la protection 
du patrimoine naturel et culturel

Cette convention, ratifiée par le Burundi le 19 mai 1982, réaffirme « le droit souve-
rain des États de conserver, d’adopter et de mettre en œuvre les politiques et 
mesures qu’ils jugent appropriées pour la protection et la promotion de la diversité 
des expressions culturelles sur leur territoire ».

La Convention de l’UNESCO sur la protection du patrimoine naturel et culturel 
est incorporée au droit national à travers plusieurs textes de loi : la Loi no 1/6 du 
25 mai 1983 portant protection du patrimoine culturel national, qui donne en son 
article 1 la définition de « patrimoine culturel » ; la Loi no 1/010 du 30 juin 2000 
 portant Code de l’environnement de la République du Burundi qui définit en son 
article 14 le patrimoine culturel ; la Loi no 1/10 du 30 mai 2011 portant création 
des aires protégées au Burundi, qui décrit les monuments naturels (art. 1), la pré-
servation des biotopes et des formations géologiques, géomorphologiques ou 
spéléologiques remarquables (art. 3), et les habitats naturels (art. 4).

Au niveau institutionnel, la mise en œuvre de la Convention de l’UNESCO sur la 
protection du patrimoine naturel et culturel relève du ministère responsable de la 
Culture et des Sports, qui s’en acquitte à travers ses missions : coordonner la poli-
tique nationale en matière de culture ; promouvoir la culture nationale ; promouvoir 
le patrimoine culturel matériel et immatériel ; engager la recherche, la collecte et la 
conservation de toutes les informations relatives à la culture et aux mœurs de 
la société burundaise ; réhabiliter et protéger les musées, les sites historiques et 
les monuments en collaboration avec les ministères et les services concernés ; 
promouvoir les échanges culturels internationaux.

Outre ce ministère, il faut signaler que le ministère responsable de l’Environnement 
a dans ses attributions la création et l’aménagement des aires protégées, y compris 
les monuments naturels.

Une dizaine de sites ont été proposés au classement sur la liste indicative 2007, 
et un projet d’actualisation de cette liste est en cours.

Les principaux facteurs qui limitent l’application de la convention de l’UNESCO sont 
l’absence de sensibilisation des décideurs à la question, le manque de ressources 
et l’instabilité politique.
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CAS 3

Convention d’Alger sur la conservation de la nature et des ressources naturelles

Cette convention a été ratifiée par le Burundi le 14 mai 2007. Le principe fondamen-
tal qui la sous-tend est que les États s’engagent à prendre les mesures nécessaires 
pour assurer la conservation, l’utilisation et le développement des sols, des eaux, de 
la flore et des ressources en faune en se fondant sur des principes scientifiques 
et en prenant en considération l’intérêt supérieur de la population.

La Convention d’Alger sur la conservation de la nature et des ressources naturelles 
est incorporée au droit national à travers plusieurs textes de loi : la Loi no 1/010 du 
30  juin 2000 portant Code de l’environnement de la République du Burundi, qui 
prévoit des mesures pour la protection du sol (art. 28 à 33), des eaux (art. 38 à 59), 
de la flore et de la faune (art. 75 à 94) ; la Loi no 1/10 du 30 mai 2011 portant créa-
tion des aires protégées au Burundi, qui prévoit des mesures de protection de 
la faune (art. 5 et 6) et de la flore (art. 7) ; la Loi no 1/02 du 26 mars 2012 portant 
Code de l’eau au Burundi, qui fixe les règles fondamentales et le cadre institutionnel 
 destinés à assurer la gestion rationnelle et durable de la ressource en eau et des 
aménagements et ouvrages hydrauliques d’intérêt public, de manière à permettre :

a) la conservation et la protection de cette ressource contre toutes les formes 
de dégradation et de nuisance, sans préjudice des dispositions aménagées par 
la législation sur l’environnement ;

b) son utilisation et son exploitation rationnelles en fonction des différents besoins 
et des priorités de l’État, des collectivités locales, des personnes physiques ou 
morales exerçant des activités sur le territoire du Burundi ainsi que de toute 
autre personne y résidant.

Ce code contient beaucoup de dispositions en rapport avec la protection des 
 ressources en eau, les mesures de lutte contre les effets nuisibles à l’eau et les 
 différentes utilisations des eaux du domaine public.

Les autres textes importants à signaler dans lesquels cette convention est incor-
porée sont la Loi no 1/07 du 15 juillet 2016 portant révision du Code forestier, qui 
prévoit plusieurs dispositions en rapport avec la protection des forêts (art. 83-105) et 
l’aménagement forestier (art. 71-82) ; la Loi no 1/17 du 30 novembre 2016 portant 
organisation de la pêche et de l’aquaculture au Burundi, qui prévoit des mesures 
touchant la gestion et l’aménagement des pêches (art. 6-22), les licences de pêche 
(art. 23-36) et la réglementation des engins de pêche, des modes de pêche et des 
pêches prohibées (art. 37-41) ; la Loi no 1/17 du 10 septembre 2011 portant commerce 
de faune et de flore sauvages, qui a pour objet de prendre des mesures de protection 
de certaines espèces de faune et de flore sauvages contre la surexploitation asso-
ciée au commerce international, et qui comporte des dispositions particulières rela-
tives au commerce des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction 
(art. 22-28).

Au niveau institutionnel, le ministère responsable de l’Environnement met en œuvre 
cette convention à travers les missions suivantes : concevoir, planifier, coordonner 
et exécuter la politique nationale sur l’environnement, l’eau et les terres ; assurer la 
mise en œuvre et la mise à jour de la législation nationale en matière d’eau ; élaborer 
des stratégies à même de conduire le secteur de l’eau vers les objectifs de dévelop-
pement durable (ODD) ; concevoir et exécuter la politique nationale de l’environ-
nement, en veillant à la protection et à la conservation des ressources naturelles ; 
veiller à la protection et à la conservation des ressources naturelles ; gérer et amé-
nager les aires protégées, y compris les parcs nationaux et les réserves naturelles ; 
élaborer et mettre en œuvre la stratégie nationale de gestion et d’utilisation durable 
des terres au Burundi ; contribuer à la mise en œuvre des conventions internatio-
nales en matière de gestion et de protection de l’environnement et des ressources 
naturelles ; élaborer et faire appliquer la réglementation en matière de protection 
et de gestion de l’environnement.

L’effectivité du droit national de l’environnement : 
considérations générales

Les institutions

Le ministère responsable de l’Environnement est régi par le Décret no 100/087 du 
26 juillet 2018 portant organisation du ministère de l’Environnement, de l’Agriculture 
et de l’Élevage. Il a entre autres missions de concevoir, planifier, coordonner et exécu-
ter la politique nationale en matière d’environnement, d’eau et de terres d’agriculture 
et d’élevage ; assurer la mise en œuvre et la mise à jour de la législation nationale 
en matière d’eau ainsi que les textes d’application ; élaborer des stratégies à même de 

conduire le secteur de l’eau vers la réalisation des ODD ; concevoir et exécuter la poli-
tique environnementale nationale, en veillant à la protection et à la conservation des 
ressources naturelles ; gérer et aménager les forêts naturelles et domaniales ; créer 
et aménager les aires protégées, y compris les parcs nationaux et les réserves natu-
relles ; concevoir et élaborer les normes environnementales devant servir de code de 
conduite en matière de gestion environnementale ; élaborer et faire appliquer la 
réglementation en matière de protection et de gestion de l’environnement ; concevoir 
et exécuter une politique cohérente de reboisement au niveau national ; contribuer 
à la mise en œuvre des conventions en matière de gestion et de protection de l’envi-
ronnement et des ressources naturelles ; veiller à l’actualisation régulière du Code 
de l’environnement.
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De son côté, la Commission nationale de l’environnement assiste le ministre respon-
sable de l’Environnement dans sa mission de préparation et de mise en œuvre de la 
politique nationale de l’environnement.

Le Ministère dispose aussi d’agences spécialisées dans certains domaines de l’envi-
ronnement, comme l’OBPE, qui s’occupe de la gestion des forêts, des aires protégées, 
des études d’impact, des changements climatiques et de la désertification.

Enfin, le Ministère a en son sein des experts juridiques sur qui il peut s’appuyer pour 
l’élaboration des textes de loi en matière d’environnement et déploie des représentants 
sur le terrain, au niveau des provinces.

Les instruments juridiques

Le principal instrument juridique qui traite des questions d’environnement est le 
Code de l’environnement, adopté en 2000, et son texte d’application. Ce code, qui est 
en réalité une loi générale sur l’environnement, aborde les questions des forêts, des 
mines, etc.

Les plans relatifs aux questions environnementales sont abordés dans le Code de l’envi-
ronnement et son texte d’application (Décret no 100/22 du 7 octobre 2010 portant 
mesures d’application du Code de l’environnement en rapport avec la procédure 
d’étude d’impact environnemental), qui prévoit que l’étude d’impact et son plan de 
gestion environnementale deviennent un acte juridique dont les dispositions 
 s’imposent au maître d’ouvrage.

La justice

D’emblée, il n’y a pas de tribunal de l’environnement au Burundi. Si un contentieux 
oppose le ministère responsable de l’Environnement à un tiers, il est porté devant 
la Cour administrative, qui rend une décision exécutoire. Ce cas n’est pas fréquent ; 
on estime qu’il y en a eu une trentaine jusqu’ici.

Notons enfin que l’accès à la justice pour tous est prévu dans la Constitution du 
Burundi, mais les ONG ne sont pas admises. C’est le ministère responsable de 
 l’Environnement qui porte plainte.

Les facteurs non juridiques limitant l’application effective de la norme

Les principaux facteurs qui limitent l’application effective de la norme sont l’instabi-
lité politique, l’instabilité administrative, le régime foncier, la coutume locale et la 
technicité de la norme. La figure 2 présente l’ensemble des facteurs selon le niveau 
d’importance (« 1 » représentant un niveau faible et « 11 » un niveau important).

Le principe de non-régression de l’environnement

Le principe de non-régression établit que « la protection de l’environnement, assurée 
par les dispositions législatives et réglementaires relatives à l’environnement, ne peut 
faire l’objet que d’une amélioration constante, compte tenu des connaissances 

scientifiques et techniques du moment ». Ce principe n’existe pas encore en droit 
national de l’environnement, mais il est tout de même pris en compte dans le projet 
de code des produits chimiques en cours d’analyse en 2021 par les instances habili-
tées, et il fait partie des principes fondamentaux devant guider la gestion des produits 
chimiques au Burundi.

L’applicabilité juridique du principe

Comme le principe n’existe pas encore en droit national de l’environnement, il serait 
difficile de discuter de son applicabilité, mais avec l’adoption prochaine du projet de 
code de gestion des produits chimiques, il sera connu du public, sa portée sera bien 
comprise et, partant, son applicabilité sera aisée.

Le contexte organique et substantiel

Il n’y a eu jusqu’ici ni rapport, ni étude sur la question du contexte organique, ni 
déclaration politique en rapport avec ce principe ; c’est pourquoi il ne figure pas 
encore dans le corpus juridique burundais.

Les facteurs non juridiques limitant l’application du principe 
de non-régression

Les facteurs non juridiques limitant l’application du principe de non-régression 
 s’expliquent par l’inexistence du principe en droit national de l’environnement, 
l’ignorance du principe, l’incompréhension de sa portée et le manque de volonté 
 politique de suivre l’évolution du droit de l’environnement, notamment en tenant 
compte de ce principe dans tous les projets de loi en matière d’environnement en 
cours d’élaboration.

Figure 2 – Facteurs limitant l’application effective de la norme
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Le droit relatif aux aires naturelles protégées

Le droit relatif aux aires protégées est constitué essentiellement par la Loi no 1/10 du 
30 mai 2011 portant création et gestion des aires protégées du Burundi, qui contient 
des dispositions en rapport avec la création des aires protégées, le régime juridique 
des aires protégées – en mettant en exergue les mesures de protection des espèces 
animales et végétales –, la gouvernance des aires protégées au Burundi, ainsi que les 
plans de gestion et d’aménagement des aires protégées.

Outre cette loi spécifique sur les aires protégées, l’on note la Loi no 1/010 du 30 juin 
2000 portant Code de l’environnement de la République du Burundi, qui contient 
elle aussi des dispositions en rapport avec les espaces naturels protégés et la diversité 
biologique (art. 75-94).

Enfin, la Loi no 1/07 du 15 juillet 2016 portant révision du Code forestier contient 
des dispositions en rapport avec les aires de protection (art. 108-118).

L’applicabilité juridique du droit

Le droit juridique relatif aux aires naturelles protégées est applicable dans la mesure 
où la gestion des aires protégées suit les règles tracées par la loi sur les aires protégées. 
Ainsi, le système de gouvernance prôné par cette loi est en place (existence de comités 
d’appui à la gestion des aires). Un système de surveillance et de monitorage de ces 
aires protégées est également en place.

Cependant, quoique cette loi soit appliquée, elle nécessite des textes d’application. 
Les projets suivants ont été élaborés et attendent leur adoption :

 1. projet d’ordonnance sur les droits d’usage des ressources biologiques dans 
les aires protégées ;

 2. projet d’ordonnance sur les espèces envahissantes au Burundi ;

 3. projet d’ordonnance sur le cadre de gestion participative des aires protégées 
au Burundi.

Enfin, il convient de signaler l’existence d’un texte de délimitation pour chaque aire 
protégée, ce qui facilite la tâche des gestionnaires des aires protégées, surtout en ce 
qui concerne le respect des limites.

Le contenu organique

Le contrôle des aires protégées est exercé au plan national par le ministère respon-
sable de l’Environnement, qui agit par l’entremise de l’OBPE, un organisme natio-
nal spécialisé créé par le Décret no 100/240 du 29 octobre 2014 portant création, 
missions, organisation et fonctionnement de l’Office burundais pour la Protection de 
l’Environnement. L’OBPE dispose d’une autonomie de gestion pour l’exécution de sa 
mission : mettre en place des mécanismes de surveillance et de gestion des aires pro-
tégées ; élaborer les plans de gestion et d’aménagement des aires protégées ; promou-
voir les activités de protection des forêts et des aires protégées ; produire annuellement 
un rapport national sur l’état de santé des aires protégées.
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Au Burundi, il existe plusieurs catégories d’aires protégées : les parcs nationaux, 
les  réserves naturelles, les monuments naturels, les paysages protégés. Cette 
 catégorisation correspond à celle de l’UICN.

La création des aires protégées relève du pouvoir central, avec une participation de 
la population. La gestion de l’aire protégée, quant à elle, est assurée localement par un 
conservateur assisté par des conservateurs adjoints et un corps de gardes forestiers.

Il convient toutefois de noter que la loi sur les aires protégées de 2011 n’interdit 
pas de supprimer une aire protégée ; aucune suppression n’a été enregistrée depuis 
leur création.

Le contenu substantiel

Le régime juridique applicable aux aires protégées au Burundi est le même pour cha-
cune des catégories d’aires et varie peu d’une aire à l’autre. Il indique les mesures 
visant la protection des espèces animales et végétales et prévoit une gouvernance 
par cogestion pour presque toutes les aires protégées.

Pour chaque aire protégée, la Loi no 1/10 du 30 mai 2011 portant création et gestion 
des aires protégées du Burundi impose l’obligation d’élaborer, en consultation avec 
les parties prenantes, un plan de gestion et d’aménagement assorti d’indicateurs de 
référence et de progrès. Ce plan doit intégrer la promotion des droits d’usage qui ne 
dégradent pas l’aire protégée ; la promotion de solution de rechange à l’exploita-
tion des ressources biologiques vulnérables dans les villages riverains, la promotion 
du développement socioéconomique des milieux riverains, ainsi que l’éducation et la 
sensibilisation en faveur des communautés riveraines des aires protégées. Il est à 
noter que ce plan de gestion s’applique aux riverains et aux pays limitrophes.

Des interdictions d’exercer certains droits s’appliquent dans les aires protégées, 
notamment la chasse, la pêche, la déforestation ou l’exploitation de mines et de car-
rières. Toutefois, la recherche scientifique est possible. Certaines activités sont sou-
mises à une autorisation préalable ; c’est le cas de l’exploitation de certaines ressources 
pour lesquelles un plan d’exploitation a été élaboré. Il en va de même pour les activités 
menées hors de l’aire protégée, mais contiguës à celle-ci, qui peuvent être contrôlées.

Les modalités d’application

Chaque aire protégée dispose d’un corps de gardes formés et habilités à dresser des 
procès-verbaux. Les gardes ont le droit de saisir directement les instances judiciaires 
pour la répression des délits et contraventions sur les aires protégées. Il en est de 
même pour la recherche et la saisie de tous les objets vendus ou achetés en fraude 
ou circulant en violation des dispositions de la loi.

Ces agents sont autorisés à :

• pénétrer et circuler librement dans tous les lieux présentant le caractère de 
lieu public ;

• saisir ou mettre en séquestre tous les objets et le matériel constituant l’objet 
de l’infraction ou ayant servi à la commettre ;

• procéder à des visites et perquisitions dans les maisons d’habitation, les bâtiments, 
les cours adjacentes et les enclos, sur autorisation d’un officier du ministère 
public. En cas de refus, l’agent concerné en fait mention dans son procès-verbal ;

• appréhender et conduire devant l’officier du ministère public du territoire de com-
pétence toute personne prise en flagrant délit d’infraction à la loi et à ses textes 
d’application ;

• requérir la force publique pour la répression des infractions à la loi et à ses mesures 
d’application et pour la saisie des produits illégalement détenus, transportés, 
 vendus ou achetés ;

• consigner dans les procès-verbaux la nature, le lieu et les circonstances des infrac-
tions constatées, les éléments de preuve relevés et les dépositions des personnes 
ayant fourni des renseignements. Ces procès-verbaux font foi jusqu’à preuve du 
contraire et sont transmis dans les meilleurs délais à l’officier du ministère public.

Notons que ces procès-verbaux conduisent souvent à l’application de sanctions 
pénales prévues par cette loi, mais à part cette procédure pénale, des sanctions admi-
nistratives telles que le retrait d’un permis de recherche peuvent être prononcées 
par l’agent habilité.

Les facteurs non juridiques qui empêchent l’effectivité 
du droit relatif aux aires protégées

Les principaux facteurs non juridiques qui empêchent l’effectivité du droit des aires 
protégées s’expliquent principalement par l’insuffisance des effectifs de gestion et de 
contrôle, le braconnage, le prélèvement illicite et le trafic d’espèces. La figure 3 pré-
sente l’ensemble des facteurs selon le niveau d’importance (« 1 » représentant un 
niveau faible et « 9 » un niveau important).

Les études d’impact des projets 
et activités préjudiciables à l’environnement

Les sources juridiques

Au Burundi, les études d’impact sur l’environnement (EIE) sont expressément pré-
vues par la Loi no 1/010 du 30 juin 2000 portant Code de l’environnement de la 
République du Burundi, dont le chapitre 3 est consacré à la procédure d’EIE de tous 
les projets de développement qui risquent de porter préjudice à l’environnement. 
Le Code prévoit des textes d’application en la matière, et c’est le Décret no 100/22 du 
7 octobre 2010 portant mesures d’application du Code de l’environnement en rap-
port avec la procédure d’étude d’impact environnemental qui indique la liste des 
 travaux devant subir impérativement une EIE.
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Figure 3 – Facteurs empêchant l’effectivité du droit relatif aux aires protégées
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L’applicabilité juridique du droit

Le droit des études d’impact environnemental est facilement applicable au Burundi, 
dans la mesure où, comme nous venons de le voir, le Décret no 100/22 précise bien 
les catégories de travaux devant faire l’objet d’une EIE. Avec ce texte d’application, il 
n’y a pas d’ambiguïté possible, et les pétitionnaires sont habitués à mener une EIE 
lorsqu’ils entreprennent la réalisation d’un tel projet.

Le contenu organique

La réalisation des études d’impact environnemental et social (EIES) se fait sous le 
contrôle de l’OBPE, qui a notamment pour mission de faire l’analyse des études 
 d’impact environnemental et social.

Pour aider le pétitionnaire à savoir ce qu’il doit prévoir dans ces études, le Décret 
no 100/22 prévoit une fiche de criblage selon un format établi par le ministère res-
ponsable de l’Environnement. Cette fiche décrit le projet et ses effets potentiels sur 
l’environnement, ainsi que les modalités et conditions de sa réalisation, y compris 
les mesures nécessaires qui sont appliquées pour prévenir, atténuer, corriger ou 
 compenser les effets potentiels sur l’environnement.

La fiche de criblage précise les conditions dans lesquelles l’ouvrage projeté est réalisé, 
les effets directs ou indirects qu’il risque d’avoir sur l’environnement, les mesures 
envisagées pour prévenir, modifier ou atténuer ces risques, ainsi que les solutions de 
rechange qui pourraient remédier à ces risques.

Signalons que lorsqu’elle est prescrite, l’EIES est effectuée préalablement à toute auto-
risation administrative exigée pour la réalisation des ouvrages projetés, et que le défaut 
de réalisation de l’EIES, de sa validation ou des autorisations qui en découlent consti-
tue un vice de fond entachant la régularité de la procédure d’autorisation susvisée.

Il s’ensuit que l’absence d’EIE alors qu’elle était exigée entraîne la suspension 
 automatique du projet.

Par ailleurs, l’étude d’impact est réalisée sous la responsabilité du pétitionnaire, 
qui peut en confier le mandat à un bureau d’études agréé.

Dès le lancement des travaux de préparation de l’étude d’impact, le pétitionnaire 
informe le public, par des moyens qui lui sont indiqués par le ministère de l’Environ-
nement, de la nature du projet et de l’étude d’impact proposée, et sollicite les commen-
taires et les recommandations éventuelles des personnes et des communautés 
susceptibles de subir des conséquences négatives de la mise en œuvre du projet et 
des effets qui en découlent.

Les commentaires et les recommandations sont pris en compte dans la réalisation 
de l’étude d’impact et consignés dans le rapport final qui est soumis au ministère 
de l’Environnement.

Il n’existe pas encore de fichier ou de site national énumérant tous les projets en cours 
ou donnant accès à toutes les études d’impact réalisées dans le passé.

Cependant, le dépôt de l’étude est porté à la connaissance du public par voie d’affi-
chage aux lieux déterminés par le ministère de l’Environnement et, en tout état de 
cause, au siège de la province ou de la circonscription administrative territorialement 
concernée. Des annonces à la radio ou à la télévision peuvent être envisagées.

La publicité relative à l’étude d’impact et à sa consultation se fait par une insertion 
dans un ou plusieurs journaux nationaux, dans les quinze jours suivant le dépôt 
du dossier d’étude d’impact. Cette insertion est à la charge du pétitionnaire ou du 
maître d’ouvrage.

Le contenu substantiel du droit des études d’impact

Le contenu des études d’impact est prescrit à l’article 23 du Code de l’environnement 
et à l’article 16 du Décret no 100/22. Il comprend les éléments suivants :

 1. la description détaillée du projet et les raisons de son choix parmi d’autres 
 solutions possibles ;

 2. l’analyse de l’état initial du site et de son environnement physique, biologique, 
socioéconomique et humain, portant notamment sur les ressources naturelles 
et les aspects socioéconomiques et socioculturels susceptibles d’être affectés 
par le projet ;

 3. l’analyse de l’évolution de l’environnement du site en l’absence du projet ;
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 4. l’identification, l’analyse et l’évaluation des effets possibles et potentiels de la 
mise en œuvre du projet sur l’environnement naturel et humain ;

 5. la description des mesures prévues pour éviter, réduire ou éliminer les effets 
dommageables et pour optimiser les effets favorables sur l’environnement ;

 6. le plan de gestion environnementale, décrivant avec précision les mesures de 
prévention, de réduction ou de compensation des effets du projet sur l’environ-
nement, y compris les arrangements institutionnels, leurs coûts, leur calendrier 
de mise en œuvre, les mécanismes de surveillance du projet et de son environ-
nement, ainsi que le plan de compensation des personnes et des communautés 
affectées par le projet, le cas échéant ;

 7. le mandat de l’étude ;

 8. le résumé en langage non technique des renseignements particuliers prescrits 
aux alinéas précédents ;

 9. le résumé des consultations publiques, y compris les commentaires et recom-
mandations reçus des personnes affectées ou intéressées par le projet.

Lorsque, dans l’étude d’impact, la disparition ou la diminution sensible d’une res-
source naturelle exploitée figure parmi les conséquences prévisibles de la réalisation 
du projet, le pétitionnaire ou le maître d’ouvrage y joint un rapport sur les effets 
 économiques et sociaux.

Ce rapport indique notamment le nombre de personnes ou de familles pratiquant 
l’exploitation de cette ressource, le volume et la destination des produits exploités et, 
le cas échéant, les solutions proposées pour assurer la subsistance des exploitants 
ainsi que l’approvisionnement en produits similaires.

Enfin, l’étude d’impact est accompagnée d’un résumé non technique, destiné à faci-
liter sa compréhension par le public, une traduction en langue nationale devant être 
privilégiée en l’occurrence.

Ce résumé reprend sous une forme synthétique les éléments essentiels et la conclusion 
globale de l’étude, mettant en avant la solution comportant le moins d’inconvénients, 
compte tenu des contraintes relevées.

L’application effective

L’application effective des EIE exige un contrôle scientifique spécialisé des études 
d’impact par un organe indépendant ; or, cet organe n’est malheureusement pas 
prévu dans les textes de loi. Cependant, un contrôle administratif est effectué par une 
équipe multidisciplinaire, qui donne un avis officiel d’appréciation de l’étude d’impact 
avant que l’autorité compétente rende sa décision sur l’autorisation du projet.

Le recours devant l’administration ou le juge contre l’étude d’impact n’est pas prévu 
par la loi sur les EIE. L’absence d’EIE ne fait l’objet d’aucune sanction pénale, mais 
l’absence d’une étude d’impact exigée par la loi entraîne la suspension automatique 
du projet.

Seulement, si le pétitionnaire s’estime lésé par la décision de refuser un projet, il peut 
exercer un recours sur la base du droit commun.

Il n’existe aucun cas connu de contentieux relatif aux EIE où le juge ait été appelé à 
examiner le contenu de l’étude d’impact, les certificats de conformité environnemen-
tale donnés ou la forme même de l’EIE.

Les facteurs non juridiques qui limitent ou empêchent l’effectivité du droit sur les 
études d’impact

Les principaux facteurs non juridiques qui limitent ou empêchent l’effectivité du 
droit sur les études d’impact sont l’absence d’organe d’expertise indépendant, l’insuf-
fisance du contrôle scientifique par l’administration et l’absence de moyens finan-
ciers de l’administration pour le suivi de la mise en œuvre des plans de gestion 
environnementale et sociale proposés dans les EIE.

La figure 4 présente les facteurs non juridiques qui limitent ou empêchent l’effectivité 
du droit des EIE au sein du pays selon le niveau d’importance (« 1 » représente un 
niveau faible et « 9 » un niveau important).

Figure 4 – Facteurs limitant l’effectivité du droit sur les études d’impact
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Pour faire face aux problèmes environnementaux, le Burundi s’est doté d’un disposi-
tif juridique environnemental destiné à lutter contre les dégradations diverses de 
l’environnement. Ce dispositif juridique, qui couvre plusieurs secteurs de l’environ-
nement, comprend notamment le Code de l’environnement, le Code forestier, le Code 
de l’eau, le Code foncier, la loi sur les aires protégées, et la loi sur la pêche et l’aqua-
culture. Outre ces textes de loi, le Burundi a ratifié la plupart des conventions inter-
nationales en matière d’environnement, notamment la CDB, la Convention-cadre 
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des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC), la Convention sur 
la lutte contre la désertification, la Convention de Ramsar, la Convention CITES, le 
 Protocole de Nagoya, le Protocole de Cartagena, la Convention de Vienne sur la 
 protection de la couche d’ozone et son Protocole de Montréal, la Convention de 
 Stockholm et la Convention de Bâle. Des mesures politiques et légales ont été prises 
pour donner à ces instruments une application effective au plan national.

En adoptant ainsi une série de textes juridiques relatifs à la protection de l’environ-
nement et en s’engageant dans des conventions internationales visant les mêmes 
objectifs, le Burundi est convaincu que le droit de l’environnement constitue un outil 
efficace de la protection de l’environnement. C’est pour cette raison qu’il a mis en 
place un certain nombre de structures destinées à faciliter la mise en œuvre de ce 
droit de l’environnement. Le ministère responsable de l’Environnement joue un rôle 
déterminant et dispose d’un pouvoir de police générale en matière d’environnement. 
À cet égard, il dispose en son sein de structures opérationnelles comme l’OBPE et la 
Direction générale de l’environnement, des ressources en eau et de l’assainissement, 
qui lui apportent un appui technique dans l’accomplissement de sa mission de police 
générale de l’environnement.

Cependant, la plupart des dispositions prévues par les textes relatifs à la protection 
de l’environnement sont peu connues, peu appliquées et peu effectives ; c’est là toute 
la problématique de l’effectivité du droit de l’environnement. Ce constat de faible 
effectivité du droit de l’environnement a surtout pour cause l’inefficacité des 
 mécanismes de contrôle et de mise en œuvre, l’absence de sanctions des atteintes à 
l’environnement, l’absence de contrôle du respect des règles environnementales, 
l’inadéquation et la complexité des règles de protection de l’environnement, la 
 pauvreté et l’ignorance du droit de l’environnement par les citoyens.

Pour y faire face, certaines recommandations et pistes de solutions s’imposent :

• Renforcer les mécanismes de contrôle

Pour que le droit de l’environnement puisse connaître un minimum d’effectivité 
au Burundi, il est indispensable de rendre effectifs les mécanismes de contrôle 
préventif prévus par la loi environnementale.

En effet, les différents textes consacrés à l’environnement prévoient des méca-
nismes institutionnels chargés du contrôle préventif de la mise en œuvre de leurs 
dispositions, ainsi que des mesures de contrôle préventif. Ainsi, le suivi de la mise 
en œuvre des dispositions du Code de l’environnement relève des services tech-
niques du ministère responsable de l’Environnement, qui reçoivent à cet effet le 
pouvoir spécifique d’opérer des contrôles préventifs et de surveillance générale 
de  l’environnement. De même, le Code prévoit des mesures de contrôle telles 
que le contrôle de qualité, les études d’impact sur l’environnement, les mesures 
de contrôle des établissements dangereux et la lutte contre les feux de brousse.

Le respect effectif de la législation environnementale passe d’abord par la mise 
en œuvre effective de ces différentes mesures de contrôle.

Pour ce faire, il importe de renforcer les capacités opérationnelles des structures 
de contrôle en les dotant de ressources humaines, matérielles et financières 
 suffisantes pour s’acquitter pleinement des tâches qui leur sont dévolues.

• Renforcer l’application des sanctions

En droit, l’application des sanctions est le meilleur garant du respect de la loi. 
Lorsqu’elle n’existe pas, le respect de la loi est laissé au bon vouloir de chacun. Et 
il faut admettre que l’absence totale de sanction conduit à une situation d’anarchie 
préjudiciable pour l’environnement et la loi environnementale.

À cet égard, les sanctions administratives infligées par les structures administra-
tives compétentes s’avèrent parfois nécessaires, par exemple dans des domaines 
comme celui des études d’impact et de la coupe de bois.

Les sanctions judiciaires, notamment pénales, s’avèrent également indispen-
sables, au moins dans des cas qualifiables de crimes écologiques. L’application de 
ces sanctions passe par une prise de conscience par les magistrats et les auxiliaires 
de justice du rôle essentiel qui leur est dévolu en la matière, mais aussi par leur 
formation adéquate dans le domaine du droit de l’environnement, qui reste un 
domaine très technique et très complexe.

• Renforcer l’éducation et la sensibilisation du public

Pour que les citoyens acceptent et appliquent naturellement les règles du droit de 
l’environnement, il ne suffit pas de les édicter et de les publier. Encore faut-il 
qu’elles soient comprises et acceptées par les citoyens. Pour ce faire, il est indis-
pensable non seulement d’informer, de former et de sensibiliser les citoyens, mais 
également de promouvoir auprès d’eux un civisme en matière d’environnement.

Or, les règles du droit de l’environnement étant ignorées ou mal connues par 
les citoyens, il est donc indispensable de leur en faire connaître la teneur. Cette 
tâche exige la mise au point d’une véritable stratégie de communication ayant 
recours aux médias de masse. À cet égard, la mise au point d’un système d’éduca-
tion environnementale paraît indispensable. Et c’est précisément l’éducation 
environnementale qui permettra l’émergence d’une culture citoyenne du respect 
de la loi environnementale.

• Promouvoir l’approche participative et les mécanismes incitatifs

L’approche participative de la protection de l’environnement consiste à associer 
les citoyens aux efforts de protection de l’environnement déployés par les pouvoirs 
publics, à tenir compte des intérêts et des modes de vie des populations dans l’éla-
boration des règles de protection de l’environnement, et à associer étroitement 
les populations à la mise en œuvre de ces règles.

Toutefois, une participation efficace des citoyens à la protection de l’environnement 
suppose que ceux-ci soient pleinement informés de l’état réel de l’environnement et 
des moyens adéquats d’en assurer la protection.
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Ainsi, l’approche participative constitue un élément majeur de la gouvernance 
nationale de l’environnement, qui implique tous les acteurs dans l’œuvre de pro-
tection de l’environnement. Elle permet une implication et une responsabilisation 
du citoyen dans les actions de promotion et de protection de l’environnement. 
C’est pourquoi elle est préconisée par de nombreux instruments internationaux 
de protection de l’environnement, notamment la Convention sur la lutte contre la 
désertification, la CDB, la CCNUCC et la Convention africaine sur la conservation 
de la nature et des ressources naturelles.

L’approche participative trouve d’ailleurs son fondement dans le Code de l’envi-
ronnement du Burundi adopté en 2000, et la promotion de cette approche en vue 
de bonifier l’effectivité du droit de l’environnement peut se faire selon diverses 
modalités. Elle passe d’abord par la garantie de l’accès des citoyens à l’information 
sur l’environnement, notamment à travers la diffusion de l’information environ-
nementale disponible auprès des autorités. Elle passe également par leur parti-
cipation directe ou indirecte à l’élaboration des textes, programmes et plans 
relatifs à la protection de l’environnement. Cette approche participative pourrait 
être renforcée par la promotion de mécanismes incitatifs tels que l’appui aux 
 organisations de la société civile œuvrant dans le domaine de l’environnement.

Objectifs de développement durable 2030 
et indicateurs juridiques

Le tableau suivant présente les instruments juridiques de mise en œuvre des objectifs 
de développement durable (ODD) en lien étroit avec l’environnement, à savoir les 
ODD 2, 3, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Le Burundi dispose de quelques indicateurs 
de mesure pour certaines cibles des ODD.

Indicateurs juridiques au regard des objectifs de développement durable 
et de leurs cibles

ODD et cibles Indicateurs juridiques proposés

ODD 2 : Éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer 
la nutrition et promouvoir l’agriculture durable

Cible 2.5 • Ratification de la Convention sur la diversité biologique.
• Existence d’une réglementation sur la préservation de la diversité 

génétique des semences, des cultures et des animaux d’élevage 
ou domestiqués.

Cible 2.a • Existence d’une réglementation favorisant la mise au point 
de  technologies et de banques de plantes et de gènes d’animaux 
d’élevage.

ODD et cibles Indicateurs juridiques proposés

ODD 3 : Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir  
le bien-être de tous à tout âge

Cible 3.3 • Existence d’un régime juridique de l’eau et de l’assainissement.

Cible 3.9 • Ratification des conventions de Stockholm, de Rotterdam, de Bâle 
et de Minamata.

• Existence d’une législation sur la gestion des produits chimiques.
• Existence d’une législation relative aux déchets, incluant les 

déchets d’équipements électriques et électroniques.
• Existence d’une réglementation relative à la pollution de l’air,  

des eaux et du sol.

ODD 6 : Garantir l’accès de tous à des services d’alimentation en eau 
et d’assainissement gérés de façon durable

Cible 6.1 • Consécration du droit à l’eau dans le Code de l’eau.
• Existence des mécanismes de distribution de l’eau potable 

à un coût abordable en milieu urbain et rural.

Cible 6.2 • Consécration du droit à l’assainissement.
• Existence d’une législation protectrice des catégories vulnérables 

pour ce qui est de leur accès à l’eau et à l’assainissement.

Cible 6.3 • Existence d’une réglementation de l’assainissement et de lutte 
contre la pollution hydrique.

• Existence d’une réglementation sur la réutilisation des eaux usées 
traitées et des boues des stations d’épuration.

Cible 6.4 • Existence d’une législation sur la gestion rationnelle de l’eau.

Cible 6.5 • Existence d’une réglementation de la gestion intégrée 
des ressources en eau.

• Existence d’accords de coopération relatifs à la gestion commune 
des ressources en eaux partagées.

Cible 6.6 • Ratification de la Convention de Ramsar sur les zones humides.
• Existence d’une réglementation sur la protection des écosystèmes 

fragiles tels que les montagnes, les forêts et les zones humides.

Cible 6.a • Existence d’accords de coopération pour le renforcement 
des capacités des acteurs pour les programmes relatifs à l’eau 
et à l’assainissement.

Cible 6.b • Existence d’un cadre réglementaire de participation 
des populations locales à la gestion de l’eau.

• Existence d’un cadre réglementaire de participation des ONG 
locales à la gestion de l’eau.

ODD 7 : Garantir l’accès de tous à des services énergétiques fiables, 
durables et modernes, à un coût abordable

Cible 7.1 • Existence d’une réglementation de l’énergie garantissant à tous 
un droit d’accès à un coût abordable.

Cible 7.2 • Existence d’une réglementation de l’exploitation et de l’usage 
des énergies renouvelables.
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ODD et cibles Indicateurs juridiques proposés

ODD 11 : Faire en sorte que les villes et les établissements humains soient 
ouverts à tous, sûrs, résilients et durables

Cible 11.4 • Ratification de la Convention de 1972 sur le patrimoine mondial 
naturel et culturel.

• Existence d’une législation pour protéger et préserver le patrimoine 
culturel et naturel.

Cible 11.6 • Existence d’une législation sur les déchets et leur recyclage.
• Existence d’une réglementation de la qualité de l’air.

Cible 11.7 • Existence d’une réglementation sur la gestion des espaces verts 
municipaux.

Cible 11.a • Existence d’un cadre juridique sur l’aménagement du territoire, 
l’urbanisme et la construction.

Cible 11.b • Adhésion au Cadre de Sendai pour la réduction des risques 
de catastrophe (2015-2030) et mesures de mise en œuvre prises.

ODD 12 : Établir des modes de consommation et de production durables

Cible 12.2 • Existence d’une législation sur la gestion des ressources naturelles.

Cible 12.4 • Existence d’une législation sur les produits chimiques.
• Existence de normes de pollution des milieux (air, eau, sols).

Cible 12.5 • Existence d’une législation sur la gestion des déchets 
et leur recyclage.

Cible 12.6 • Existence d’une réglementation sur la gestion durable et rationnelle 
des ressources naturelles par les entreprises et organismes, 
notamment à travers la promotion et l’incitation à la responsabilité 
sociale des entreprises.

Cible 12.7 • Existence d’une réglementation des marchés publics promouvant 
des pratiques durables.

Cible 12.b • Existence d’une réglementation du tourisme durable créateur 
d’emplois et valorisant la culture et les produits locaux.

Cible 12.c • Existence d’une taxation environnementale sous forme de taxes 
et redevances de pollution.

ODD 13 : Prendre d’urgence des mesures pour lutter contre 
les changements climatiques et leurs répercussions

Cible 13.2 • Existence d’une loi sur la lutte contre le changement climatique.

ODD 14 : Conserver et exploiter de manière durable les océans, les mers 
et les ressources marines aux fins du développement durable

Cible 14.4 • Existence d’une réglementation sur la pêche.

Cible 14.5 • Existence d’un texte juridique créant une aire lacustre.

Cible 14.6 • Existence d’incitations financières en faveur de la pêche.

ODD et cibles Indicateurs juridiques proposés

ODD 15 : Préserver et restaurer les écosystèmes terrestres, en veillant 
à les exploiter de façon durable, gérer durablement les forêts, lutter 
contre la désertification, enrayer et inverser le processus de dégradation 
des terres et mettre fin à l’appauvrissement de la biodiversité

Cible 15.1 • Existence d’une législation sur la protection des écosystèmes 
terrestres, hydriques, forestiers, montagneux, etc.

Cible 15.2 • Existence d’une législation sur les forêts.

Cible 15.3 • Ratification de la Convention des Nations Unies sur la lutte 
contre la désertification.

• Mesures internes prises pour mettre en œuvre la Convention.

Cible 15.5 • Ratification de la CDB.
• Existence d’une législation interne sur la protection de la biodiversité.

Cible 15.7 • Ratification de la Convention CITES.
• Existence d’une législation interne de lutte contre le braconnage 

et du trafic d’espèces végétales et animales protégées.

Cible 15.9 • Réglementation de l’élaboration des plans et programmes intégrant 
la protection des écosystèmes et de la biodiversité.

ODD 16 : Promouvoir l’avènement de sociétés pacifiques et inclusives 
aux fins du développement durable, assurer l’accès de tous à la justice 
et mettre en place, à tous les niveaux, des institutions efficaces, 
responsables et ouvertes à tous

Cible 16.3 • Existence de textes admettant l’accès à la justice des associations 
et ONG environnementales.

• Nombre de tribunaux spécialisés en matière environnementale.
• Nombre de magistrats spécialisés en matière d’environnement.

Cible 16.5 • Existence de textes organisant la lutte contre la corruption.

Cible 16.6 • Existence d’institutions efficaces, responsables et transparentes 
en matière de protection de l’environnement.

Cible 16.7 • Existence de réglementation garantissant la participation du public 
et des ONG à la prise des décisions en matière environnementale.

Cible 16.10 • Existence d’une législation garantissant le droit du public 
à l’information en matière environnementale (Code 
de l’environnement).

Cible 16.b • Existence de textes et d’institutions de mise en œuvre 
des instruments internationaux des droits de la personne.
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Cameroun
Cette fiche présente l’application du droit de l’environnement pour la République 
du Cameroun. Elle permet de donner au public une vision concrète de l’état du 
droit de l’environnement dans ce pays. Cette fiche rédigée par Parfait Oumba est 
une synthèse d’information sur Les indicateurs juridiques : outils d’évaluation de 
l’effectivité du droit de l’environnement.

Nom officiel
République du Cameroun

Statut à l’OIF
État membre

Langue officielle
Français, anglais

Capitale
Yaoundé

Population
25 876 38 hab. (2019)

Densité
53 hab/Km2 (2018)

PIB courant/habitant
1518,3 USD (2019)

IDH
0,56 (2019)

Les conditions générales de l’effectivité 
du droit international en droit de l’environnement

La ratification

En République du Cameroun, le processus de ratification exige toujours une loi. La 
procédure de ratification est généralement brève. La ratification doit être précédée 
d’un contrôle de constitutionnalité du traité, et son applicabilité nécessite que le 
traité soit publié préalablement au journal officiel.

L’incorporation au droit national

La primauté du droit international est proclamée par la Constitution du Cameroun 
et cette primauté est reconnue par les juges. De plus, cette primauté est considérée 
comme étant à effet direct. Elle ne dépend pas du caractère précis du contenu des 
articles du traité en cause.

La ratification implique, juridiquement ou de fait, l’adoption préalable d’une législa-
tion interne de réception des exigences du traité. L’application d’un traité exige tou-
jours une loi d’incorporation au droit national. La loi ou les textes d’incorporation 
sont généralement précédés de visas mentionnant le traité incorporé.

La mise en œuvre nationale des traités

La bonne mise en œuvre des traités en droit national est un indicateur de promotion 
de la démocratie. Elle est confiée au ministère des Affaires étrangères, au ministère 
de l’Environnement ainsi qu’à une structure de coordination de la mise en œuvre des 
traités. Les points focaux nationaux exigés par chaque convention sont également 
désignés et coordonnés. Un contrôle de conformité des actes administratifs aux  traités 
est également prévu.

Les juges nationaux et les avocats nationaux sont formés à l’application des traités, 
et l’accès aux tribunaux est ouvert à tous pour contester une décision non conforme 
à un traité.

La participation des organisations non gouvernementales et du public

Les ONG et le public sont les destinataires d’informations sur l’existence et la mise en 
œuvre des conventions. Généralement, les ONG n’ont pas de difficultés à être accré-
ditées aux Conférences des parties (COP). Toutefois, les ONG ne sont pas invitées 
à faire partie de la délégation officielle aux COP.

Les conditions non juridiques de l’effectivité

Neuf obstacles non juridiques à l’effectivité qui empêchent l’application nationale des 
traités sur l’environnement ont été répertoriés. La figure 1 présente les différents 
obstacles (« 1 » signifie un obstacle minime et « 9 » un obstacle important).

Figure 1 – Obstacles empêchant l’application nationale des traités 
sur l’environnement
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Cas d’application nationale du droit international 
(enquêtes I-3 à I-5)

CAS 1

La Convention de Ramsar sur les zones humides

La Convention de Ramsar sur les zones humides a été ratifiée par le Cameroun 
et est entrée en vigueur le 20 juillet 2006. Le texte a également été publié, une 
condition nécessaire à son application.

Ce droit est incorporé au droit national dans plusieurs textes. Au sens du contenu 
organique, des institutions prévoient la mise en place de la Convention.

Les principaux facteurs non juridiques limitant l’application de la Convention de 
Ramsar, en ordre d’importance, sont la corruption, les aspects légistiques 
( mauvaise rédaction), la pauvreté, l’instabilité administrative et les coutumes 
locales. Le manque de sensibilisation du public pour la connaissance du texte est 
également un aspect limitatif important.

CAS 2

La Convention de l’UNESCO sur la protection 
du patrimoine naturel et culturel

Le Cameroun a adhéré à la Convention de l’UNESCO sur la protection du patrimoine 
naturel et culturel et l’a ratifiée en 1982. Cette convention est incorporée au droit 
national dans plusieurs textes.

Des institutions mises en place prévoient des procédures pour son application. 
Les  institutions sont responsables d’un contrôle spécifique. En date de 2017, 
quatre décisions importantes ont été rendues concernant l’application de cette 
convention.

Les principaux facteurs non juridiques limitant l’application (en ordre d’importance) 
sont la qualité de la rédaction des textes de loi, la corruption, la pauvreté, l’instabi-
lité administrative et les coutumes locales. La difficulté d’appliquer adéquatement 
les dispositions du texte est également un aspect limitatif important.

CAS 3

La Convention d’Abidjan et son protocole relatif à la coopération 
en matière de lutte contre la pollution en cas de situation critique

La Convention d’Abidjan s’applique au milieu marin, aux zones côtières et à l’eau 
intérieure connexe relevant de la juridiction des États de la région de l’Afrique de 
l’Ouest et du Centre, de la Mauritanie à la Namibie.

Le Cameroun a signé, ratifié et publié la Convention d’Abidjan. Ce droit est incor-
poré au droit national dans plusieurs textes. Des institutions et diverses procé-
dures sont prévues afin d’assurer son application. Une part du budget national lui 
est accordée.

Ce droit est appliqué de manière spécifique, et des sanctions et recours sont 
 prévus en cas de non-application. Deux décisions ont été rendues en ce sens.

Le principal facteur non juridique limitant l’application de la Convention est le 
 problème d’une consécration large et ouverte à toutes les parties prenantes, 
depuis le niveau central jusqu’aux collectivités.

L’effectivité du droit national de l’environnement : 
considérations générales

Les institutions

Le ministère de l’Environnement est compétent en matière de forêts, de gestion de 
l’eau, de désertification et d’environnement urbain. De plus, il existe diverses agences 
spécialisées dans certains domaines de l’environnement. Ce ministère compte une 
vingtaine de juristes disséminés au sein de ses différentes directions. On note aussi 
des représentants de ce ministère dans le territoire, mais qui ne sont pas uniquement 
des juristes de formation.

Une commission compétente en matière de développement durable a été mise 
sur pied. Cela dit, il n’existe pas de structure de coordination entre les ministères 
en matière environnementale.

Les instruments juridiques

Les plans relatifs aux questions environnementales sont prévus par les textes et ils 
ont une force obligatoire. Il existe également un code de l’environnement, qui est en 
fait une loi générale sur l’environnement. Ce code traite aussi de la forêt et des mines.
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La justice

Au Cameroun, il n’existe pas de tribunal de l’environnement, mais des structures 
non juridiques pour rendre une décision sont prévues. Par exemple, le ministère 
de la Faune et de la Flore a rendu quelques décisions sur des cas de braconnage ou de 
chasse des espèces protégées. Il s’agit là de modes non juridictionnels qui aboutissent 
souvent à des amendes.

L’accès à la justice pour tous est prévu dans la Constitution, y compris pour les ONG.

Les facteurs non juridiques limitant l’application effective de la norme

Malgré que le Cameroun compte de nombreuses décisions de justice, plusieurs fac-
teurs juridiques limitent l’application effective de la norme. La figure 2 présente les 
facteurs en ordre d’importance (où 1 = le moins important et 12 = le plus important).

Figure 2 – Facteurs non juridiques limitant l’application effective de la norme
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Le principe de non-régression de la protection 
de l’environnement

Le principe de non-régression existe dans le droit, dans la Constitution et même dans 
une loi. Il ne s’agit pas uniquement de jurisprudence.

L’applicabilité juridique du principe

Le principe peut être considéré comme un objectif politique et non juridique. L’oppo-
sition au principe n’est pas fondée sur l’idée de souveraineté du Parlement, tout comme 
l’opposition au principe n’est pas fondée sur le pouvoir d’abroger toute règle.
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Le contexte organique et substantiel

Des rapports et des études ont été réalisés sur la question du contexte organique. 
Des déclarations politiques favorables à ce principe ont également été formulées. 
Le contexte substantiel concerne tout l’environnement.

L’application du principe

Ce principe est effectivement appliqué, par des exemples précis. Cela dit, il n’y a pas 
de jurisprudence en la matière.

Les facteurs non juridiques limitant l’application 
du principe de non-régression

Les facteurs non juridiques limitant l’application du principe de non-régression sont 
présentés à la figure 3 en ordre d’importance.

Figure 3 – Facteurs non juridiques limitant l’application du principe 
de non-régression

0 2 4 6 8 10 12

7

6

5

4

3

2

1

Ignorance du principe

Incompréhension de la portée du principe

Peur de bloquer toute évolution

Volonté de garder la souplesse et
l’adaptation libre aux situations nouvelles

Opposition des milieux économiques
au principe

Opposition doctrinale au principe

Opposition officielle au principe

Le droit relatif aux aires naturelles protégées

Les sources juridiques du droit sur les aires naturelles protégées font partie intégrante 
de la Constitution, d’une loi spéciale, ainsi que d’une loi sur l’environnement.

L’applicabilité juridique du droit

Le droit juridique relatif aux aires naturelles protégées est applicable sous la forme de 
textes d’application. Au Cameroun, il n’est pas nécessaire que chaque aire naturelle 
protégée ait son propre texte spécial.

Le contenu organique

Un contrôle sur les aires protégées est exercé au plan national par le ministère de 
l’Environnement et un organisme national spécialisé. Au Cameroun, on dénombre 
plus de 12 catégories d’aires protégées. Elles sont copiées sur le modèle des catégories 
de l’UICN, et leur création relève du pouvoir central et non d’une autorité locale 
représentant l’État. Leur création prévoit la participation du public sous forme 
 d’enquête ou par d’autres moyens.

La suppression des aires protégées respecte le parallélisme des formes et exige un acte 
hiérarchiquement supérieur à celui exigé pour sa création. La gestion de l’aire proté-
gée est assurée localement et supervisée par un directeur et un conseil 
d’administration.

92

Fiche descriptive



Le contenu substantiel

La réglementation applicable au sein des aires protégées n’est pas uniforme pour 
 chacune des catégories et ne varie pas d’une aire à une autre. L’interdiction d’exercer 
certains droits n’est pas possible, et aucune activité n’est soumise à autorisation.

Des obligations ou des interdictions peuvent être imposées ; par exemple, la chasse, 
la pêche et la déforestation ne sont pas permises dans les aires protégées. Toutefois, 
l’exploitation de mines et de carrières et la recherche scientifique sont possibles. 
Toute activité hors de l’aire protégée, mais contiguë à celle-ci peut être contrôlée. Un 
plan de gestion est obligatoire, et il doit faire l’objet d’une révision périodique. Ce plan 
s’impose aux activités et aux plans locaux.

Les modalités d’application

Des agents locaux de contrôle sont présents dans les aires protégées, mais ils n’ont pas 
le pouvoir de dresser des contraventions. Des sanctions pénales et administratives 
sont prévues par les textes et sont parfois appliquées. Un contentieux sur les aires 
protégées existe.

Les facteurs non juridiques qui empêchent l’effectivité 
du droit relatif aux aires protégées

Les principaux facteurs non juridiques qui empêchent l’effectivité du droit des aires 
protégées sont présentés à la figure 4 en ordre d’importance.

Figure 4 – Principaux facteurs non juridiques qui empêchent l’effectivité 
du droit des aires protégées
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Les études d’impact des projets 
et activités préjudiciables à l’environnement

Les sources juridiques

Il n’y a pas de mention des études d’impact dans la Constitution, mais elles font partie 
intégrante d’une loi générale sur l’environnement ainsi que d’une loi spéciale sur 
les études d’impact.

L’applicabilité juridique du droit

Des textes d’application existent, et des brochures explicatives ont également été 
 produites. Il est exigé que le projet ait un effet important sur l’environnement 
pour qu’une étude d’impact soit réalisée. En deçà d’un seuil financier, les travaux 
sont toujours dispensés d’étude d’impact.

Le contenu organique

Au Ministère, il existe un service spécial concernant les études d’impacts, en plus 
d’un organe central technique de conseil et d’un organe indépendant d’évaluation 
des études d’impact. Le pétitionnaire peut demander un cadrage préalable pour 
savoir ce qu’il doit prévoir.

Les projets soumis à une étude d’impact ne figurent pas nécessairement sur une liste 
arrêtée de projets. Les projets de travaux ou d’activités ne figurant pas sur cette liste 
ne sont pas dispensés d’étude d’impact. L’étude d’impact n’est pas réalisée sous la 
responsabilité du pétitionnaire. Ce dernier peut en confier la réalisation à un bureau 
d’études officiellement agréé et comportant un juriste.

Le public est informé en amont des projets particuliers faisant l’objet d’une étude 
d’impact. Il n’y a ni fichier national ni site énumérant tous les projets en cours ou 
donnant accès à toutes les études d’impacts réalisées par le passé.

Le public peut intervenir en cours de réalisation de l’étude d’impact. Il doit également 
être consulté à la fin de l’étude.

Le contenu substantiel du droit des études d’impact

Le contenu est précisément énuméré dans les textes, et les effets du projet sur la santé 
doivent y être présentés. L’étude des effets sur le paysage est également exigée. Un 
résumé technique doit présenter les méthodes utilisées et les difficultés rencontrées.

Les textes juridiques sur l’environnement qui sont applicables doivent être men-
tionnés. On indiquera par exemple les aires protégées touchées. Les effets du projet 
sur les changements climatiques, la biodiversité et l’environnement doivent être 
 précisés. Le pétitionnaire peut proposer des mesures de compensation, mais il doit 
démontrer pourquoi il ne peut prendre de mesures de suppression ou de réduction 
des effets sur l’environnement.
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L’application effective

Un contrôle scientifique spécialisé des études d’impact et un contrôle administratif 
sont réalisés par un organe indépendant. Un avis officiel d’appréciation de l’étude 
d’impact est exigé avant la décision d’autoriser le projet et doit être rendu public. Il 
est possible d’exercer un recours contre l’étude d’impact devant l’administration 
ou même devant le juge. Dans ce cas, le recours administratif préalable n’est pas 
nécessaire. Le juge examine alors le contenu et la forme de l’étude d’impact.

L’absence d’étude d’impact, alors qu’elle était exigée, entraîne la suspension automa-
tique du projet. Une erreur dans l’étude d’impact peut entraîner la responsabilité de 
son auteur. Si une donnée de l’étude d’impact est sciemment inexacte, le responsable 
s’expose à des sanctions pénales.

Plusieurs facteurs non juridiques limitent ou empêchent l’effectivité du droit des 
études d’impact. La figure 5 présente ces facteurs en ordre d’importance.

Figure 5 – Facteurs non juridiques qui limitent ou empêchent l’effectivité 
du droit des études d’impact
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L’ignorance des normes d’études d’impact par la population en général figure égale-
ment comme un facteur contraignant pour l’effectivité du droit des études d’impact.

Objectifs de développement durable 2030 
et indicateurs juridiques

Le tableau suivant présente les instruments juridiques de mise en œuvre des objec-
tifs de développement durable (ODD) en lien étroit avec l’environnement pour le 
Cameroun, à savoir les ODD 2, 6, 7, 11, 13 et 14.

Indicateurs juridiques au regard des objectifs de développement durable 
et de leurs cibles

ODD et cibles Indicateurs juridiques proposés

ODD 2 : Éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer 
la nutrition et promouvoir l’agriculture durable

Cible 2.4 • Ratification de la Convention-cadre des Nations Unies 
sur les changements climatiques.

Cible 2.5 • Ratification de la Convention de Stockholm sur les polluants 
organiques persistants.

ODD 6 : Garantir l’accès de tous à des services d’alimentation en eau 
et d’assainissement gérés de façon durable

Cible 6.1 • Ratification de la Convention sur la lutte contre la désertification 
dans les pays gravement touchés par la sécheresse ou la 
désertification, en particulier en Afrique. 

Cible 6.4 • Ratification de la Convention relative aux zones humides.

ODD 7 : Garantir l’accès de tous à des services énergétiques fiables, 
durables et modernes, à un coût abordable

Cible 7.1 • Ratification de la CCNCC et du Protocole de Tokyo.

ODD 11 : Faire en sorte que les villes et les établissements humains soient 
ouverts à tous, sûrs, résilients et durables

Cible 11.4 • Ratification de la Convention pour la protection du patrimoine 
mondial, culturel et naturel.

ODD 13 : Prendre d’urgence des mesures pour lutter contre les 
changements climatiques et leurs répercussions

• Ratification de la Convention-cadre des Nations Unies sur les 
changements climatiques de 1992 ; adoption et internalisation 
prévues de l’Accord de Paris sur les changements climatiques ; 
adoption prévue d’une loi sur l’évaluation constante des objectifs 
de l’Accord de Paris.

ODD 14 : Conserver et exploiter de manière durable les océans, les mers 
et les ressources marines aux fins du développement durable

• Ratification et internalisation de la Convention des Nations Unies 
sur le droit de la mer de 1982.

• Ratification et internalisation de la Convention sur la diversité 
biologique (1992).

• Adoption de lois pour réguler l’exploitation des produits 
des écosystèmes marins (loi pour réguler l’activité de pêche : 
période de pêche, type de matériaux, autorisations ; le financement 
de l’activité, l’équité dans la pratique de l’activité) ; institution 
de zones désignées.
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Congo
Cette fiche présente l’application du droit de l’environnement pour la République 
du Congo. Elle permet de donner au public une vision concrète de l’état du droit 
de l’environnement dans ce pays. Cette fiche rédigée par Me Brice Severin Pongui 
est une synthèse d’information sur Les indicateurs juridiques : outils d’évaluation 
de l’effectivité du droit de l’environnement.

Nom officiel
République du Congo

Statut à l’OIF
État membre

Langue officielle
Français

Capitale
Brazzaville

Population
5 380 510 hab. (2019)

Densité
15 hab./km2 (2019)

PIB courant/habitant
2166,1 USD (2019)

IDH
0,574 (2019)

Les conditions générales de l’effectivité 
du droit international en droit de l’environnement

La ratification

En République du Congo, la ratification des traités et accords internationaux par le 
Président de la République ne peut intervenir qu’après autorisation du Parlement 
(art. 217 de la Constitution). Toutefois, certains accords dont la détermination de 
la liste est renvoyée à une loi sont dispensés de la procédure de ratification (art. 218 
de la Constitution).

La procédure de ratification est généralement longue, en raison de l’intervention 
des  deux chambres du Parlement, de l’importance de la matière et du contexte 
 international et national.

La Constitution ne prévoit pas expressément que la ratification d’un traité soit pré-
cédée d’un contrôle de sa constitutionnalité. Toutefois, selon l’article 222 de la 
Constitution, avant l’autorisation de ratifier ou d’approuver un engagement inter-
national, la Cour constitutionnelle peut le déclarer contraire à la Constitution, ce qui 
voudrait dire qu’un contrôle de constitutionnalité peut intervenir à la discrétion du 
Président de la République.

L’applicabilité du traité exige sa publication préalable au Journal officiel de la 
République.

L’incorporation au droit national

Selon l’article 223 de la Constitution, un traité ou accord régulièrement ratifié 
ou approuvé prime sur les lois nationales dès sa publication, sous réserve de son 
application par l’autre partie.

Cette primauté est parfois reconnue par les juges dans des matières autres que la 
protection de l’environnement. Cependant, en pratique, l’effet direct du traité peut 
parfois être limité si son application au niveau national exige certaines mesures tech-
niques. Dans ces conditions, lorsque le litige concerne deux particuliers, le juge peut 
voir sa marge de manœuvre réduite surtout par le simple fait que les obligations 
contenues dans le traité ne concernent généralement que l’État, sujet principal du 
droit international. Dans le même ordre d’idées, le juge peut facilement appliquer un 
traité international remplissant les conditions susmentionnées lorsque le litige 
oppose l’État à un particulier qui demande à la justice de constater la violation par 
l’État de ses engagements internationaux.

La ratification n’implique ni juridiquement ni de fait l’adoption préalable d’une 
 législation interne de réception des exigences du traité.

En vertu de l’article 223 de la Constitution, qui consacre le principe de la primauté 
sous conditions du traité international sur la loi nationale, l’application d’un traité 
n’exige pas toujours une loi sur son incorporation au droit national.

La mise en œuvre nationale des traités

La bonne mise en œuvre des traités en droit national est un indicateur de la promo-
tion de la démocratie environnementale lorsque ces traités consacrent des principes 
démocratiques, notamment la participation citoyenne à la prise de décision, l’accès 
à l’information et l’accès à la justice en matière d’environnement.

La mise en œuvre des traités internationaux est confiée à la fois au ministère 
des Affaires étrangères et au ministère de l’Environnement, conformément à leurs 
attributions respectives.

L’adoption des normes techniques des conventions relatives à l’environnement 
relève  du ministère responsable de l’Environnement, conformément au Décret 
no 2017-412 du 10 octobre 2017 relatif aux attributions du ministère du Tourisme 
et de l’Environnement.

Il n’existe pas, en République du Congo, de service spécial de suivi pour chaque traité 
en matière d’environnement. Mais il y a un point focal pour certains traités, telle 
la Convention de Ramsar sur les zones humides.

Vu l’absence d’un service spécial de suivi des traités, il n’y a pas non plus de dispositif 
d’évaluation de la mise en œuvre du traité.
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En République du Congo, il n’existe pas de structure officielle de coordination de 
la  mise en œuvre des traités. Toutefois, certaines réunions interministérielles 
peuvent avoir pour objet d’évaluer l’évolution des traités internationaux en matière 
d’environnement.

L’interprétation des traités internationaux ne connaît pas de handicap majeur 
en matière d’environnement.

Les points focaux nationaux exigés par chaque convention sont désignés. Cependant, 
la Convention de Maputo de 2003 n’a pas encore de point focal désigné.

Il n’existe pas de coordination entre les points focaux.

Les résolutions et décisions des Conférences des Parties ne font pas encore l’objet 
d’un mécanisme de suivi spécifique.

Il n’existe aucun contrôle de la conformité des lois aux traités. Cependant, un contrôle 
de la conventionnalité s’opère implicitement lorsque la Cour constitutionnelle exerce 
son contrôle de constitutionnalité des lois au regard des principes fondamentaux 
proclamés et garantis par la Charte des Nations Unies du 24 octobre 1945, la Charte 
africaine des droits de l’homme et des peuples du 26 juin 1981, et tous les textes 
internationaux dûment ratifiés en matière de droits de la personne, qui s’intègrent 
à la Constitution.

Il n’existe pas de contrôle officiel de la conformité des actes administratifs aux traités. 
Cependant, le fait qu’un texte législatif ou réglementaire vise une convention inter-
nationale pourrait laisser présumer l’existence d’une pratique administrative en 
matière de contrôle de la conventionalité des actes administratifs.

Depuis plus d’une décennie, aucune formation exclusive sur l’application des traités 
environnementaux n’a été organisée à l’intention des juges nationaux ni des avocats 
nationaux, même si certains d’entre eux ont déjà pris part individuellement à ce type 
de formation.

Même si les procès contre l’État congolais pour son éventuelle inaction en matière de 
protection de l’environnement sont quasi inexistants, au titre des dispositions des 
articles 15 alinéa 1, 41, 46 et 47 de la Constitution, l’accès aux tribunaux est ouvert 
à tous pour contester une décision non conforme à un traité international en matière 
de protection de l’environnement. Autrement dit, lorsque l’État méconnaît ses 
 obligations en matière de protection de l’environnement, celles-ci peuvent fonder 
une action en justice dirigée contre l’État.

La participation des ONG et du public

Les ministères responsables de l’Environnement et des Forêts animent chacun un 
site Internet qui informe le public (ayant accès à ce moyen de communication) de 
l’existence et de la mise en œuvre de certaines conventions environnementales.

L’accréditation pour la participation aux COP se fait au niveau national, par l’entre-
mise du point focal désigné, situé dans la capitale. Les ONG de l’intérieur du pays 
éprouvent de ce fait des difficultés à se faire accréditer.

En raison de difficultés financières, les ONG ne sont pas invitées à faire partie de la 
délégation officielle aux COP.

L’applicabilité de la coutume en droit international

La coutume internationale est admise en droit interne.

Les conditions non juridiques de l’effectivité

La figure 1 répertorie les différents obstacles non juridiques à l’effectivité qui empêchent 
l’application nationale des traités sur l’environnement pour la République du Congo 
(« 1 » représente un obstacle minime et « 9 » un obstacle important).

Figure 1 – Obstacles empêchant l’application nationale des traités 
sur l’environnement
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Cas d’application nationale du droit international

CAS 1

La Convention de Ramsar sur les zones humides

La Convention de Ramsar sur les zones humides est entrée en vigueur au Congo 
le 18 octobre 1998. Le Congo a actuellement 14 sites inscrits sur la liste des zones 
humides d’importance internationale (sites Ramsar), ayant une superficie totale 
de 13 813 865 ha.

Même si la Convention de Ramsar n’est incorporée à aucun texte national, le 
Congo avait déjà pris plusieurs mesures législatives relatives aux objectifs de cette 
convention avant sa ratification ou son entrée en vigueur, notamment la loi sur la 
protection de l’environnement de 1991 et la loi portant Code forestier de 2000, ainsi 
que la loi sur les faunes et les aires protégées de 2008, qui ont créé des institutions 
ayant pour attributions la gestion et le contrôle de l’application des mesures et 
sanctions prévues dans ces textes.

Les ministères responsables de l’Environnement et des Eaux et Forêts contribuent 
à l’application de ces mesures, en collaboration avec les autres ministères et les 
services placés sous leur tutelle.

Le nombre de décisions de justice relatives à la Convention de Ramsar n’est pas 
connu. Il n’existe pas non plus de statistiques officielles ou spécifiques sur le budget 
et le nombre de fonctionnaires affectés à la mise en œuvre de cette convention.

Par ailleurs, les principaux facteurs non juridiques limitant l’application de la Conven-
tion de Ramsar sont, par ordre d’importance : la corruption, la pauvreté, la mauvaise 
rédaction des textes (légistique), l’instabilité politique et la coutume locale.

CAS 2

La Convention de l’UNESCO sur la protection 
du patrimoine naturel et culturel

La République du Congo a ratifié la Convention de l’UNESCO sur la protection 
du patrimoine naturel et culturel le 10 décembre 1987.

Étant donné que la Convention a été ratifiée par le pays, les juridictions nationales 
et les parties au procès peuvent s’y référer dans leurs décisions, requêtes et 
conclusions, puisqu’en droit constitutionnel congolais, le traité ratifié a préséance 
sur la loi, sous réserve de la condition de réciprocité.

Même si la Convention de l’UNESCO n’est incorporée à aucun texte national, le 
Congo a pris plusieurs mesures législatives relatives aux objectifs de cette conven-
tion après sa ratification et son entrée en vigueur, notamment la loi sur la protection 
du patrimoine national naturel et culturel et la Loi du 26 juillet 2010 portant orien-
tation de la politique culturelle au Congo. Le premier de ces textes prévoit des 
infractions sanctionnées par plusieurs peines pécuniaires et privatives de liberté.

Les ministères responsables de la Culture, de l’Environnement ainsi que des Eaux 
et Forêts contribuent à l’application de ces mesures, en collaboration avec les 
autres ministères et les services placés sous leur tutelle.

Le nombre de décisions de justice relatives à la Convention de l’UNESCO n’est pas 
connu. Il n’existe pas non plus de statistiques officielles et spécifiques sur le budget 
et le nombre de fonctionnaires affectés à la mise en œuvre de cette Convention.

Par ailleurs, les principaux facteurs non juridiques limitant l’application de la Conven-
tion de l’UNESCO sont, par ordre d’importance : la corruption, la pauvreté, la mau-
vaise rédaction des textes (légistique), l’instabilité politique et la coutume locale.

CAS 3

La Convention de Maputo

Depuis le 23 juillet 2016, la République du Congo est Partie à la Convention de 
Maputo sur la conservation de la nature et des ressources naturelles, qu’elle a 
signée le 27 février 2004, puis ratifiée le 4 février 2014. Étant donné que la Conven-
tion a été ratifiée par le pays, les juridictions nationales et les parties au procès 
peuvent s’y référer dans leurs décisions, requêtes et conclusions, puisqu’en droit 
constitutionnel congolais, le traité ratifié a préséance sur la loi, sous réserve de la 
condition de réciprocité.

Même si la Convention de Maputo n’est incorporée à aucun texte national, avant sa 
ratification ou son entrée en vigueur, le Congo avait déjà pris plusieurs mesures 
législatives relatives aux objectifs de cette convention avant sa ratification ou son

entrée en vigueur, notamment la loi sur la protection de l’environnement de 1991, la 
loi portant Code forestier de 2000 et la loi sur les faunes et les aires protégées de 
2008, qui ont créé des institutions ayant pour attributions la gestion et le contrôle 
de l’application des mesures et sanctions prévues dans ces textes.

Les ministères responsables de l’Environnement et des Eaux et Forêts contribuent 
à l’application de ces mesures, en collaboration avec les autres ministères et les 
services placés sous leur tutelle.

Il n’existe pas de statistiques officielles ou spécifiques sur le budget et le nombre 
de fonctionnaires affectés à la mise en œuvre de cette convention.
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CAS 4

La Convention d’Abidjan

Depuis le 19 février 1998, la République du Congo est Partie à la Convention relative 
à la coopération en matière de protection et de mise en valeur du milieu marin et 
des zones côtières de la région de l’Afrique de l’Ouest et du Centre, qu’elle a signée 
le 23 mars 1981 puis ratifiée le 19 décembre 1987. Étant donné que la convention a 
été ratifiée par le pays, les juridictions nationales et les parties au procès peuvent 
s’y référer dans leurs décisions, requêtes et conclusions, puisqu’en droit constitu-
tionnel congolais, le traité ratifié a préséance sur la loi, sous réserve de la condition 
de réciprocité.

Même si la Convention d’Abidjan n’est incorporée à aucun texte national, le Congo 
a pris plusieurs mesures législatives relatives aux objectifs de cette convention 
après sa ratification et son entrée en vigueur, notamment la loi sur la protection de 
l’environnement de 1991 et la loi sur la faune et les aires protégées de 2008, qui ont 
créé des institutions ayant pour attributions la gestion et le contrôle de l’application 
des mesures et sanctions prévues dans ces textes.

Les ministères responsables de l’Environnement et des Eaux et Forêts et le 
 ministère de la Marine marchande contribuent à l’application de ces mesures, en 
collaboration avec les autres ministères et les services placés sous leur tutelle.

Le nombre de décisions de justice relatives à la Convention d’Abidjan n’est pas 
connu. Il n’existe pas non plus de statistiques officielles ou spécifiques sur le budget 
et le nombre de fonctionnaires affectés à la mise en œuvre de cette convention.

La corruption, la pauvreté, la mauvaise rédaction des textes (légistique), l’instabilité 
politique et la coutume locale sont les principaux facteurs limitant l’application de 
la Convention d’Abidjan.

L’effectivité du droit national de l’environnement : 
considérations générales

Les institutions

Même si le ministère de l’Environnement a la compétence générale de « veiller à la 
protection et à la conservation du patrimoine naturel ; d’évaluer et contrôler l’appli-
cation de la réglementation en matière d’environnement », il existe aussi un minis-
tère responsable de l’Économie forestière, qui veille à l’application de la politique 
nationale en matière forestière, de faune et de flore.

De même, si le ministère de l’Environnement participe aussi à la prévention et à la 
lutte contre la pollution de l’eau du fait des activités humaines, il existe un ministère 
responsable de l’Eau.

Le ministère de l’Environnement est également compétent dans le domaine de la 
désertification et de l’environnement urbain. En ce qui concerne l’environnement 
urbain, la loi sur la protection de l’environnement, qui date de 1991, prescrit que les 
plans directeurs de gestion de déchets urbains élaborés par les municipalités soient 
approuvés par le ministre chargé de l’environnement.

Le ministère de l’Environnement comprend un personnel diversifié composé de 
cinq  juristes travaillant principalement au cabinet du ministre et à la direction 
 générale de l’environnement.

Un conseil supérieur de l’environnement dont la principale tâche est de donner 
des avis sur toutes les questions générales liées à l’environnement existe depuis le 
19 janvier 1982. Il ne fonctionne plus depuis plus d’une décennie. Même si le terme 
« développement durable » n’apparaît pas de façon explicite dans ses missions, cet 
organe consultatif – placé à l’époque sous la présidence du ministre du Tourisme et 
composé de représentants de l’État à tous les niveaux et de la Chambre de commerce, 
de l’agriculture et de l’industrie – se devait sans doute, dans le cadre de ses inter-
ventions, de considérer à un certain degré la nécessité de concilier les impératifs de 
développement économique et social avec la protection de l’environnement.

Il n’existe pas encore de comité interministériel permanent en matière d’environne-
ment, comme c’est déjà le cas en matière d’aménagement et de développement du 
territoire, organe de concertation placé sous l’autorité du premier ministre. En atten-
dant l’éventuelle institutionnalisation d’un tel organe de concertation, c’est le pre-
mier ministre qui coordonne l’action gouvernementale en matière d’environnement, 
et ce en vertu de ses pouvoirs constitutionnels. L’article 102 de la Constitution du 
6  novembre 2015 prévoit en effet que « le premier ministre convoque et tient le 
Conseil de cabinet » et « préside les comités interministériels ».

Il existe quelques agences spécialisées dans certains domaines de l’environnement. 
C’est le cas notamment de l’Agence congolaise de la faune et des aires protégées 
(ACFAP), de l’agence nationale de l’hydraulique rurale (ANHYR), établissement 
public à caractère administratif et technique chargé de la promotion de l’hydraulique 
rurale. Le projet de création d’une agence nationale pour la protection de l’environ-
nement n’a jamais abouti en dépit de quelques études de faisabilité déjà réalisées avec 
l’appui du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD).

Le ministère de l’Environnement comprend des directions départementales de l’envi-
ronnement dans tous les départements du pays, conformément au décret portant 
organisation du ministère de l’Environnement. Le personnel de ces directions 
 départementales comprend essentiellement des non-juristes.
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Instruments juridiques

En plus des schémas directeurs des villes et des plans d’urbanisme qui « mettent en 
évidence les zones d’intervention de l’État et des collectivités locales où sont identi-
fiées les opérations d’aménagement devant concourir à l’amélioration de la qualité 
de vie1 », l’élaboration de quelques plans relatifs aux questions d’environnement, 
ayant force obligatoire, sont prévus par des textes. C’est le cas des plans de gestion des 
déchets, que les collectivités locales ont l’obligation d’élaborer et de soumettre à 
l’appro bation du ministre responsable de l’Environnement dans le cadre de l’élimi-
nation correcte des déchets urbains2. La loi d’orientation pour l’aménagement et 
le développement du territoire du 10 octobre 2014 prévoit également l’élaboration 
du schéma du tourisme et de l’environnement. Ce document sectoriel de la poli-
tique d’aménagement du territoire comprend plusieurs prescriptions, notamment 
« l’obligation de procéder à des études d’impact sur l’environnement avant le lance-
ment des grands travaux d’infrastructure et l’implantation d’unités industrielles, 
agricoles ou commerciales » pour « mesurer le degré de pollution ou de la dégradation 
des écosystèmes3 ».

Si quelques recueils de textes environnementaux ont déjà vu le jour du fait d’ini-
tiatives privées visant à faciliter la consultation des textes en vigueur, la République 
du Congo n’a pas encore trouvé opportun de réaliser un code de l’environnement 
susceptible de contenir en un seul document, les dispositions législatives et régle-
mentaires relatives à la protection de l’environnement.

À ce stade, seule une loi générale sur l’environnement existe depuis le 23 avril 1991. 
Elle traite aussi de la forêt, principalement dans ses aspects relatifs à la faune et à la 
flore. La loi est structurée en 15 titres, dont « La protection de la faune et de la flore ».

Enfin, la loi de 1991 sur la protection de l’environnement n’a pas consacré de dispo-
sitions spécifiques sur les mines. Toutefois, ce secteur dont les activités peuvent pré-
senter des dangers ou des inconvénients pour la santé, la sécurité et la salubrité 
publique, pour l’agriculture, pour la conservation des sites ou monuments, ou pour 
la protection de la nature et de l’environnement, n’échappe pas aux prescriptions 
de cette loi.

Les facteurs non juridiques limitant l’application effective de la norme

Les 11 facteurs non juridiques expliquant les lacunes en matière d’application effec-
tive des normes environnementales sont, dans l’ordre : la corruption, le clientélisme 
politique, la pauvreté, la technicité de certaines normes, la mauvaise rédaction des 
normes, le régime foncier, la coutume locale, le poids des croyances, l’instabilité 
administrative, l’instabilité politique et l’absence d’ONG.

 1. Loi d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire, art. 92. 

 2. Loi sur la protection de l’environnement, art. 51. 

 3. Loi d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire, art. 84 et 85. 

Les principes généraux du droit de l’environnement 
dans les lois et la jurisprudence

Le droit à l’information sur l’environnement

Le droit à l’information sur l’environnement n’est pas un principe consacré dans une 
loi nationale. À défaut d’une consécration constitutionnelle ou législative, ce prin-
cipe est mis en application dans plusieurs lois et règlements en matière de gestion 
forestière et d’évaluation environnementale.

D’autres faits témoignent de la relative vitalité de ce droit :

• Le refus de donner une information doit toujours être motivé au nom d’un principe 
de droit administratif.

• L’information sur les activités dangereuses est communicable.

• Le niveau de pollution des entreprises est communicable.

• Les rapports des contrôleurs de l’administration sont communicables.

• Les plans d’urgence des sites dangereux sont communicables.

• L’obtention de l’information sur l’environnement n’est pas toujours conditionnée 
par la saisine d’un organe spécialisé ou d’un organe ad hoc.

• Un recours devant un tribunal contre les refus est possible.

• Le recours est ouvert aux ONG.

• Le sursis ou référé d’urgence est recevable.

• Il existe une jurisprudence sur le respect de ce droit, notamment une décision du 
juge des référés du Tribunal de grande instance de Brazzaville, qui a ordonné à 
plusieurs sociétés pétrolières propriétaires de stations-service de mettre leurs 
 rapports d’étude d’impact environnemental et social à la disposition d’une ONG 
requérante (la Fondation N’Samuko).

• Le refus illégal de communiquer est sanctionnable et sanctionné.

Plusieurs faits indiquent cependant que l’application de ce droit n’est pas encore 
effective :

• Il n’existe pas encore d’institution nationale spécialisée pour le suivi de la mise 
en œuvre de ce droit.

• Chaque service administratif responsable de l’environnement n’est pas doté 
d’un agent chargé de l’information.

• Aucun délai n’est prescrit à l’administration pour répondre aux requêtes des 
citoyens.

• La consultation des rapports d’étude d’impact environnemental peut être limitée 
par les secrets protégés, même si la réglementation ne précise pas quels éléments 
du rapport sont protégés par le secret.
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• Les documents préparatoires d’ordre juridique, politique et technique ne sont 
pas communicables.

• Les documents inachevés ne sont pas communicables.

• Il n’existe pas de statistiques sur le nombre de demandes et de réponses.

• La jurisprudence sur le respect de ce principe n’est pas abondante.

Les principaux facteurs non juridiques limitant l’application du droit à l’informa-
tion  sur l’environnement sont les suivants, par ordre d’importance : l’ignorance 
des citoyens, la mauvaise volonté de l’administration, la coutume locale, la corrup-
tion, l’absence d’ONG spécialisées dans la collecte, le traitement et la diffusion de 
l’information environnementale, et l’imprécision des textes.

Le droit à la participation du public

Tout comme le droit à l’information sur l’environnement, le droit à la participation 
en matière d’environnement figure non pas dans une loi spéciale sur l’environne-
ment, mais dans le décret relatif aux études d’impact environnemental et social. Il est 
juridiquement applicable par un renvoi au droit à la participation en général, consa-
cré dans plusieurs textes en vigueur, notamment la loi sur les populations autoch-
tones de 2011, la loi sur l’aménagement et le développement du territoire de 2014, la 
loi portant Code forestier de 2000 et la loi sur la faune et les aires protégées de 2011, 
ainsi que dans plusieurs textes d’application.

En droit et en pratique, il n’existe pas de service à l’environnement dédié à la parti-
cipation du public. Aussi, la participation aux décisions ne se fait pas par Internet, 
mais plutôt dans le cadre d’ateliers, de séminaires ou de rencontres diverses, de même 
que dans le contexte des enquêtes publiques, notamment celles qui sont organisées 
dans le cadre des EIE, avant la délivrance de l’autorisation d’ouverture et du per-
mis d’exploitation définitif. Cette procédure de participation dépasse rarement une 
dizaine de jours.

En droit, la République du Congo ne dispose pas encore d’une procédure de partici-
pation à l’élaboration des textes réglementaires sur l’environnement ou des plans et 
programmes, et encore moins à la ratification des traités. Le référendum en matière 
d’environnement n’est prévu dans aucun texte national.

Dans la pratique, cependant, certains textes en matière d’environnement non encore 
adoptés ou entrés en vigueur ont fait l’objet d’une certaine procédure de participation 
du public par le biais d’ateliers de consultation aux niveaux central et départemental.

Lorsque la procédure de participation est pratiquée dans le cadre de décisions en 
matière d’environnement, elle est parfois ouverte aux personnes morales, aux experts 
ou personnalités qualifiées et aux juristes de l’environnement qui, de ce fait, participent 
aussi aux travaux de certains organismes consultatifs permanents ou ponctuels.
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Dans le cas précis de l’EIE, un recours contre un acte pris à la suite de la participation 
du public est possible en invoquant la violation de la procédure de participation. Un 
recours préalable devant l’administration est exigé par le Code de procédure admi-
nistrative avant tout recours juridictionnel. Pour être recevable, ce recours juridic-
tionnel peut être intenté devant la Cour suprême par toute personne ayant qualité et 
intérêt. En pratique, cependant, il n’existe quasiment pas de recours dans ce sens.

Plusieurs facteurs non juridiques limitent l’application du droit à la participation du 
public. Ces différents facteurs sont, par ordre d’importance :

• la réticence de l’administration à faire participer le public ;

• le fait que plusieurs ONG ne disposent pas des compétences scientifiques néces-
saires pour comprendre les aspects techniques des textes ;

• le fait que plusieurs ONG ne disposent pas de juristes ;

• la crainte du public de participer ;

• l’ignorance du public de son droit à participer ;

• l’illettrisme ;

• la légistique et l’imprécision des textes relatifs à la participation ;

• la corruption ;

• le coût élevé de la participation du public.

Le principe de l’accès à la justice en matière d’environnement

L’accès à la justice pour tous est prévu dans la Constitution (art. 46 et 47) de façon 
générale, au regard des dispositions ci-après :

• « Tout citoyen a le droit de présenter des requêtes aux organes appropriés 
de l’État. »

• « Tout citoyen qui subit un préjudice du fait de l’administration a le droit d’agir 
en justice, dans les formes déterminées par la loi. »

Cependant, ce droit n’est pas nommément proclamé pour l’environnement dans la 
Constitution ou dans une loi sur l’environnement. Il n’est pas non plus confirmé par 
la jurisprudence, ni de façon générale ni en matière d’environnement.

La loi portant Code forestier, la loi sur les populations autochtones et la loi sur l’accès 
au foncier consacrent cependant ce principe : le premier texte, spécialement en 
matière de procédure de classement des forêts ; le deuxième, de façon générale, pour les 
populations autochtones ; le troisième, enfin, en matière d’expropriation pour cause 
d’utilité publique.

De ce fait, le droit d’accès à la justice en matière d’environnement est donc 
applicable.

En termes de contenu organique et institutionnel du droit d’accès à la justice en géné-
ral et en matière d’environnement en particulier, le pouvoir judiciaire comprend 
 également les juridictions administratives qui appartiennent à un seul ordre de juri-
diction placé sous le contrôle de la Cour suprême. À l’exception des procédures 
 d’urgence, la saisine du juge administratif en matière de contentieux sur l’annu-
lation ou la réparation est toujours précédée d’un recours administratif préalable 
ou préliminaire.

Il n’existe pas de juridiction ou de parquet spécialisés en matière environnementale. 
Les codes de procédure pénale, civile, commerciale, administrative et financière en 
vigueur encadrent l’exercice des compétences territoriales et matérielles de toutes 
les juridictions.

La saisine de ces juridictions ne peut donc se faire que dans le cadre de ces codes et 
des lois qui reconnaissent nommément des compétences de police judiciaire à cer-
taines administrations. C’est surtout en matière de protection de la faune et de la flore 
que les juridictions nationales sont sollicitées (en matière pénale).

Même si la Constitution ne le prévoit pas explicitement, les ONG ont le droit d’accès 
à la justice et sont recevables devant le juge administratif, civil ou pénal lorsqu’elles 
ont qualité et intérêt à agir dans la cause qui fait l’objet du litige.

Pour saisir la juridiction compétente, le requérant doit aussi faire valoir une atteinte 
à un droit procédural ou substantiel en matière d’environnement.

Le recours est également possible contre une omission ou une abstention de l’autorité 
administrative.

En pratique, la responsabilité environnementale des exploitants forestiers et des 
autres exploitants de ressources naturelles n’est quasiment pas mise en cause devant 
les juridictions nationales en raison de nombreux obstacles, notamment le mécanisme 
de transaction consacré par la loi forestière et les autres lois sectorielles.

Quant aux procès relatifs à la pollution et aux nuisances diverses, ils sont rares en 
dépit des nombreux cas observés. Parmi les rares décisions répertoriées en matière 
d’installations classées pour la protection de l’environnement, un tribunal de grande 
instance a récemment rendu une décision en référé, enjoignant à certaines sociétés 
locales de produire la preuve de la réalisation d’études d’impact environnemental et 
social de leurs activités, comme suite à une requête introduite par une association de 
défense de l’environnement.

L’assistance judiciaire gratuite existe. Cette institution est prévue par la Loi no 01/84 
du 20 janvier 1984 portant réorganisation de l’assistance judiciaire.

Les décisions de justice sur l’environnement sont exécutées. Toutefois, des cas 
de  non-exécution ont été signalés en ce qui concerne certains délinquants qui 
retrouvent la liberté de manière frauduleuse, avec la complicité de certains agents 
de l’administration pénitentiaire.
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Le juge peut prononcer des sanctions civiles ou administratives contre 
l’administration.

Quant aux injonctions de faire ou aux mesures de caractère comminatoire, s’il était 
autrefois interdit au juge de les prendre à l’encontre de l’administration en raison de 
la conception classique qui reconnaît un certain nombre de privilèges à l’administra-
tion, cette conception est aujourd’hui contestée. De ce fait, le juge peut prononcer 
lesdites mesures à l’encontre de l’administration, même s’il n’existe pas encore de 
jurisprudence en la matière.

Faute de statistiques officielles sur les décisions de justice relatives à l’environnement 
et sur les budgets consacrés par l’État, il est difficile de savoir si le droit d’accès à la 
justice en matière d’environnement est effectivement appliqué.

L’accès à la justice en matière d’environnement est limité en pratique par les facteurs 
ci-après, présentés par ordre d’importance :

• la crainte d’aller en justice ;

• l’ignorance des requérants ;

• la complexité de la procédure ;

• le coût des avocats ;

• la corruption de certains juges ;

• l’absence d’ONG spécialisées en la matière dans plusieurs parties du territoire 
national ;

• le nombre insuffisant de magistrats dans plusieurs juridictions du pays ;

• le nombre insuffisant de magistrats et d’autres acteurs judiciaires formés 
en matière d’environnement.

Le principe de non-régression de la protection de l’environnement

Le principe de non-régression de la protection de l’environnement n’existe pas en 
droit congolais. Le pays n’est pas non plus Partie à une convention internationale 
qui aurait consacré ce principe.

Même la Constitution en vigueur n’y fait aucune référence explicite ou implicite.

Le droit relatif aux aires naturelles protégées

En République du Congo, les principales sources juridiques du droit sur les aires 
naturelles protégées sont :

• la Constitution du 6 novembre 2015 ;

• la loi sur la faune et les aires protégées de 2008 et ses textes d’application ;

• la loi sur la protection de l’environnement de 1991.

Ce droit est juridiquement applicable, même s’il manque encore de nombreux textes 
d’application.

Pour chaque aire protégée, la loi exige que l’autorité administrative prenne un texte 
spécial portant création de l’aire protégée.

Sur le plan organique, un contrôle sur les aires protégées est exercé au plan national 
par le ministère de l’Économie forestière, qui assure la tutelle de l’Agence congolaise 
pour la protection de la faune et des aires protégées.

Le droit national a retenu cinq catégories d’aires protégées, copiées sur le modèle 
de l’UICN.

La création des aires protégées relève du pouvoir central, avec la participation des 
autorités et des populations locales.

La suppression des aires protégées n’est pas interdite, mais elle doit en principe res-
pecter le parallélisme des formes, notamment l’intervention de l’autorité centrale 
et la participation du public.

La gestion de l’aire protégée est assurée localement. La fonction de directeur est pré-
vue, mais pas la formation d’un conseil d’administration ou d’un conseil scientifique, 
sauf dans le cas d’un partenariat public-privé.

La réglementation applicable dans l’aire protégée n’est pas uniforme pour chacune 
des catégories. Elle varie d’une aire à l’autre.

Des interdictions d’exercer certains droits sont possibles. Certaines activités sont 
 soumises à autorisation. Un certain type de chasse est permis dans l’aire protégée. 
Plusieurs autres activités sont permises, notamment la pêche encadrée ou la 
recherche scientifique.

Cependant, d’autres activités sont interdites, notamment la déforestation et l’exploi-
tation de mines ou de carrières. Des activités hors de l’aire protégée, mais contiguës 
à celle-ci, peuvent aussi être contrôlées.

Un plan de gestion est obligatoire et doit être révisé périodiquement. Il s’impose aux 
activités et plans locaux.

L’administration déploie quelques agents locaux de contrôle des aires protégées, qui 
ont le pouvoir de dresser des contraventions. En pratique, les sanctions pénales 
 prévues par les textes existent, mais elles sont appliquées sans procès-verbal.

Le contentieux sur les aires protégées existe surtout en matière de lutte contre 
le  braconnage et la détention illégale de produits issus du braconnage.

Les principaux facteurs non juridiques qui empêchent l’effectivité du droit des 
aires protégées s’expliquent principalement par l’insuffisance des effectifs de ges-
tion et de contrôle, le manque d’intérêt des citoyens, le braconnage, ainsi que le pré-
lèvement illicite et le trafic d’espèces. La figure 2 présente l’ensemble des facteurs 
selon  leur niveau d’importance (« 1 » représentant un niveau faible et « 8 » un 
niveau important).
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Figure 2 – Principaux facteurs non juridiques qui empêchent l’effectivité 
du droit des aires protégées
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Les études d’impact des projets 
et activités préjudiciables à l’environnement

Les principales sources juridiques du droit des études d’impact des projets et activités 
préjudiciables à l’environnement sont :

• la Constitution du 6 novembre 2015 ;

• la loi sur la protection de l’environnement de 1991 ;

• le décret de 2009 sur les études d’impact sur l’environnement.

Ce droit est mis en œuvre dans plusieurs textes d’application, notamment ceux qui 
ont trait aux installations classées pour la protection de l’environnement.

Il n’existe pas encore de brochures explicatives du droit des études d’impact des pro-
jets et activités préjudiciables à l’environnement. Ce droit s’applique aux projets 
ayant un impact élevé et moyen sur l’environnement.

Les projets non concernés par la procédure d’EIE ou de NIE sont les projets dits 
à impact faible sur l’environnement. Le droit ne prévoit pas de seuil financier qui 
dispense les travaux d’une étude d’impact.

Il n’existe pas encore d’arrêté spécifique fixant la liste des projets soumis à étude 
 d’impact. Cependant, il existe un arrêté datant de 1998 sur la nomenclature des ins-
tallations classées. Cet arrêté indique les activités concernées ou non par les EIE. 
Celles de la première catégorie sont soumises à une EIE alors que celles de la 

deuxième catégorie ne sont soumises qu’à une enquête technique. Quant aux pro-
jets  de travaux ou d’activités ne figurant pas sur cette liste, ils sont en principe 
 dispensés d’étude d’impact.

Cependant, en pratique, même si cet arrêté demeure en vigueur parce qu’il est tou-
jours visé par l’administration, depuis le décret de 2009 sur les études d’impact sur 
l’environnement, qui distingue désormais la procédure d’EIE de la procédure de NIE, 
ainsi que les projets de catégorie A (impact élevé), B (impact moyen) ou C (impact 
faible), la réglementation exige que le pétitionnaire demande un cadrage préalable 
pour savoir ce qu’il doit prévoir. À ce titre, on peut affirmer que la décision de 
 soumettre un projet à une étude d’impact se prend au cas par cas.

Du point de vue organique, il existe :

• un service spécial du ministère de l’Environnement, à savoir la Direction de la 
prévention des pollutions et des nuisances ;

• un organe central technique de conseil, le Comité interministériel de validation 
des rapports d’étude d’impact environnemental et social, élargi aujourd’hui aux 
représentants du parlement et de la société civile.

Cependant, il n’existe pas encore d’organe indépendant d’évaluation des études 
d’impact.

Par ailleurs, l’étude d’impact est réalisée sous la responsabilité du pétitionnaire, qui 
a l’obligation de recruter un prestataire agréé par l’administration de l’environne-
ment. Aucun texte n’oblige le prestataire agréé à recruter un juriste dans son équipe, 
mais dans la pratique, il y en a généralement un.

Le public est informé en amont des projets particuliers faisant l’objet d’une étude 
d’impact, dans le cadre de la phase de cadrage. Le public concerné par la zone du 
projet faisant l’objet de l’EIE peut intervenir au cours de la réalisation de l’étude 
 d’impact. La réglementation prévoit également que ce public soit consulté et donne 
son avis après la production du rapport, dans le cadre d’une audience publique. 
Cependant, dans la pratique, cette procédure n’est pas encore appliquée, faute 
de texte d’application.

Il n’existe ni fichier national ni site énumérant tous les projets en cours, bien que 
le ministère de l’Environnement dispose d’un site Internet depuis 2017.

En ce qui concerne le contenu substantiel du droit des études d’impact, le décret de 
2009 sur les études d’impact sur l’environnement énumère précisément le contenu 
du rapport à produire.

La réglementation exige aussi d’examiner les effets du projet sur la biodiversité et ses 
effets transfrontaliers sur l’environnement, ainsi que de présenter des solutions 
de rechange en cas de graves effets potentiels sur l’environnement.
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Selon le décret de 2009, les effets du projet sur la santé doivent être présentés. Cepen-
dant, dans la pratique, le volet sanitaire n’est pas privilégié par l’administration 
 responsable du contrôle de la réalisation des études d’impact.

L’étude des effets sur le paysage est également exigée.

La réglementation exige aussi un résumé non technique de l’étude, des méthodes 
utilisées et des difficultés rencontrées, ainsi qu’une mention des textes juridiques 
sur l’environnement qui sont applicables au projet. Par contre, la réglementation 
n’exige pas implicitement de mentionner quelles aires protégées seront affectées 
par le projet.

La prise en compte des effets du projet sur le changement climatique n’est pas 
non plus exigée de manière explicite. Le scénario zéro doit en principe être étudié. Le 
pétitionnaire a l’obligation de proposer des mesures de compensation et de prendre 
des mesures de suppression ou de réduction des effets sur l’environnement.

Pour s’assurer de l’application effective du droit, l’administration a le devoir d’exer-
cer un contrôle administratif et une surveillance des installations classées. Cepen-
dant, elle ne contrôle pas la procédure de réalisation de l’étude d’impact. Il n’existe 
pas non plus de contrôle scientifique spécialisé des études d’impact par un organe 
indépendant.

Un avis officiel d’appréciation de l’étude d’impact donné par la Commission de vali-
dation du rapport est exigé avant la décision de délivrer le certificat de conformité 
environnementale et d’autoriser le projet. Cependant, la réglementation n’exige pas 
que cet avis de la Commission soit rendu public.

La réglementation permet de faire un recours devant l’administration contre l’étude 
d’impact, précisément contre la décision de l’administration qui autorise le projet. Il 
est aussi possible de faire un recours directement devant le juge en matière de référé. 
La saisine préalable de l’administration par un recours préalable ou préliminaire 
est exigée avant tout litige au fond. Lorsqu’il est saisi d’une affaire de cette nature, en 
plus du respect des règles de forme de l’étude, le juge peut aussi examiner le contenu 
de l’étude d’impact.

L’absence d’étude d’impact alors qu’elle était exigée entraîne la suspension auto-
matique du projet. Elle est aussi sanctionnée pénalement par la loi sur la protection 
de l’environnement.

Une erreur dans l’étude d’impact peut entraîner la responsabilité de son auteur. Une 
donnée sciemment inexacte dans l’étude d’impact est pénalement sanctionnée.

Il est rare de trouver des projets auxquels le pétitionnaire a renoncé en raison 
d’une  étude d’impact estimée insuffisante par l’administration. Il nous a cepen-
dant  été rapporté qu’un projet relatif à la construction d’un abri de stockage de 
matières radioactives a été abandonné par un pétitionnaire, faute de mesures 
 d’atténuation suffisantes.

Le contentieux sur les études d’impact est quasiment inexistant, au point qu’il est 
difficile de savoir si un juge a déjà fait un contrôle approfondi de la matière.

La figure 3 présente les principaux facteurs non juridiques qui limitent ou empêchent 
l’effectivité du droit des EIE au sein du pays, selon leur niveau d’importance (« 1 » 
représente un niveau faible et « 10 » un niveau important).

Figure 3 – Principaux facteurs non juridiques qui empêchent l’effectivité 
du droit des EIES
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L’environnement dans la Constitution

Le mot « environnement » figure dans le dispositif de la Constitution du 6 novembre 
2015, précisément à l’article 41, qui consacre le droit individuel de tout citoyen à un 
environnement sain. Ce droit constitutionnel est directement applicable puisque 
la Constitution ne conditionne pas son application à une loi à venir.
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La Constitution donne la compétence au Parlement sur l’environnement, notam-
ment en matière législative et de contrôle de l’action gouvernementale. Elle reconnaît 
aux collectivités locales des compétences en matière environnementale, compé-
tences que le législateur est appelé à préciser (art. 210). De même, elle institue une 
assemblée consultative, le Conseil économique, social et environnemental4.

L’application de certaines dispositions de la Constitution exige la mise en place de 
procédures particulières, notamment les conditions sur l’application de certains 
principes fondamentaux et sanctions, que le législateur est appelé à préciser.

La Constitution ne permet pas de manière explicite l’organisation d’un référendum 
sur l’environnement ;, pas plus qu’elle ne met de droit de pétition ou de réclamation à 
la disposition des citoyens. Cependant, par interprétation, il est possible d’affirmer 
que le Président de la République peut user de son droit d’initiative constitutionnelle 
en matière de référendum et, de ce fait, consulter le peuple sur une question touchant 
à l’environnement.

La Constitution de la République du Congo ne consacre pas les principes de pré-
caution et de non-régression. Quant aux principes de prévention, du pollueur payeur 
et de la réparation des dommages à l’environnement, s’ils ne sont pas consacrés 
comme tels, ils sont néanmoins appliqués dans le cadre de certaines dispositions 
constitutionnelles relatives à la protection de l’environnement.

La Constitution du 6 novembre 2015 garantit plusieurs droits reconnus aux citoyens :

• le droit à l’environnement,

• le droit à l’information,

• le droit à la participation,

• l’accès à la justice.

La Constitution consacre également le devoir qu’ont le citoyen et l’État de protéger 
l’environnement. Elle utilise les expressions suivantes : « développement durable », 
« éducation et formation », « recherche », « biodiversité », « changement climatique », 
« catastrophes », « déchets sur le territoire national ». Elle consacre l’interdiction 
d’importation de déchets radioactifs et de déchets dangereux. Par contre, le droit des 
Générations futures n’est pas explicitement pris en compte.

 4. Constitution du 6 novembre 2015, art. 41 : « Le Conseil économique, social et environnemental 
est, auprès des pouvoirs publics, une assemblée consultative. Il peut, de sa propre initiative, se 
saisir de tout problème à caractère économique, social ou environnemental. Il peut également 
être saisi par le Président de la République, le Président de l’Assemblée nationale ou le Président 
du Sénat. Le Conseil économique, social et environnemental peut, en outre, être consulté sur les 
projets de traités ou d’accords internationaux, les projets ou les propositions de loi, ainsi que les 
projets de décrets en raison de leur caractère économique, social ou environnemental. Le Conseil 
économique, social et environnemental est saisi de tout projet de loi de programme et plan de 
développement à caractère économique, social ou environnemental, à l’exception du budget 
de l’État. »

Par ailleurs, la Constitution peut être appliquée sur l’environnement par un juge 
constitutionnel, civil, pénal ou administratif.

Plusieurs facteurs non juridiques limitent l’application effective de la Constitution 
sur l’environnement. Par ordre d’importance, on peut citer la corruption, la pau-
vreté, la légistique et la mauvaise rédaction des textes, l’instabilité politique, et la 
coutume locale.

Objectifs de développement durable 2030 
et indicateurs juridiques

Le tableau suivant présente les instruments juridiques de mise en œuvre des objectifs 
de développement durable (ODD) en lien étroit avec l’environnement, à savoir les 
ODD 2, 3, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. La République du Congo dispose de quelques 
indicateurs de mesure pour certaines cibles des ODD.

Indicateurs juridiques au regard des objectifs de développement durable 
et de leurs cibles

ODD et cibles Indicateurs juridiques proposés

ODD 2 : Éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer 
la nutrition et promouvoir l’agriculture durable

Cible 2.5 • Ratification de la Convention sur la diversité biologique de 1992 
le 8 janvier 1996 ;.

• Adhésion au Traité international sur les ressources phytogénétiques 
pour l’alimentation et l’agriculture le 14 septembre 2004 ;.

• Ratification du Protocole de Cartagena sur la prévention des 
risques biotechnologiques relatif à la CDB le 11 octobre 2006 ;.

• Ratification du Protocole de Nagoya de 2010 le 12 août 2015 ;.
• Création des services spécialisés pour la mise en œuvre et le suivi 

des traités susmentionnés ;.
• Existence de textes législatifs et réglementaires portant la mise 

en œuvre des engagements pris dans le cadre des traités 
susmentionnés.

Cible 2.a • Existence d’une ligne budgétaire dans la loi de finances pour 
soutenir l’investissement dans l’infrastructure rurale, les services 
de recherche et de vulgarisation agricoles et la mise au point 
de technologies et de banques de plantes et de gènes 
d’animaux d’élevage ;.

• Création d’instituts et de centres de recherche ;.
• Existence de structures techniques responsables de la mise 

en œuvre des programmes de coopération internationale.
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ODD et cibles Indicateurs juridiques proposés

ODD 3 : Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir 
le bien-être de tous à tout âge

Cible 3.3 • Existence d’une ligne budgétaire dans la loi de finances pour 
soutenir la lutte contre les épidémies et autres maladies ciblées.

• Création de structures spécialisées.
• Mesures législatives et réglementaires ; pour la prévention 

des maladies.
• Mesures législatives et réglementaires pour la protection 

des malades et l’accès au traitement. 

Cible 3.9 • Ratification des Conventions de Vienne, de Rotterdam, 
de Stockholm, de Bâle, de Bamako et de Minamata.

• Ratification du Protocole de Montréal relatif à des substances 
qui appauvrissent la couche d’ozone.

• Adhésion à la Déclaration de Libreville sur la santé 
et l’environnement en Afrique.

• Classification des substances chimiques dangereuses.
• Mesures sur l’interdiction de certaines substances chimiques 

dangereuses et produits chimiques dangereux.
• Mesures réglementant l’importation, la production, la 

commercialisation, l’utilisation et l’élimination des substances 
chimiques dangereuses.

• Création de structures spécialisées pour l’homologation 
ou la certification des substances chimiques dangereuses.

• Création de structures spécialisées pour le suivi de la 
contamination et de la pollution de l’air, de l’eau et du sol.

ODD 6 : Garantir l’accès de tous à des services d’alimentation en eau 
et d’assainissement gérés de façon durable

Cible 6.1 • Adhésion à la Déclaration de Rio sur l’environnement et le 
développement de juin 1992 et à sa résolution 66/288 du 27 juillet 
2012, intitulée « L’avenir que nous voulons tous  ; ».

• Adhésion à la résolution de l’Assemblée générale des Nations Unies 
du 18 novembre 2015 sur le droit à l’eau potable et à 
l’assainissement.

• Constitutionnalisation du droit à l’eau et à l’assainissement et du 
devoir de tout citoyen de les protéger.

• Mesures législatives et réglementaires incitatives sur l’accès 
universel et équitable à l’eau potable, à un coût abordable.

• Mise en place de structures spécialisées de mise en œuvre, de 
suivi-contrôle et de régulation.

• Ligne budgétaire spécifique dans la loi des finances pour assurer 
l’accès universel et équitable à l’eau potable, à un coût abordable.

ODD et cibles Indicateurs juridiques proposés

ODD 6 : Garantir l’accès de tous à des services d’alimentation en eau 
et d’assainissement gérés de façon durable (suite)

Cible 6.2 • Adhésion à la résolution de l’Assemblée générale des 
Nations Unies du 18 novembre 2015 sur le droit à l’eau potable 
et à l’assainissement.

• Constitutionnalisation du droit à l’eau et à l’assainissement 
et du devoir de tout citoyen de les protéger.

• Internalisation des lignes directrices de l’OMS sur l’utilisation 
sans risque des eaux usées, des excreta et des eaux ménagères.

• Adoption d’une stratégie nationale sur l’eau, l’assainissement 
et l’hygiène.

• Mesures législatives et réglementaires incitatives et prescriptives.
• Mise en place de structures spécialisées de mise en œuvre, 

de suivi-contrôle et de régulation.
• Ligne budgétaire spécifique dans la loi des finances.

Cible 6.3 • Adhésion à la Convention des Nations Unies sur le droit relatif 
aux utilisations des cours d’eau internationaux à des fins autres 
que la navigation ; et ratification de la Convention.

• Adoption de lois et règlements sur la protection des sources d’eau.
• Création de structures de recherche, de gestion, de suivi, 

de régulation et de contrôle de la qualité des eaux.
• Adhésion à la Convention des Nations Unies sur le droit relatif 

aux utilisations des cours d’eau internationaux à des fins autres 
que la navigation ; et ratification de la Convention.

• Adoption de lois et règlements sur la protection des sources d’eau.
• Création de structures de recherche, de gestion, de suivi, 

de régulation et de contrôle de la qualité des eaux.

Cible 6.4 • Adhésion à la Convention des Nations Unies sur le droit relatif 
aux utilisations des cours d’eau internationaux à des fins autres 
que la navigation ; et ratification de la Convention.

• Adoption de lois et règlements sur la protection des sources d’eau.
• Adoption d’une politique et d’un plan de mise en œuvre de la GIRE.
• Création de structures de recherche, de gestion, de suivi, 

de régulation et de contrôle de la qualité des eaux. 

Cible 6.5 • Adhésion à la Convention des Nations Unies sur le droit relatif 
aux utilisations des cours d’eau internationaux à des fins autres 
que la navigation ; et ratification de la Convention.

• Adoption de lois et règlements imposant la GIRE.
• Création de structures de coopération pour la gestion intégrée 

des ressources en eau. 
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ODD et cibles Indicateurs juridiques proposés

ODD 6 : Garantir l’accès de tous à des services d’alimentation en eau 
et d’assainissement gérés de façon durable (suite)

Cible 6.6 • Ratification de la Convention de Ramsar sur les zones humides.
• Adoption de stratégies, politiques, lois et règlements sur 

la protection et la restauration des écosystèmes liés à l’eau.
• Création de structures pour la mise en œuvre des stratégies, 

politiques, lois et règlements.

Cible 6.a • Adhésion à la résolution 64/292 de l’Assemblée générale 
des Nations Unies sur le droit à l’eau et l’assainissement.

• Adhésion des lignes directrices de l’OMS sur l’utilisation sans risque 
des eaux usées, des excreta et des eaux ménagères.

• Stratégies et mesures législatives et réglementaires.
• Mise en place de structures spécialisées pour la coopération 

et pour la mise en œuvre, le suivi et le contrôle de l’application 
des engagements politiques.

Cible 6.b • Constitutionnalisation du droit des populations de participer 
à la prise de décision et à la gestion.

• Création de cadres de concertation multiacteurs au niveau local 
et national pour la prise de décision en matière de gestion de l’eau 
et de l’assainissement.

• Adoption d’une politique de la GIRE et d’un plan de mise en œuvre 
de la GIRE en concertation avec les populations locales.

ODD 7 : Garantir l’accès de tous à des services énergétiques fiables, 
durables et modernes, à un coût abordable

Cible 7.1 • Adhésion au Pool énergétique de l’Afrique centrale et autres 
initiatives similaires.

• Adoption d’un code de l’énergie comprenant des mesures 
législatives et réglementaires incitatives.

• Adoption d’une stratégie nationale et d’autres documents de 
planification pour l’électrification urbaine et rurale à coût abordable.

• Création de structures spécialisées de régulation et de contrôle.

Cible 7.2 • Adoption d’un code de l’énergie comprenant des mesures 
législatives et réglementaires incitatives sur les énergies 
renouvelables.

• Adoption d’une stratégie nationale et d’autres documents de 
planification pour le développement des énergies renouvelables 
dans les zones enclavées, pour une électrification urbaine et rurale 
à coût abordable.

• Création de structures spécialisées de régulation et de contrôle.

ODD et cibles Indicateurs juridiques proposés

ODD 11 : Faire en sorte que les villes et les établissements humains 
soient ouverts à tous, sûrs, résilients et durables

Cible 11.4 • Ratification de la Convention de l’UNESCO sur la protection 
du patrimoine mondial, culturel et naturel.

• Ratification de la Convention de Maputo sur la conservation 
de la nature et des ressources naturelles.

• Adoption d’une politique nationale sur la protection du patrimoine 
national, culturel et naturel.

• Adoption de la loi sur la protection du patrimoine national, culturel 
et naturel.

• Décisions portant inscription des sites au Patrimoine mondial 
de l’UNESCO.

• Création de structures spécialisées et équipées pour la 
coopération, la mise en œuvre, le suivi et le contrôle de la mise 
en œuvre de la politique nationale sur la protection du patrimoine 
culturel et naturel.

Cible 11.6 • Adoption de lois et règlements sur la prévention et la lutte contre 
la pollution de l’air et la production des déchets par les citadins.

• Adoption de plans directeurs municipaux de gestion des 
déchets urbains.

• Adoption de plans de prévention et de lutte contre la pollution 
de l’air et la pollution par les déchets.

• Création de structures spécialisées et équipées pour la mise 
en œuvre des plans directeurs et pour le suivi et le contrôle 
de cette mise en œuvre.

• Signature de protocoles d’accord entre les municipalités et des 
ONG et organisations spécialisées dans la précollecte, la collecte 
et le traitement des déchets et la surveillance de la qualité de l’air. 

Cible 11.7 • Adoption d’une législation ou de dispositions spécifiques facilitant 
l’accès des femmes, des enfants, des personnes âgées et des 
personnes handicapées à des espaces verts et à des espaces 
publics sûrs.

• Création ou renforcement de structures spécialisées pour la mise 
en œuvre des programmes et projets et pour le suivi et le contrôle 
de cette mise en œuvre.

• Création d’espaces verts et d’espaces publics sûrs pour les femmes, 
les enfants, les personnes âgées et les personnes handicapées.

• Protocoles d’accord signés entre le gouvernement, des collectivités 
locales et des ONG spécialisées pour la gestion de programmes 
et de projets.

• Lignes budgétaires dans la loi de finances et les budgets 
des collectivités locales. 
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ODD et cibles Indicateurs juridiques proposés

ODD 11 : Faire en sorte que les villes et les établissements humains 
soient ouverts à tous, sûrs, résilients et durables (suite)

Cible 11.a • Adoption d’une loi d’orientation pour l’aménagement du territoire 
mettant l’accent sur les axes fondamentaux ci-après : l’unification 
du territoire, le zonage du territoire, l’armature urbaine et 
villageoise, les services publics, le développement local.

• Création de zones économiques spéciales.
• Création de bassins transfrontaliers de développement.
• Création de zones d’aménagement du territoire.
• Création de zones industrielles.
• Institutionnalisation des programmes de municipalisation 

accélérée et de revitalisation du tissu villageois.
• Création d’outils institutionnels pour la concertation, 

la participation et la coordination à l’échelle nationale, 
ministérielle et départementale. 

Cible 11.b • Adoption du Cadre de Sendai pour la réduction des risques 
de catastrophe 2015-2030.

• Adoption d’une politique nationale sur la réduction des risques ; 
de catastrophe.

• Adoption de mesures législatives et réglementaires sur la réduction 
des risques  ;de catastrophe.

• Lignes budgétaires à l’échelle nationale et départementale pour 
la réduction des risques  ;de catastrophe.

• Création de structures spécialisées (surveillance, recherche, etc.) 
pour la mise en œuvre de la politique nationale sur la réduction 
des risques de catastrophe.

ODD 12 : Établir des modes de consommation et de production durables

Cible 12.2 • Ratification de la Convention africaine sur la conservation 
de la nature et des ressources naturelles.

• Adhésion à des accords sous-régionaux en matière de gestion 
durable et d’utilisation rationnelle des ressources naturelles ; 
et ratification de ces accords.

• Adoption de mesures nationales visant la gestion durable 
et l’utilisation rationnelle des ressources naturelles.

• Création de structures spécialisées pour la mise en œuvre 
et le contrôle  ;des mesures nationales.

• Lignes budgétaires pour la mise en œuvre des mesures nationales.

ODD et cibles Indicateurs juridiques proposés

ODD 12 : Établir des modes de consommation et de production durables 
(suite)

Cible 12.4 • Ratification des Conventions de Vienne, de Rotterdam, 
de Stockholm, de Bâle, de Bamako et de Minamata.

• Ratification du Protocole de Montréal relatif à des substances 
qui appauvrissent la couche d’ozone.

• Adhésion à la déclaration de Libreville sur la santé 
et l’environnement en Afrique.

• Classification des substances chimiques dangereuses.
• Mesures sur l’interdiction de certaines substances chimiques 

dangereuses et produits chimiques dangereux.
• Mesures réglementant l’importation, la production, 

la commercialisation, l’utilisation et l’élimination des substances 
chimiques dangereuses.

• Création de structures spécialisées pour l’homologation 
ou la certification des substances chimiques dangereuses.

• Création de structures spécialisées pour le suivi de la 
contamination et de la pollution de l’air, de l’eau et du sol. 

Cible 12.5 • Ratification de toutes les conventions internationales relatives 
aux déchets dangereux (Conventions de Rotterdam, de Stockholm, 
de Bâle et de Bamako ;).

• Ratification de la Convention sur la prévention de la pollution 
des mers résultant de l’immersion de déchets.

• Adoption de mesures nationales visant une réduction nette 
de la production de déchets par la prévention, la réduction, 
le recyclage et la réutilisation.

• Création de structures spécialisées pour la mise en œuvre 
des mesures nationales et le contrôle de  ;cette mise en œuvre.

• Lignes budgétaires pour la mise en œuvre des mesures nationales.

Cible 12.6 • Adoption d’une stratégie nationale de responsabilité des grandes 
entreprises et des sociétés transnationales en matière de viabilité 
et de droits de  ;la personne.

• Mesures législatives et réglementaires incitant les grandes 
entreprises et les sociétés transnationales à adopter des pratiques 
viables et à intégrer dans les rapports qu’elles établissent des 
informations sur la viabilité.

• Création d’un cadre de concertation et de dialogue entre 
les pouvoirs publics et les grandes entreprises et sociétés 
transnationales.

• Création de structures spécialisées pour la mise en œuvre 
de la stratégie nationale et le contrôle de  ;cette mise en œuvre.

• Lignes budgétaires pour la mise en œuvre des mesures nationales.
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ODD et cibles Indicateurs juridiques proposés

ODD 12 : Établir des modes de consommation et de production durables 
(suite)

Cible 12.7 • Adoption d’une stratégie nationale sur l’achat public durable 
ou responsable.

• Adoption de mesures législatives et réglementaires sur l’achat 
public durable ou responsable.

• Création de structures spécialisées pour la mise en œuvre 
de la stratégie nationale et le contrôle de  ;cette mise en œuvre.

• Lignes budgétaires pour la mise en œuvre des mesures nationales.

Cible 12.b • Adoption de la Charte africaine du tourisme durable et responsable.
• Signature de la Déclaration de Marrakech « Les enjeux tourisme 

et climat en Afrique ; ».
• Adoption d’une stratégie nationale sur un tourisme durable 

créateur d’emplois et valorisant la culture et les produits locaux.
• Adoption de mesures législatives et réglementaires de mise 

en œuvre de la stratégie nationale.
• Création de structures spécialisées pour la mise en œuvre 

de la stratégie nationale et le contrôle de cette mise en œuvre.
• Lignes budgétaires pour la mise en œuvre des mesures nationales.

Cible 12.c • Adoption de mesures nationales sur les subventions relatives 
aux carburants de qualité moins polluante.

• Création de structures de contrôle de la qualité des carburants 
produits.

• Lignes budgétaires pour la mise en œuvre des mesures nationales. 

ODD 13 : Prendre d’urgence des mesures pour lutter contre 
les changements climatiques et leurs répercussions

Cible 13.2 • Intégration de la lutte contre les changements climatiques 
et leurs effets dans le plan national de développement 
et les stratégies sectorielles ainsi que dans les documents 
de la politique d’aménagement du territoire.

• Mise en place de structures spécialisées pour le suivi de 
l’intégration des mesures relatives aux changements climatiques 
dans les politiques, les stratégies et la planification nationales.

• Lignes budgétaires pour la mise en œuvre des mesures nationales.
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ODD et cibles Indicateurs juridiques proposés

ODD 14 : Conserver et exploiter de manière durable les océans, les mers 
et les ressources marines aux fins du développement durable

Cible 14.4 • Ratification de la Convention des Nations Unies sur le droit 
de la mer (CNUDM ;).

• Ratification de l’Accord pour l’application des dispositions 
de la CNUDM du 10 décembre 1982 relatif à la conservation 
et à la gestion des stocks de poissons chevauchants et des stocks 
de poissons grands migrateurs (Accord des Nations Unies sur 
les stocks de poissons ;).

• Ratification de l’Accord relatif aux mesures du ressort de l’État 
du port (PSMA ;).

• Ratification de la Convention relative au développement régional 
des pêches dans le golfe de Guinée.

• Adoption des instruments volontaires de référence de la FAO 
sur la pêche durable.

• Adoption d’une stratégie nationale sur la pêche durable.
• Adoption de mesures législatives et réglementaires sur la pêche 

durable.
• Création de structures spécialisées pour la mise en œuvre 

des mesures nationales.
• Lignes budgétaires pour la mise en œuvre des mesures nationales.

Cible 14.5 • Ratification de la convention d’Abidjan.
• Adoption d’une stratégie nationale sur la gestion durable des zones 

marines et côtières.
• Adoption de mesures législatives et réglementaires sur la gestion 

durable des zones marines et côtières.
• Création de structures spécialisées pour la mise en œuvre des 

mesures nationales.
• Lignes budgétaires pour la mise en œuvre des mesures nationales.

Cible 14.6 • Ratification de la CNUDM.
• Ratification de l’Accord des Nations Unies sur les stocks 

de poissons.
• Ratification du PSMA.
• Ratification de la Convention relative au développement régional 

des pêches dans le golfe de Guinée.
• Adoption des instruments volontaires de référence de la FAO 

sur la pêche durable.
• Adoption d’une stratégie nationale sur la pêche durable.
• Adoption de mesures législatives et réglementaires sur la pêche 

durable.
• Création de structures spécialisées pour la mise en œuvre 

des mesures nationales.
• Lignes budgétaires pour la mise en œuvre des mesures nationales.

ODD et cibles Indicateurs juridiques proposés

ODD 15 : Préserver et restaurer les écosystèmes terrestres, en veillant 
à les exploiter de façon durable, gérer durablement les forêts, lutter 
contre la désertification, enrayer et inverser le processus de dégradation 
des terres et mettre fin à l’appauvrissement de la biodiversité

Cible 15.1 • Ratification de la Convention africaine sur la conservation 
de la nature et des ressources naturelles.

• Ratification de la  ;Convention CITES.
• Adoption de mesures législatives et réglementaires sur 

la gestion dans la restauration et l’exploitation durable 
des écosystèmes terrestres et des écosystèmes d’eau douce 
et des services connexes.

• Création de structures spécialisées pour la mise en œuvre 
des mesures nationales.

• Lignes budgétaires pour la mise en œuvre des mesures nationales.

Cible 15.2 • Ratification de la Convention-cadre des Nations Unies sur 
les changements climatiques ; (CCNUCC).

• Ratification de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre 
la désertification.

• Ratification de la CDB.
• Ratification de l’Accord de Paris sur le climat.
• Adhésion à l’Accord international de 2006 sur les bois tropicaux ; 

et adoption du même.
• Adoption de mesures législatives et réglementaires visant 

à promouvoir la gestion durable de tous les types de forêts.
• Création de structures spécialisées pour la mise en œuvre 

des mesures nationales.
• Lignes budgétaires pour la mise en œuvre des mesures nationales. 

Cible 15.3 • Ratification de la CCNUCC.
• Ratification de la CDB.
• Adhésion à l’Accord international de 2006 sur les bois tropicaux ; 

et adoption du même.
• Adoption de mesures législatives et réglementaires visant 

à promouvoir la gestion durable de tous les types de forêts.
• Création d’un cadre de concertation et de dialogue entre les 

pouvoirs publics, les entreprises d’exploitation et la société civile.
• Création de structures spécialisées pour la mise en œuvre 

des mesures nationales.
• Lignes budgétaires pour la mise en œuvre des mesures nationales.
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ODD et cibles Indicateurs juridiques proposés

ODD 15 : Préserver et restaurer les écosystèmes terrestres, en veillant 
à les exploiter de façon durable, gérer durablement les forêts, lutter 
contre la désertification, enrayer et inverser le processus de dégradation 
des terres et mettre fin à l’appauvrissement de la biodiversité (suite)

Cible 15.5 • Adoption et application de mesures législatives et réglementaires 
visant à protéger le milieu naturel.

• Création de structures spécialisées pour la mise en œuvre 
des mesures nationales.

• Création d’un cadre de concertation et de dialogue entre les 
pouvoirs publics, les entreprises d’exploitation et la société civile.

• Lignes budgétaires pour la mise en œuvre des mesures nationales.

Cible 15.7 • Adoption de mesures législatives et réglementaires visant 
à protéger les espèces fauniques et végétales.

• Création de structures spécialisées pour la mise en œuvre 
des mesures nationales (magistrats et auxiliaires de justice 
spécialistes en questions environnementales ;).

• Création d’un cadre de concertation et de dialogue entre les 
pouvoirs publics, les entreprises d’exploitation et la société civile.

• Lignes budgétaires pour la mise en œuvre des mesures nationales.

Cible 15.9 • Adoption et mise en application de plans, schémas et stratégies 
nationaux et sectoriels intégrant la protection des écosystèmes 
et la biodiversité.

• Création de structures spécialisées pour la mise en œuvre 
des mesures nationales.

• Création d’un cadre de concertation et de dialogue entre les 
pouvoirs publics, les entreprises d’exploitation et la société civile.

• Lignes budgétaires pour la mise en œuvre des mesures nationales. 

ODD 16 : Promouvoir l’avènement de sociétés pacifiques et inclusives 
aux fins du développement durable, assurer l’accès de tous à la justice 
et mettre en place, à tous les niveaux, des institutions efficaces, 
responsables et ouvertes à tous

Cible 16.3 • Adoption de mesures environnementales nationales en application 
du droit de l’environnement.

• Création ou renforcement de structures chargées de faire appliquer 
le droit de l’environnement.

• Adoption de mesures favorisant l’égal accès de tous à la justice 
dans le domaine de l’environnement.

• Lignes budgétaires pour la mise en œuvre des mesures nationales.

Cible 16.5 • Ratification de la  ;Convention CITES.
• Création de structures spécialisées pour la mise en œuvre 

des mesures nationales.

ODD et cibles Indicateurs juridiques proposés

ODD 16 : Promouvoir l’avènement de sociétés pacifiques et inclusives 
aux fins du développement durable, assurer l’accès de tous à la justice 
et mettre en place, à tous les niveaux, des institutions efficaces, 
responsables et ouvertes à tous (suite)

Cible 16.6 • Ratification et adoption de la Convention sur l’accès à l’information, 
la participation du public au processus décisionnel et l’accès 
à la justice en matière d’environnement (Convention d’Aarhus).

• Ratification de la Convention africaine sur la conservation 
de la nature.

• Adoption de mesures législatives et réglementaires.
• Création de structures spécialisées pour la mise en œuvre 

des mesures nationales.
• Lignes budgétaires pour la mise en œuvre des mesures nationales.

Cible 16.7 • Ratification et adoption de la  ;Convention d’Aarhus.
• Ratification de la Convention africaine sur la conservation 

de la nature.
• Adoption de mesures législatives et réglementaires.
• Création d’un cadre de dialogue entre les pouvoirs publics, 

les entreprises d’exploitation, les industries et la société civile 
sur les questions environnementales.

• Lignes budgétaires pour la mise en œuvre des mesures nationales.

Cible16.10 • Ratification de la Convention d’Aarhus.
• Adoption d’une stratégie nationale pour la mise en œuvre des 

droits à l’information et à la participation publique en matière 
environnementale.

• Adoption de mesures législatives et réglementaires sur la mise 
en œuvre de la stratégie nationale.

• Création d’un cadre de dialogue entre les pouvoirs publics, 
les entreprises d’exploitation, les industries et la société civile 
sur les questions environnementales.

• Lignes budgétaires pour la mise en œuvre des mesures nationales.

Cible 16.b • Adoption de mesures législatives et réglementaires pour 
la mise en œuvre des politiques non discriminatoires pour 
un développement durable.

• Création de structures spécialisées pour la mise en œuvre 
des mesures nationales.

• Lignes budgétaires pour la mise en œuvre des mesures nationales.
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Côte d’Ivoire
Cette fiche présente l’application du droit de l’environnement pour la République 
de la Côte d’Ivoire. Elle donne au public une vision concrète de l’état du droit 
de l’environnement dans ce pays. Cette fiche rédigée par Kévin Gnagne Agnimel 
est une synthèse d’information sur Les indicateurs juridiques : outils d’évaluation 
de l’effectivité du droit de l’environnement.

Nom officiel
République de Côte d’Ivoire

Statut à l’OIF
État membre

Langue officielle
Français

Capitale
Yamoussoukro

Population
25 716 540 hab. (2019)

Densité
79 hab./km2 (2018)

PIB courant/habitant
1 727,3 USD (2019)

IDH
0,538 (2019)

Conditions générales de l’effectivité du 
droit international en droit de l’environnement

La ratification

La ratification est l’expression de volonté par laquelle une personne déclare s’obliger 
à exécuter les engagements pris en son nom par une autre, alors que cette dernière 
a agi sans mandat ou sans pouvoirs suffisants.

En Côte d’Ivoire, la négociation et la ratification des traités et accords internationaux 
relèvent de la présidence1. Toutefois, tous les accords internationaux ne font pas 
 l’objet d’une ratification.

Il existe deux types de procédures de réception des accords internationaux en droit 
interne ivoirien :

 1. une procédure « courte » concernant les « traités internationaux non soumis à 
ratification » (art. 119 de la Constitution du 8 novembre 2016) conclus par un 
membre du gouvernement, principalement le ministère des Affaires étrangères 
ou un ministère technique (après négociation et signature). Le ministère 
concerné est tenu d’informer le Président de la République de toute négociation 

 1. Loi no 2016-886 du 8 novembre 2016 portant Constitution de la République de Côte d’Ivoire, 
art. 119, al. 1.

tendant à la conclusion d’un accord2. Cette procédure peut également concer-
ner les traités ou accords internationaux autres que ceux prévus par l’article 120 
de la Constitution ;

 2. une procédure « longue » concernant les traités de paix, les traités ou accords 
relatifs à la création d’organisations internationales et ceux qui modifient les lois 
internes de l’État. Ces instruments sont soumis, après négociation et signature 
par les représentants diplomatiques de l’État :

• d’une part, à l’approbation du Parlement par une loi3 (art. 120, al. 1 : « Les 
traités de paix, les traités ou accords relatifs à la création d’organisations 
internationales, ceux qui modifient les lois internes de l’État ne peuvent être 
ratifiés qu’à la suite d’une loi ») ;

• d’autre part, à l’examen de leur conformité à la Constitution par le Conseil 
constitutionnel (art. 120, al. 2 : « La loi d’autorisation en vue de la ratification 
est soumise au contrôle du Conseil constitutionnel ») ;

• ensuite, à la ratification par le Président de la République4, à qui il incombe 
également d’en ordonner la publication par décret présidentiel5.

 2. Ibid., art. 129, al. 2.

 3. Ibid., art. 93.

 4. Ibid., art. 119, al. 1.

 5. Exemple du Décret no 95-676 du 6 septembre 1995 portant publication de la Constitution et 
de la Convention de l’Union internationale des télécommunications (UIT) adoptées à Genève 
le 22 décembre 1992.
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Seuls les instruments internationaux adoptés selon la procédure dite « longue », soit 
les « conventions approuvées par le Parlement et ratifiées », sont « supérieures aux 
lois et inférieures à la Constitution » aux termes de l’article 123 de la Constitution du 
8 novembre 2016. Le Décret no 61-157 du 18 mai 1961 relatif à la ratification et à la 
publication des engagements internationaux souscrits par la République de Côte 
d’Ivoire complète les dispositions en la matière.

L’incorporation au droit national

La primauté du droit international est proclamée par la Constitution ivoirienne, mais 
elle ne concerne que les traités ou accords régulièrement ratifiés, qui ont, dès leur 
publication, une autorité supérieure à celle des lois6. Cette primauté est parfois 
reconnue par les juges et conduit à ce que les traités soient toujours considérés 
comme à effet direct. Des textes de droit interne sont généralement adoptés pour 
mettre en œuvre les traités ou d’autres instruments internationaux7.

La mise en œuvre nationale des traités

La bonne mise en œuvre des traités en droit national est un indicateur de la promo-
tion de la démocratie, car elle permet de diffuser des valeurs universellement recon-
nues et positives. Le ministère des Affaires étrangères est responsable des accords, 
mais leur suivi dépend aussi des ministères concernés. Ainsi, certains services 
du ministère responsable de l’Environnement (en 2018, le ministère des Affaires 
locales et de l’Environnement – MALE) sont nommés points focaux en ce qui concerne 
quelques conventions environnementales. Il existe dans certains cas un dispositif 
d’évaluation de la mise en œuvre du traité, notamment en ce qui concerne le suivi 
des pactes des Nations Unies.

En général, les différents ministères concernés désignent les points focaux nationaux 
exigés par chaque convention. Par exemple, dans le cas de conventions environne-
mentales, l’Agence nationale de protection de l’environnement est désignée comme 
point focal de diverses conventions. La coordination entre les points focaux existe, mais 
de manière informelle et occasionnelle ; elle n’est ni institutionnalisée ni régulière. Il 
n’existe pas de contrôle systématique de la conformité des lois aux traités.

 6. Loi no 2016-886 du 8 novembre 2016 portant Constitution de la République de Côte d’Ivoire, 
art. 123.

 7. Exemple : Après la ratification et la publication de la Convention-cadre sur les changements cli-
matiques (1992), la Côte d’Ivoire a adhéré au Protocole de Kyoto (1997) et l’intégration en droit 
interne est allée jusqu’à l’adoption du décret no 2012-1050 du 24 octobre 2012 portant création, 
attribution, organisation et fonctionnement de l’Autorité nationale du mécanisme de développe-
ment propre (MDP), après avoir adopté en 2005 le Décret no 2005-726 du 28 décembre 2005 
portant adhésion de la République de Côte d’Ivoire au protocole de Kyoto relatif à la Convention- 
cadre des Nations unies sur les changements climatiques, adopté le 11 décembre 1997.

L’accès de tous les citoyens à l’information est prévu par la Constitution (art. 32) et 
confirmé par la Loi organique no 2016-22 du 24 mars 2016 relative au droit d’accès 
à l’information. Ce droit inclut les organisations non gouvernementales (ONG).

La participation des ONG et du public

En Côte d’Ivoire, des acteurs non étatiques tels que les ONG se sont investis dans la 
préservation de l’environnement et participent chaque année aux différentes CdP, 
même s’ils ne font pas partie officiellement de la délégation ivoirienne. De plus, ces 
acteurs font partie intégrante des processus d’élaboration des lois environnementales 
conduits par les différents ministères techniques.

Les conditions non juridiques de l’effectivité

En ce qui concerne les obstacles non juridiques à l’effectivité empêchant l’appli-
cation  nationale des traités sur l’environnement, la figure 1 répertorie les diffé-
rents obstacles pour la Côte d’Ivoire (« 1 » représente un obstacle minime et « 9 » un 
obstacle important).

Figure 1 – Obstacles empêchant l’application nationale des traités 
sur l’environnement
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Cas d’application nationale du droit international

CAS 1

Les Conventions d’Alger et de Maputo

La Côte d’Ivoire a adhéré le 15 juin 1969 à la Convention africaine sur la conservation 
de la nature et des ressources naturelles, adoptée à Alger le 15 septembre 1968. Elle 
a signé la version révisée de cette convention le 27 février 2004 et l’a ratifiée le 
22 juillet 2013.

La ratification de cette convention par la Côte d’Ivoire en 2013 permet son intégra-
tion dans l’ordre juridique interne du pays et donc sa prise en compte par le juge.

À la suite de cette ratification, la Côte d’Ivoire va se doter de plusieurs lois visant 
la  conservation et l’utilisation durable des ressources naturelles, objectif de la 
Convention. Ainsi l’État ivoirien s’est doté de la Loi no 2014-390 du 20 juin 2014 
d’orientation sur le développement durable, de la Loi no 2015-537 du 20 juillet 2015 
d’orientation agricole, de la Loi no 2019-675 du 23 juillet 2019 portant Code forestier, 
et de la Loi no 2014-138 du 24 mars 2014 portant Code minier. Ces textes visent à 
assurer le développement économique du pays tout en préservant l’environnement.

Au-delà de ces textes, il faut citer la loi fondamentale, la Constitution ivoirienne 
de 2016, qui reconnait le droit à tout citoyen de jouir d’un environnement sain. Ce 
principe est consacré depuis la Constitution de 2000.

La Côte d’Ivoire s’est dotée de la Loi no 2002-102 du 11 février 2002 relative à la 
création, à la gestion et au financement des parcs nationaux et des réserves natu-
relles. L’article premier de cette loi reprend certaines définitions de la Convention. 
Ainsi, il définit les aires protégées comme étant une portion de terre, de mer, de 
rivière ou de lagune géographiquement délimitée qui est définie, réglementée et 
gérée pour la protection et le maintien du patrimoine naturel et culturel. De plus, aux 
termes de l’article 3 : « Les parcs et réserves sont créés et gérés aux fins de per-
mettre la conservation des milieux naturels, de la faune et de la flore terrestres et 
aquatiques, ainsi que le maintien de la diversité biologique et des processus écolo-
giques contre toutes les causes de dégradation qui les menacent. Ils ont également 
pour vocation de participer, par la récréation et l’éducation du public, à l’équilibre 
harmonieux des populations, qu’elles soient rurales ou urbaines. » En 2021, la 
Côte d’Ivoire comptait un réseau de 14 aires protégées équivalant à 2 100 000 ha, 
soit 6,5 % du territoire national. Ce réseau comprend huit parcs nationaux, quatre 
réserves partielles, une réserve intégrale et une réserve scientifique.

Selon cette loi, toutes activités de chasse, de défrichement, d’exploitation forestière 
et de pêche sont strictement interdites sur ces territoires.

En sus de cette loi, la Côte d’Ivoire s’est dotée de plusieurs textes juridiques qui 
visent à préserver et à gérer chaque ressource naturelle. Ainsi la Loi no 98-755 por-
tant Code de l’eau vise la gestion des ressources en eau, et la Loi no 2019-675 du 
23  juillet 2019 portant Code forestier vise la gestion des ressources forestières 
et  consacre son titre V, intitulé « Protection, reconstitution et aménagement 
des forêts », à la protection des ressources forestières. On peut également citer la loi 
de 1996 portant Code de l’Environnement, qui consacre les principes internatio-
naux de la gestion environnementale et pose les bases de la protection des res-
sources naturelles. Il faudrait souligner l’adoption par le pouvoir législatif d’une 
nouvelle loi forestière, qui n’a toutefois pas encore fait l’objet d’une promulgation.

En ratifiant la Convention sur le commerce international des espèces menacées 
d’extinction (CITES), la Côte d’Ivoire a établi une liste d’espèces protégées. Il existe 
également la Loi no 94-442 portant modification de la Loi no 65-225 relative à la pro-
tection de la faune et à l’exercice de la chasse. La loi de 1965, en son titre premier, 
accorde une protection intégrale ou partielle aux espèces protégées. Ces espèces 
sont classées à l’annexe I de cette loi. Il faut également noter que la Côte d’Ivoire est 
en phase de se doter d’une loi CITES et d’une nouvelle loi sur la faune.

La loi de 2002 sur les parcs nationaux et les réserves, en son article 19, prévoit la 
création d’un établissement public de type particulier chargé de la gestion des aires 
protégées. Ainsi, le Décret no 2002-359 du 24 juillet 2002 portant création, organisation 
et fonctionnement de l’Office ivoirien des parcs et réserves, en son article premier, 
dispose : « Il est créé un établissement public de type particulier dénommé “Office 
ivoirien des parcs et réserves” », et l’article 3 du même décret fixe les missions de cet 
organe :

• la gestion de la faune, de la flore, et de leur biotope ;

• la gestion du patrimoine foncier qui constitue l’assise de la faune, de la flore 
et des plans d’eau ;

• l’exercice de la police administrative et judiciaire conformément à la Loi 
no 2002-102 du 11 février 2002 sur les parcs nationaux et les réserves ;

• la mise en œuvre d’une politique de gestion durable par la promotion des activi-
tés légalement permises en fonction de la nature juridique du parc ou de la 
réserve considérée et de sa zone périphérique ;
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CAS 1

Les Conventions d’Alger et de Maputo (suite)

• le cas échéant, la coordination ou la réalisation des études nécessaires à la 
 création, à l’extension ou à l’aménagement d’un parc, d’une réserve ou de sa 
zone périphérique ;

• l’information, l’éducation et la communication.

Afin de réduire les impacts sur l’environnement de certains projets, plans et pro-
grammes, et de respecter ses engagements internationaux, la Côte d’Ivoire s’est 
dotée de trois instruments juridiques qui servent d’application à la loi de 1996 sur le 
Code de l’environnement. Ce sont : le Décret no 96-894 du 8 novembre 1996 déter-
minant les règles et procédures applicables aux études relatives à l’impact environ-
nemental des projets de développement ; le Décret no 2013-41 du 30 janvier 2013 
relatif à l’évaluation environnementale stratégique des politiques, et le Décret 
no 91-662 du 9 octobre 1991 portant création d’un établissement public à carac-
tère administratif (E.P.A.), dénommé « Centre ivoirien antipollution » (CIAPOL), et 
déterminant ses attributions, son organisation et son fonctionnement.

Le décret sur l’étude d’impact environnemental (EIE) établit dans ses annexes la liste 
des projets devant faire l’objet de chaque type d’études d’impact. Il détermine en 
ses articles 5 et suivants les règles de procédure à suivre pour la réalisation d’une 
étude d’impact environnemental et fixe en l’article 12 le contenu de l’étude.

Le décret sur l’évaluation environnementale a pour objet, selon son article 2, de 
déterminer les modalités de mise en œuvre de l’évaluation environnementale stra-
tégique dans la conception des politiques, plans et programmes nationaux, régio-
naux ou sous-régionaux élaborés par une autorité publique ou privée. L’article 3 de 
ce même décret énumère les politiques visées par l’évaluation. Le ministère respon-
sable de l’Environnement peut toutefois demander l’évaluation d’une politique dont 
le domaine n’est pas mentionné s’il y a risque de destruction de l’environnement. 
L’article 4 du décret prévoit cependant des exceptions à l’exigence d’évaluation 
environnementale.

CAS 2

La Convention de Ramsar sur les zones humides

La Côte d’Ivoire a adhéré à la Convention de Ramsar sur les zones humides en 
février 1993 et celle-ci est entrée en vigueur le 27 juin 1996. La ratification a donc un 
effet en droit national, car le juge national peut, le cas échéant, se référer à la 
Convention en tant que fondement juridique de sa décision. Une commission natio-
nale Ramsar a été mise en place. La Côte d’Ivoire possède des sites Ramsar, dont 
certains bénéficient de la protection de la loi sur les parcs, car ils ont été créés par 
décret et ont le statut de parc national ou de réserve naturelle.

Des éléments de la protection des zones humides se retrouvent aussi dans la Loi 
no 98-755 du 23 décembre 1998 portant Code de l’eau (art. 5). De plus, le décret sur 
les études d’impact environnemental fait de l’étude d’impact une condition obliga-
toire pour la mise en œuvre de projets dans les lieux abritant des zones humides 
(art. 2 et annexe III). Il faut souligner le caractère général de la mention des zones 
humides dans la Loi no 2019-675 du 23 juillet 2019 portant Code forestier.

Il n’existe ni institution ni procédure particulière pour la mise en œuvre de la Conven-
tion de Ramsar, mais des institutions de droit interne sont responsables de l’appli-
cation du Code de l’eau et de la loi sur la faune. Ainsi, c’est la Direction générale de 
la faune et des ressources cynégétiques du ministère des Eaux et Forêts qui assure 
la mise en œuvre de cette convention.

De manière générale, la Convention de Ramsar ne fait pas l’objet d’activités régulières 
de vulgarisation ou de sensibilisation. Toutefois, quelques rencontres scientifiques 
sont organisées entre des ministères techniques, des membres d’ONG, certains 
 responsables locaux et des experts.

Des dispositions de classement ont en outre été mises en application : six sites 
 ivoiriens sont inscrits sur la Liste des zones humides d’importance internationale. 
Toutefois, tous ne bénéficient pas d’une protection renforcée à l’échelle nationale.

Les principaux facteurs non juridiques qui limitent l’application de la Convention de 
Ramsar sont l’absence de volonté politique à cause de priorités qui semblent plus 
urgentes, le manque de ressources et le désintérêt des citoyens.
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CAS 3

La Convention de l’UNESCO sur la protection  
du patrimoine naturel et culturel

La Côte d’Ivoire a ratifié la Convention de l’UNESCO sur la protection du patrimoine 
naturel et culturel le 9 janvier 1981. Étant donné que la convention a été ratifiée, le 
juge national peut s’y référer dans ses arrêts en tant que fondement juridique 
de sa décision.

La ratification de cette convention a été consolidée par l’adoption de la Loi no 87-806 
du 28 juillet 1987 portant protection du patrimoine culturel. Plusieurs autres textes 
visant la gestion des ressources naturelles viennent soutenir la loi sur la protection 
du patrimoine culturel et reprennent ainsi certaines dispositions de la Convention. 
Celle-ci fait l’objet d’activités de vulgarisation ou de sensibilisation épisodiques.

Le ministère de la Culture et de la Francophonie est responsable de la préservation 
et de la valorisation du patrimoine culturel national, en ce qui concerne aussi bien 
la restauration des monuments culturels classés que la conservation, l’entretien et 
la protection du patrimoine culturel et des monuments historiques. Le Ministère 
prend notamment des décisions relatives à la protection des biens archéologiques, 
historiques ou culturels. De plus, un organe de gestion du patrimoine culturel natio-
nal et mondial a été créé par décret en 2012 (Décret no 2012-552 du 13 juin 2012 
portant création, attributions, organisation et fonctionnement d’un établissement 
public à caractère administratif dénommé Office ivoirien du Patrimoine culturel). 
L’Office a également pour attributions de proposer la liste des biens à inscrire sur 
la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO, de coordonner les projets d’inscription 
sur la liste et de coordonner la conservation et la valorisation des biens inscrits sur 
la liste du patrimoine national et mondial (Décret no 2012-552, art. 4).

D’autres structures s’occupent de la gestion du patrimoine naturel.

Il existe en Côte d’Ivoire quatre sites classés UNESCO, dont un site mixte classé à 
la fois UNESCO et Ramsar (Grand-Bassam). La Côte d’Ivoire a proposé trois sites 
au classement en 2006 ; ceux-ci figurent sur la liste indicative.

Même s’il n’existe pas d’instruments économiques spécifiques dédiés à la conser-
vation du patrimoine naturel et culturel, des taxes liées à la protection de l’envi-
ronnement sont appliquées. Ces taxes, qui s’appliquent aux matières plastiques, 
aux produits chimiques, au principe du pollueur payeur et aux études d’impact 
environnemental permettent de financer les interventions du Fonds national 
de l’environnement.

L’absence de sensibilisation des décideurs à la question et le manque de ressources 
sont les principaux freins limitant l’application de la Convention de l’UNESCO.
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CAS 4

La Convention d’Abidjan

La Convention relative à la coopération en matière de protection et de mise en valeur 
du milieu marin et des zones côtières de la région de l’Afrique de l’Ouest et du Centre 
est née de la nécessité d’adopter une approche régionale pour la prévention, la 
réduction et la lutte contre la pollution du milieu marin, des eaux côtières et des eaux 
fluviales connexes de l’Afrique de l’Ouest et du Centre. La Côte d’Ivoire a signé cette 
convention en 1981 et l’a ratifiée le 15 janvier 1982. Une loi a été adoptée afin d’auto-
riser le Président de la République à ratifier cette loi et son protocole additionnel, 
lequel avait été adopté le 23 mars 1981.

La Côte d’Ivoire participe également au Plan d’action pour la protection et la mise 
en valeur du milieu marin et des zones côtières de la région de l’Afrique de l’Ouest 
et du Centre (Plan d’action WACAF).

En introduisant cette convention dans son ordre juridique national, la Côte d’Ivoire 
s’est dotée d’autres instruments juridiques nationaux afin de respecter ses engage-
ments. Ainsi, le CIAPOL est créé par le Décret no 97-678 du 3 décembre 1997 portant 
protection de l’Environnement marin et lagunaire contre la pollution et le Décret 
no 91-662 du 9 octobre 1991 portant création d’un établissement public à caractère 
administratif [E.P.A.], dénommé « Centre ivoirien antipollution ». Le CIAPOL a pour 
objet de lutter contre tout type de pollution, y compris la pollution marine. Des décrets 
sont également pris pour réduire les impacts environnementaux en milieu marin de 
tout projet, programme, plan ou politique (le Décret no 96-894 du 8 novembre 1996 
déterminant les règles et procédures applicables aux études relatives à l’impact 

environnemental des projets de développement ; le Décret no 2013-41 du 30 janvier 
2013 relatif à l’évaluation environnementale stratégique des politiques, plans 
et programmes).

La Côte d’Ivoire a également adopté la Loi no 2017-442 du 30 juin 2017 portant 
Code maritime et la Loi no 2017-378 du 2 juin 2018 relative à l’aménagement, à la 
protection et à la gestion intégrée du littoral, afin de renforcer la protection de 
 l’environnement marin.

En juillet 2019 à Abidjan, les États Parties à la Convention d’Abidjan ont adopté 
trois  nouveaux protocoles devant permettre une mise en œuvre effective des 
 objectifs de la convention.

Dès que la Côte d’Ivoire signe et ratifie ces instruments, il est permis au juge de s’y 
référer en tant que fondement juridique de sa décision. La Convention d’Abidjan fait 
l’objet d’activités de vulgarisation et de sensibilisation régulières. Les principaux 
 facteurs limitant son application sont le manque de ressources et la pauvreté des 
populations vivant près des zones côtières.

En date de 2019, la Côte d’Ivoire a signé des protocoles additionnels à la Convention 
d’Abidjan touchant les normes et standards environnementaux applicables en 
matière d’exploration et d’exploitation pétrolière et gazière en mer, la pollution due 
aux sources et activités terrestres, la gestion durable des mangroves et la gestion 
intégrée des zones côtières.

L’effectivité du droit national de l’environnement : 
considérations générales

En date de 2019, le ministère de l’Environnement et du Développement durable 
(MINEDD) a notamment pour attributions la coordination et l’animation de la poli-
tique de l’État en matière de protection de l’environnement et de développement 
durable, la prise de mesures susceptibles d’améliorer la qualité et l’efficacité de  l’action 
publique en matière environnementale, ainsi que de mesures pouvant être requises 
par la nécessité d’informer le public en la matière. Par ailleurs, plusieurs minis-
tères ont compétence sur la gestion des ressources en eau. Le ministère des Eaux et 
Forêts (MINEF) est responsable de la mise en œuvre du Code de l’eau, en lien avec 
les ministères de l’Hydraulique, de l’Environnement, de l’Agriculture, de l’Énergie, 
de la Santé et des Ressources animales et halieutiques. Le ministère responsable de 
 l’Assainissement veille pour sa part à l’élaboration, à la mise en œuvre et au contrôle 
d’application de la politique et de la législation en matière d’assainissement et de drai-
nage, en liaison avec les ministres responsables de la Ville et de l’Intérieur. La gestion 

intégrée des ressources en eau est une compétence commune à plusieurs ministères 
et agences ; c’est toutefois le MINEF qui met en œuvre la politique nationale en eau 
et coordonne le suivi des activités de gestion intégrée des ressources en eau et des 
aménagements et ouvrages hydrauliques (par sa Direction générale des ressources 
en eau). Le MINEF est également compétent en matière de protection des forêts 
(Direction générale des forêts et de la faune). La distribution d’eau potable est dévo-
lue à un établissement privé ayant signé un contrat de concession avec l’État de 
Côte d’Ivoire (la Société de distribution d’eau de Côte d’Ivoire – SODECI) ; et deux 
sociétés d’État s’occupent respectivement de l’assainissement (l’Office national de 
l’Assainissement et du Drainage – ONAD) et de l’accès des populations à l’eau potable 
sur l’ensemble du territoire (Office national de l’eau potable – ONEP).

Depuis sa création en 1997, l’Agence nationale de l’environnement (ANDE) assure la 
coordination de l’exécution des projets et programmes environnementaux en Côte 
d’Ivoire, effectue les suivis nécessaires et évalue les projets du Plan national d’actions 
environnementales (PNAE), en plus d’offrir un suivi et une assistance aux opérateurs 
économiques en matière environnementale.
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Suite à l’adoption de la loi sur le littoral en 2017, un décret de création de l’Agence 
nationale de gestion intégrée du littoral ivoirien doit être adopté, mais cette mesure 
reste inachevée. L’Agence nationale pour la gestion des déchets (ANAGED) a été mise 
sur pied en 2017 et CI-Énergies, l’agence nationale responsable de la maîtrise de 
l’énergie, en 2011. En outre, l’Autorité nationale de régulation du secteur de l’électri-
cité de Côte d’Ivoire (ANARE-CI), une entité de régulation indépendante, a été créée 
en 2016.

Parmi les instances interministérielles, la Commission nationale du développement 
durable est compétente depuis 2003 en matière de coordination entre les minis-
tères sur des enjeux de l’environnement et du développement durable. Le fait que ces 
attributions soient purement consultatives limite l’influence de la Commission ; 
néanmoins, ce cadre d’échange et de collaboration permet aux différents acteurs de 
se rencontrer et d’échanger sur la préservation de l’environnement et la promotion 
du développement durable.

La Constitution ivoirienne institue en son titre XI (art. 163) le Conseil économique, 
social, environnemental et culturel (CESEC), qui donne son avis sur les projets de loi, 
d’ordonnances ou de décrets qui lui sont soumis.

La justice

Il n’existe pas de tribunaux spécialisés en matière d’infractions environnementales. 
Ce sont les tribunaux judiciaires ordinaires qui s’occupent de ces questions. Il faut 
souligner que plusieurs décisions ont été prises en matière environnementale. Néan-
moins, elles demeurent relativement peu nombreuses, principalement à cause du 
recours à la transaction dans de nombreux cas, de l’absence de confiance en la jus-
tice, du coût ou encore de la crainte d’aller au tribunal. Il faut noter que l’engagement 
des ONG en matière environnementale et leur constitution en tant que partie civile 
peuvent aider à changer cette tendance.

Les instruments juridiques

Les plans relatifs aux questions environnementales qui sont prévus par les textes ont 
une force obligatoire pour les personnes publiques. Depuis 1996, il existe une loi 
portant Code de l’environnement, ainsi que des codes distincts sur les forêts, l’eau, 
les mines, les aires protégées et la faune.

Les facteurs non juridiques limitant l’application effective de la norme

La Côte d’Ivoire relève plusieurs facteurs non juridiques qui limitent l’application 
effective de la norme. Ce sont, en ordre d’importance décroissant, la corruption, la 
technicité de la norme, la pauvreté, le régime foncier et le poids des croyances.

Le principe de non-régression de la protection 
de l’environnement

Le principe de non-régression établit que « la protection de l’environnement, assurée 
par les dispositions législatives et réglementaires relatives à l’environnement, ne peut 
faire l’objet que d’une amélioration constante, compte tenu des connaissances scien-
tifiques et techniques du moment ». Ce principe est clairement consacré en Côte 
d’Ivoire dans la loi de 2014 sur le développement durable, mais également la nou-
velle loi de 2019 portant Code forestier. Ce principe peut être également déduit au 
travers des acquis en matière de droits de la personne, consacrés par le chapitre I de 
la Constitution (incluant l’article 27, qui proclame le droit à un environnement sain).

L’applicabilité juridique du principe

Ce principe pourrait être juridiquement utilisable en appliquant les textes existants. 
En ce qui concerne le contenu substantiel du principe, c’est tout le droit de la protec-
tion de l’environnement, du développement durable et de la lutte contre les pollutions 
qui est concerné.

Le contexte organique et substantiel

Il n’y a pas eu de rapports ou d’études sur la question du contexte organique, ni 
 d’ailleurs de déclaration politique favorable à un tel principe, lequel est toutefois 
cité dans la loi d’orientation de 2014 sur le développement durable.

L’application du principe

Ce principe est encore largement méconnu, et aucune jurisprudence n’y est associée.

Les facteurs non juridiques limitant l’application 
du principe de non-régression

Les facteurs non juridiques limitant l’application du principe de non-régression 
 s’expliquent par l’ignorance du principe, l’incompréhension de sa portée et la volonté 
de garder une souplesse d’adaptation libre aux situations nouvelles.

Le droit relatif aux aires naturelles protégées

Plusieurs textes – la loi sur la faune (1965), la loi portant Code de l’environnement 
(1996), la loi sur les aires protégées (2002) et la loi portant Code forestier (2019) – 
intègrent les aires naturelles protégées. Même si la protection des aires naturelles 
protégées n’est pas intégrée, en tant que telle, dans le texte constitutionnel, elle 
peut être déduite du « droit à un environnement sain » consacré à l’article 27 de la 
Constitution. En outre, il existe en Côte d’Ivoire un réseau de 14 aires protégées, 
dont huit parcs nationaux, quatre réserves partielles, une réserve intégrale et une 
réserve scientifique.
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Le législateur a prévu la protection de diverses espèces « rares et protégées » (loi por-
tant Code de l’environnement, art. 51 et 87 ; loi sur la faune, art. 5 et 6 ; loi sur les 
aires protégées, art. 21), tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de ces espaces, en applica-
tion des engagements internationaux de la Côte d’Ivoire au titre de la Convention 
CITES. Le pays a même entamé un processus visant l’adoption d’une loi CITES 
à l’échelle nationale.

L’applicabilité juridique du droit

Le droit juridique relatif aux aires naturelles protégées est applicable et nécessite 
 l’application d’un texte spécial pour la création de chaque aire naturelle protégée.

Le contenu organique

Un contrôle est exercé sur les aires protégées par l’Office ivoirien des parcs et réserves 
(OIPR), qui est placé sous la tutelle du ministère responsable de l’Environnement. Les 
parcs nationaux et les réserves sont créés par décret, conformément à l’article 6 de la 
loi sur les parcs et réserves. Toutefois les parcs nationaux et réserves naturelles inté-
grales faisant partie du domaine public inaliénable de l’État (art. 7), leur classement 
et déclassement feront l’objet d’une loi. La loi portant création d’une réserve naturelle 
intégrale ou d’un parc national en précise la dénomination, la localisation et la 
superficie. Un décret d’application en détermine les limites administratives par points 
géodésiques et par limites naturelles (loi de 2002 sur les parcs et réserves, art. 8).

Il existe plusieurs catégories d’aires ou d’espaces protégés : les parcs nationaux, les 
réserves naturelles intégrales, les réserves naturelles partielles, les réserves de faune, 
auxquels s’ajoutent les forêts classées. Ainsi, la conservation de la nature se trouve 
assurée au sein d’un ensemble hétérogène d’espaces spécifiques qui constituent des 
lieux de protection privilégiés des espèces végétales et animales.

La terminologie utilisée par l’UICN – notamment le vocable « aire protégée » – est 
utilisée en partie par la législation ivoirienne. Ainsi, le droit ivoirien désigne par 
« aires protégées » les espaces protégés susmentionnés, sauf les forêts classées, et 
 l’emploi de vocables tels que « parc » ou « réserve » constitue une traduction des 
 catégories de l’UICN.

La création des aires protégées relève du pouvoir central, avec une participation du 
public dans la gestion des activités menées dans les zones périphériques de cet espace, 
par l’entremise d’un comité de gestion local. La gestion de l’aire protégée est assurée 
localement et chaque aire possède son propre dispositif de gestion, encadré par un 
directeur de zone. Même s’il est juridiquement possible de supprimer une aire protégée, 
aucune suppression n’a été enregistrée depuis leur création.

Le contenu substantiel

La réglementation applicable au sein des aires protégées est quasiment uniforme 
pour chacune des catégories et varie peu d’une aire à l’autre. Un plan d’aménagement 
est obligatoire ; il doit être révisé tous les dix ans. Ce plan s’impose également aux 
riverains et aux activités limitrophes.

Des interdictions d’exercer certains droits sont appliquées dans les aires protégées. 
Par exemple, la chasse, la pêche, la déforestation ou l’exploitation de mines et de 
 carrières y sont interdites. Toutefois, la recherche scientifique est possible. Cer-
taines activités sont soumises à une autorisation préalable. Il en va de même pour les 
activités hors de l’aire protégée, mais situées dans la zone périphérique, qui peuvent 
être contrôlées.

Les modalités d’application

Les agents locaux de contrôle présents sur les aires protégées ont le pouvoir de dresser 
des procès-verbaux pouvant conduire à l’application de sanctions pénales. Cela dit, 
ce sont les sanctions administratives qui sont le plus souvent appliquées, selon la 
gravité de l’infraction.

Les facteurs non juridiques qui empêchent l’effectivité 
du droit relatif aux aires protégées

Les principaux facteurs non juridiques qui empêchent l’effectivité du droit des aires 
protégées s’expliquent principalement par le braconnage, le prélèvement illicite et 
le trafic d’espèces, l’insuffisance des effectifs de gestion et de contrôle et le manque 
d’intérêt des citoyens. La figure 2 présente l’ensemble de ces facteurs selon le niveau 
d’importance (« 1 » représentant un niveau faible et « 8 » un niveau important).

Figure 2 – Principaux facteurs non juridiques qui empêchent l’effectivité 
du droit des aires protégées
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Les études d’impact des projets 
et activités préjudiciables à l’environnement

Les sources juridiques

En Côte d’Ivoire, les études d’impact sur l’environnement (EIE) ne sont pas expressé-
ment prévues par la Constitution ou par une loi spéciale, mais l’article 40 de la 
Constitution fait de la protection de l’environnement et de la promotion de la qualité 
de la vie un devoir pour la communauté et pour chaque personne physique ou 
morale. De plus, l’État s’engage à protéger son espace maritime, ses cours d’eau, ses 
parcs naturels ainsi que ses sites et monuments historiques contre toutes formes de 
dégradation. Cet engagement peut servir de base à l’EIE. Aussi, les articles 39 et sui-
vants de la loi portant Code de l’environnement imposent la réalisation d’une étude 
d’impact pour tout projet pouvant avoir un impact sur l’environnement. Également, 
l’article 28 de la loi de 2014 portant Code minier fait de la réalisation d’une étude 
d’impact une condition requise pour l’obtention d’un permis d’exploitation minière.

Le Décret no 97-393 du 9 juillet 1997 portant création et organisation d’un établisse-
ment public à caractère administratif dénommé Agence nationale de l’environ-
nement (ANDE) fait de cette agence la structure responsable de mettre en œuvre la 
procédure d’étude d’impact et d’évaluer l’impact environnemental des politiques 
macroéconomiques.

L’applicabilité juridique du droit

Les modalités d’application de l’EIE en Côte d’Ivoire sont essentiellement prévues 
par le Décret no 96-894 du 8 novembre 1996 déterminant les règles et procédures 
applicables aux études relatives à l’impact environnemental des projets de dévelop-
pement. Ce décret fixe les catégories de projets soumis à l’EIE, en fonction de la taille, 
du domaine d’activités et du site d’accueil du projet.

Outre le décret sur l’EIE, un décret sur l’évaluation environnementale stratégique des 
politiques, plans et programmes a été pris en 2013. Cette évaluation vise à prendre 
en compte la dimension environnementale dans la conception et la mise en œuvre 
des politiques, plans et programmes de développement.

Le contenu organique

Chaque titulaire de projet soumis à l’obligation de présenter une EIE peut demander 
l’assistance de l’ANDE. Les projets soumis à une EIE sont ceux figurant sur une liste 
arrêtée de projets. Les autres sont en principe dispensés d’EIE. Toutefois l’ANDE peut, 
en raison de la nature du projet et du risque d’impact sur l’environnement, demander 
au promoteur du projet de procéder à une EIE (Décret no 96-894, art. 8).

L’application effective des EIE passe principalement par un contrôle administratif et 
un avis d’appréciation de l’étude avant la décision d’autoriser un projet. Il s’avère 
aussi que l’absence d’EIE, alors qu’elle était exigée, entraîne la suspension auto-
matique du projet. S’agissant d’une mesure préparatoire à la prise de décision (sur 
l’agrément ou le refus d’un projet), aucun recours n’est prévu devant l’administration 
ou un juge. Toute confiscation ou falsification d’une EIE est passible de poursuites 
judiciaires devant les tribunaux compétents. Le promoteur ne peut faire aboutir son 
projet que si son EIE est acceptée ; il peut présenter une nouvelle étude si la première 
n’a pas été validée.

Aucun contrôle scientifique spécialisé des EIE par un organe indépendant externe 
(ni administration ni promoteur) n’est prévu.

La figure 3 présente les principaux facteurs non juridiques qui limitent ou empêchent 
l’effectivité du droit des EIE au sein du pays, selon leur niveau d’importance (« 1 » 
représente un niveau faible et « 8 » un niveau important).

Figure 3 – Principaux facteurs non juridiques qui empêchent l’effectivité 
du droit des études d’impact sur l’environnement

0 2 4 6 8 10 12

6

7

5

4

3

2

1

Mauvaise volonté des pétitionnaires

Légistique et imprécision des textes

Insuffisance du contrôle scientifique
par l’administration

Absence de bureaux d’études compétents

Corruption

Absence d’un organe
indépendant d’expertise

Absence de pression des bailleurs
de fonds pour des études sérieuses

Recommandations et pistes de réflexion

Le constat global concernant l’effectivité de la réglementation environnementale en 
Côte d’Ivoire est qu’il existe une panoplie importante de textes protecteurs de l’envi-
ronnement tant naturel qu’artificiel, ainsi que de textes relatifs à la lutte contre les 
pollutions, sans omettre la consécration constitutionnelle des droits à « un environ-
nement sain » ni l’obligation également constitutionnelle mise à la charge de l’État 
de  veiller à la « protection de l’environnement ». L’adhésion de la Côte d’Ivoire à 
la  majorité des accords environnementaux multilatéraux, complétée par la signa-
ture  de nombreux instruments bilatéraux opérationnalisant divers mécanismes 
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pour un  développement propre (MDP) et autres instruments de réduction des 
 émissions de gaz à effet de serre dues à la déforestation et dégradation des forêts 
(REDD+), montre la volonté du pays à préserver l’environnement et lutter contre 
les changements climatiques.

Des instruments économiques existent également, à savoir des taxes et redevances 
liées à des services environnementaux : la taxe forestière, la taxe spéciale sur la 
consommation d’eau, la taxe spécifique unique sur les produits pétroliers, les rede-
vances d’assainissement, la taxe spéciale sur certains produits en matière plastique, 
et la taxe de salubrité et de protection de l’environnement.

Un projet d’actualisation de la loi portant Code de l’environnement a débuté afin de 
prendre en compte les dernières avancées en la matière. Une loi CITES en 2020 et une 
loi sur la faune sont aussi en cours d’élaboration.

L’application concrète de cette réglementation est réalisée par une dizaine d’établis-
sements publics spécialisés dépendants de plusieurs ministères. Le manque de coordi-
nation des activités de ces différents ministères – dont les attributions se chevauchent 
parfois – est de nature à mettre à mal l’application des lois environnementales.

De plus, l’absence de textes spécifiques visant la préservation des zones humides 
constitue un frein à la préservation de ces sites d’une grande valeur écologique.

S’il est vrai que la politique environnementale nationale est conduite par le MINEDD, 
celui-ci ne peut la réaliser sans le concours des autres ministères techniques.

Il est important de souligner que l’application de cette réglementation relativement 
étoffée demeure peu visible en pratique, du moins en termes de propreté des villes ou 
d’amélioration de la qualité de l’air et de l’eau du milieu, de protection des espaces 
protégés et de lutte contre la déforestation, le braconnage et le trafic des espèces pro-
tégées, car les institutions responsables de l’application des dispositions juridiques 
précitées sont sous-équipées ou en manque d’effectif.

La création de l’Agence nationale de gestion des déchets pour améliorer la salubrité 
dans les différentes villes et donc la qualité du cadre de vie vise à résoudre la question 
de la propreté des villes. Toutefois, cette agence n’est pas encore opérationnelle sur 
toute l’étendue du territoire.

Il faut également mentionner le manque de ressources humaines pour la protection 
des espaces protégés, spécialement les forêts classées, qui sont très infiltrées par les 
populations pour la culture du cacao. Pour pallier cette situation, l’État a mis en place 
une brigade spéciale d’intervention au ministère des Eaux et Forêts, qui n’est cepen-
dant pas encore opérationnelle. Il faudrait également prendre les textes d’application 
de la nouvelle loi portant Code forestier le plus rapidement possible afin d’assurer son 
application effective. Il faudrait que l’observation indépendante prônée par ce texte 
soit effective afin de permettre aux populations et aux ONG de suivre l’activité de 
gestion forestière du gouvernement.

Il faudrait également que l’État pense à instituer des tribunaux spéciaux pour les 
questions environnementales et que la transaction en matière environnementale 
soit limitée.

Objectifs de développement durable 2030 
et indicateurs juridiques

Le tableau suivant présente les instruments juridiques de mise en œuvre des objectifs 
de développement durable (ODD) en lien étroit avec l’environnement, à savoir les 
ODD 2, 3, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. La Côte d’Ivoire dispose de quelques indica-
teurs de mesure pour certaines cibles des ODD.

Indicateurs juridiques au regard des objectifs de développement durable 
et de leurs cibles

ODD et cibles Indicateurs juridiques proposés

ODD 2 : Éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer 
la nutrition et promouvoir l’agriculture durable

Cible 2.5 • Ratification de la Convention sur la diversité biologique (1994), 
complétée par le Protocole de Carthagène.

• Ratification du Traité international sur les ressources 
phytosanitaires pour l’alimentation et l’agriculture.

• Existence d’une loi portant Code de l’environnement (1996).
• Existence d’une réglementation (loi) en matière foncière 

(1998, 2004).
• Existence d’un fonds de développement agricole (2001).
• Existence d’une loi d’orientation durable (2014).
• Existence d’une loi d’orientation agricole (2015).
• Mise en œuvre du Programme national d’investissement agricole II 

(2017-2025).
• Existence d’un observatoire national des semences.
• Existence d’un centre national de recherche agronomique.
• Existence du Fonds interprofessionnel pour la recherche 

et le conseil agricoles.
• Existence d’un ministère responsable de l’Agriculture 

et du Développement rural.
• Existence d’un ministère chargé de la promotion de la riziculture.
• Mise en œuvre de la Politique agriculture zéro déforestation.

Cible 2.a • Existence d’un acte uniforme relatif au droit des sociétés 
coopératives.

• Existence d’une loi d’orientation agricole (2015).
• Existence d’une banque de gènes.
• Existence d’un comité Pesticides.
• Existence d’une réglementation (décret) relative à l’agrément, 

à la fabrication, à la vente et à l’utilisation des pesticides.
• Mise en œuvre d’un projet de gestion des pesticides obsolètes 

et déchets en Côte d’Ivoire.
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ODD et cibles Indicateurs juridiques proposés

ODD 3 : Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-
être de tous à tout âge

Cible 3.3 • Loi no 2016-886 portant Constitution de la République 
de Côte d’Ivoire.

• Existence d’une réglementation en matière de santé publique 
(loi de 1961).

• Existence du Plan national de développement sanitaire 2016-2020.
• Existence d’un régime juridique de l’eau et de l’assainissement, 

ainsi que d’une réglementation des pollutions.
• Existence d’organismes publics de gestion de l’eau potable, 

de l’assainissement et de la pollution.
• Existence du ministère de l’Assainissement et de la Salubrité.
• Existence du ministère de la Santé et de l’Hygiène publique.
• Mise en œuvre de Programme de lutte contre la tuberculose 

et le VIH-sida.
• Mise en œuvre d’un programme de promotion de la médecine 

traditionnelle.

Cible 3.9 • Ratification de la Convention de Bâle sur le contrôle 
des mouvements transfrontières des déchets dangereux 
et de leur élimination (1994).

• Ratification de la Convention de Bamako 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 (1994).

• Ratification de la Convention sur les polluants organiques 
persistants (2003).

• Ratification de la Convention de Rotterdam (2003).
• Existence du Plan national de développement sanitaire 2016-2020.
• Existence d’une législation relative aux déchets, incluant la 

réglementation des déchets dangereux, à la pollution de l’air, 
des eaux, du sol, ainsi qu’à l’usage des pesticides en agriculture.

ODD 6 : Garantir l’accès de tous à des services d’alimentation en eau 
et d’assainissement gérés de façon durable

Cible 6.1 • Consécration du droit à l’eau (Constitution, Code de l’eau).
• Existence d’un ministère et de plusieurs services au sein d’un 

ou plusieurs ministères responsables de la question de l’eau 
et de l’approvisionnement en eau potable.

• Existence d’une entité privée responsable de la distribution 
de l’eau.

• Existence d’un plan national de développement.
• Existence du Fonds national de l’eau.
• Existence d’une réglementation en matière de gestion de l’eau.

ODD et cibles Indicateurs juridiques proposés

ODD 6 : Garantir l’accès de tous à des services d’alimentation en eau 
et d’assainissement gérés de façon durable (suite)

Cible 6.2 • Consécration du droit à l’assainissement.
• Existence d’une législation protectrice des catégories vulnérables 

pour ce qui est de leur accès à l’eau et à l’assainissement.
• Existence d’institutions ou organismes d’assainissement 

sur tout ou partie du territoire.
• Existence du Fonds national de l’assainissement et du drainage.

Cible 6.3 • Existence d’une réglementation de l’assainissement et de la lutte 
contre la pollution hydrique.

• Existence d’une réglementation de la gestion des eaux usées 
traitées.

• Réglementation liée à la réduction des impacts environnementaux 
et la mise en œuvre du principe du pollueur payeur.

Cible 6.4 • Existence d’une réglementation de la gestion rationnelle de l’eau.
• Existence de service public chargé de la gestion de l’eau.

Cible 6.5 • Existence d’une réglementation de la gestion intégrée des 
ressources en eau.

• Existence d’accords relatifs à la gestion commune de ressources 
en eau partagées.

Cible 6.6 • Ratification de la Convention de Ramsar.
• Existence d’une réglementation des écosystèmes fragiles tels 

que montagnes, forêts, zones humides, etc.
• Existence de ministères ou agences responsables de la gestion 

de ces écosystèmes particuliers.

Cible 6.a • Existence du Plan d’action nationale de gestion intégrée 
des ressources en eau.

• Existence d’une réglementation favorisant la coopération 
internationale en matière de gestion intégrée de l’eau.

• Existence d’un mécanisme de financement de la gestion intégrée 
des ressources en eau.

Cible 6.b • Existence de réglementation favorisant la création de dispositifs 
de participation des populations locales à la gestion de l’eau.

• Participation des ONG locales à la gestion de l’eau 
(sensibilisation, actions).
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ODD et cibles Indicateurs juridiques proposés

ODD 7 : Garantir l’accès de tous à des services énergétiques fiables, 
durables et modernes, à un coût abordable

Cible 7.1 • Existence d’une réglementation de l’énergie garantissant à tous 
un droit d’accès à un coût abordable.

• Existence de services publics et privés chargés d’assurer un accès 
de tous à l’énergie.

Cible 7.2 • Existence d’une réglementation de l’exploitation et de l’usage 
des énergies renouvelables et de l’économie d’énergie.

• Existence du Plan d’actions nationales des énergies renouvelables 
(PANER) 2016-2020/2030.

• Existence d’un ministère responsable de l’Énergie et des Énergies 
renouvelables.

ODD 11 : Faire en sorte que les villes et les établissements humains soient 
ouverts à tous, sûrs, résilients et durables

Cible 11.4 • Consécration du droit à la culture (Constitution, loi).
• Ratification de la Convention de l’UNESCO sur le patrimoine 

mondial naturel et culturel (1981).
• Existence de sites classés au patrimoine mondial.
• Existence d’une liste du patrimoine national.
• Existence d’une législation interne protectrice du patrimoine 

naturel et culturel.

Cible 11.6 • Existence d’une réglementation de la qualité de l’air.
• Existence d’une législation relative aux déchets et à leur recyclage.
• Organismes publics et privés de collecte et de gestion des déchets.

Cible 11.7 • Réglementation en faveur des personnes vulnérables, spécialement 
les femmes, les enfants et les personnes handicapées.

Cible 11.a • Réglementation de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme 
et de la construction.

• Existence d’un plan national de développement.
• Existence de schémas d’aménagement du territoire au niveau local.

Cible 11.b • Adhésion au Cadre d’action de Sendai et dispositifs de mise 
en œuvre.

• Stratégie nationale de développement durable.
• Stratégie nationale de lutte contre les changements climatiques.
• Législation nationale en matière de gestion des catastrophes 

naturelles.
• Existence de plans nationaux d’intervention urgente en cas 

de catastrophe.

ODD et cibles Indicateurs juridiques proposés

ODD 12 : Établir des modes de consommation et de production durables

Cible 12.2 • Existence d’une législation protectrice des ressources naturelles 
(texte global et textes sectoriels).

• Existence de ministères ou d’agences spécialisés dans la gestion 
durable et la conservation des ressources naturelles.

Cible 12.4 • Réglementation de l’usage des produits chimiques.
• Seuils de pollution tolérables des milieux (air, eau, sols).
• Réglementation de la lutte contre la pollution.
• Existence de sanctions en cas d’infraction à cette réglementation.
• Existence d’une agence de lutte contre la pollution.
• Criminalisation de l’utilisation des produits chimiques dangereux 

par la loi fondamentale.
• Existence de taxes sur la pollution.

Cible 12.5 • Réglementation des déchets et du recyclage.
• Plan national de gestion des déchets.
• Existence de structures responsables de la gestion des déchets.

Cible 12.6 • Existence d’une réglementation de la gestion durable et rationnelle 
des ressources naturelles par les entreprises et organisations, 
notamment par la promotion et l’incitation en matière de 
responsabilité sociale.

Cible 12.7 • Existence d’une réglementation des marchés publics promouvant 
des achats publics durables.

• Existence d’une autorité nationale de régulation des 
marchés publics.

• Réglementation en matière de transparence dans la gestion 
des finances publiques.

Cible 12.b • Existence d’une réglementation du tourisme durable.
• Existence d’institutions responsables de la promotion du tourisme 

durable. 

Cible 12.c • Ratification de la Convention internationale pour la prévention 
de la pollution des eaux de la mer par les hydrocarbures et 
de ses amendements.

• Existence d’une taxation environnementale sous forme de taxes 
et redevances de pollution.

• Existence d’une législation sur la gestion des énergies fossiles.
• Existence d’un ministère et d’une agence responsables 

de la gestion des énergies fossiles.
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ODD et cibles Indicateurs juridiques proposés

ODD 13 : Prendre d’urgence des mesures pour lutter contre 
les changements climatiques et leurs répercussions

Cible 13.2 • Adoption de la Constitution de la République de Côte d’Ivoire (2016).
• Adoption d’une loi portant Code forestier (2019).
• Adoption d’une politique nationale de préservation, 

de réhabilitation et d’extension des forêts.
• Ratification de l’Accord de Paris sur le climat.
• Ratification de la CCNUCC.
• Ratification du Protocole de Kyoto.
• Mise en œuvre de la stratégie nationale REDD+ dans le cadre 

du mécanisme international REDD+.
• Mise en œuvre du Programme de gestion du littoral ouest-africain 

(WACA) et du Projet de résilience climatique (ClimDev).
• Mise en œuvre de la Politique agriculture zéro déforestation.
• Révision de la contribution déterminée au niveau national (CDN).
• Existence de structures spécialisées dans la lutte contre 

les changements climatiques.
• Existence d’un cadre de collaboration pour la lutte contre 

les changements climatiques.

ODD 14 : Conserver et exploiter de manière durable les océans, les mers 
et les ressources marines aux fins du développement durable

Cible 14.4 • Existence d’une réglementation de la pêche incluant notamment 
des sanctions en cas d’infraction.

• Existence de corps de contrôle permettant de vérifier l’application 
des textes. 

Cible 14.5 • Ratification de la Convention relative à la coopération en matière 
de protection et de mise en valeur du milieu marin et des zones 
côtières de la région de l’Afrique de l’Ouest et du Centre.

• Existence de textes juridiques relatifs à la protection 
de l’environnement marin et côtier.

• Existence d’institutions nationales chargées d’appliquer ces textes.
• Existence d’un groupe de travail national pour la création d’aires 

marines protégées.

Cible 14.6 • Existence d’une législation visant à réguler les activités de pêche 
et prévoyant des sanctions contre toute activité illégale.

• Existence d’agences de surveillance des activités de pêche 
et de l’environnement marin.

ODD 15 : Préserver et restaurer les écosystèmes terrestres, en veillant 
à les exploiter de façon durable, gérer durablement les forêts, lutter 
contre la désertification, enrayer et inverser le processus de dégradation 
des terres et mettre fin à l’appauvrissement de la biodiversité

Cible 15.1 • Ratification de la Convention des Nations Unies sur le droit relatif 
aux utilisations des cours d’eau internationaux à des fins autres 
que la navigation (1997).

• Existence d’une réglementation interne protectrice des 
écosystèmes terrestres, hydriques, forestiers, montagneux, etc.

ODD et cibles Indicateurs juridiques proposés

ODD 15 : Préserver et restaurer les écosystèmes terrestres, en veillant 
à les exploiter de façon durable, gérer durablement les forêts, lutter 
contre la désertification, enrayer et inverser le processus de dégradation 
des terres et mettre fin à l’appauvrissement de la biodiversité (suite)

Cible 15.2 • Adhésion à la déclaration non contraignante sur les forêts (Rio, 1992).
• Existence d’une réglementation protectrice des forêts.
• Existence d’agences spécialisées dans la protection des forêts.
• Définition d’une politique de réhabilitation des forêts.
• Existence de stratégies pour reconstituer le couvert forestier.

Cible 15.3 • Ratification de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre 
la désertification.

• Adoption de mécanismes internes de mise en œuvre 
de la Convention.

Cible 15.5 • Ratification de la CDB (Rio, 1992).
• Existence d’une réglementation interne protectrice 

de la biodiversité ou de certaines espèces en particulier.

Cible 15.7 • Ratification de la Convention CITES (1973).
• Existence d’une réglementation interne du braconnage et du trafic 

d’espèces végétales et animales protégées.

Cible 15.9 • Réglementation de l’élaboration des plans et programmes intégrant 
la protection des écosystèmes et de la biodiversité.

• Existence d’un plan national de développement.

ODD 16 : Promouvoir l’avènement de sociétés pacifiques et inclusives 
aux fins du développement durable, assurer l’accès de tous à la justice 
et mettre en place, à tous les niveaux, des institutions efficaces, 
responsables et ouvertes à tous

Cible 16.3 • Existence de textes admettant l’accès à la justice des associations 
et ONG environnementales. 

Cible 16.5 • Existence de textes organisant la lutte contre la corruption 
et le blanchiment d’argent.

• Existence d’organes de lutte contre la corruption et de promotion 
de la bonne gouvernance.

Cible 16.6 • Existence d’institutions en matière de promotion de la transparence 
dans la gestion des affaires publiques.

Cible 16.7 • Existence de quelques mécanismes de participation du public 
et des ONG (enquêtes publiques, consultation).

Cible 16.10 • Existence d’une législation garantissant le droit du public 
à l’information (Constitution, lois, etc.), notamment en matière 
environnementale.

Cible 16.b • Existence de textes et d’institutions de mise en œuvre 
des instruments internationaux des droits de la personne.

• Existence de recours et de dispositifs de recueil de plaintes 
et doléances et de restauration des droits.
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Madagascar
Cette fiche présente l’application du droit de l’environnement pour la République 
de Madagascar. Elle donne au public une vision concrète de l’état du droit 
de   l’environnement dans ce pays. Cette fiche rédigée par Harinirina Saholy 
Rambinintsaotra est une synthèse d’information sur Les indicateurs juridiques : 
outils d’évaluation de l’effectivité du droit de l’environnement.

Nom officiel
République de Madagascar

Statut à l’OIF
État membre

Langue officielle
Malgache et français

Capitale
Antananarivo

Population
26 969 310 hab. (2019)

Densité
45 hab./km2 (2018)

PIB courant/habitant
500,4 USD (2019)

IDH
0,528 (2019)

Conditions générales de l’effectivité du droit international 
en droit de l’environnement

La ratification

C’est une loi qui autorise la ratification d’une convention internationale. La ratifica-
tion des conventions est un processus généralement long, qui comprend un chemi-
nement entre les pouvoirs exécutif et législatif, le contrôle de constitutionnalité par 
la Haute Cour constitutionnelle, la promulgation par le Président de la République et 
la publication au journal officiel.

L’incorporation au droit national

La Constitution stipule qu’une convention internationale ratifiée et publiée au jour-
nal officiel a une valeur supérieure à toutes les lois nationales. Pour ce qui est de son 
applicabilité par le juge, si le texte de la convention est clair et précis, on admettra 
qu’il est auto-exécutoire et il pourra s’appliquer directement. Si, au contraire, le juge 
considère que le texte est insuffisamment précis, celui-ci ne pourra pas avoir d’effet 
direct et ne pourra s’appliquer que sous le régime d’une loi ou d’un texte réglementaire 
le précisant et le mettant en œuvre. Ainsi, généralement, l’application d’un traité 
exige une loi d’incorporation au droit national, et les lois et règlements d’application 
du traité sont précédés de visas mentionnant le traité incorporé.

La mise en œuvre nationale des traités

En principe, la bonne mise en œuvre des traités par le droit national est un indicateur 
de promotion de la démocratie. Il arrive toutefois que d’autres textes liés au déve-
loppement, tels le Code minier et la loi sur les grands investissements miniers, 
contiennent des dispositions qui sont en contradiction avec ceux du domaine de 
l’envi ronnement. C’est notamment le cas du droit à l’information, qui n’est accordé 
au public qu’à l’échéance du permis minier.

La mise en œuvre effective des traités environnementaux est confiée au ministère 
responsable de l’Environnement. Les normes techniques de la convention sont géné-
ralement adoptées par un consultant national et international, le cas échéant, sous 
la supervision du ministère responsable de l’Environnement et avec la collaboration 
des autres ministères concernés. C’est le point focal national, nommé par arrêté du 
ministre responsable de l’Environnement, qui assure la gestion et le suivi de la mise 
en œuvre du traité ratifié. Il n’y a pas de dispositif d’évaluation de la mise en œuvre 
du traité. Il n’y a pas non plus de structure spécifique de coordination de la mise en 
œuvre du traité au sein du ministère responsable de l’Environnement.

Les principaux handicaps concernant l’interprétation des traités sont :

 1. l’insuffisance des compétences et des capacités du personnel du ministère res-
ponsable de l’Environnement, des autres ministères concernés et des intervenants 
privés impliqués dans la validation du cadre juridique national d’application 
du traité ;

 2. le décalage entre certaines exigences du traité et la réalité du pays (paupérisa-
tion constante de la population, insuffisance d’accès aux nouvelles technologies 
de la communication, taux élevé d’analphabétisme, complexité de certaines 
 dispositions du traité, telles les normes techniques, qui nécessitent la maîtrise 
de certains savoirs technologiques).

Il n’y a aucun mécanisme de coordination entre les points focaux. Le suivi des réso-
lutions et décisions des conférences des Parties se fait à travers les rapports envoyés 
auprès du secrétariat de la convention internationale.

Il n’y a pas de structure spécifique de contrôle de la conformité des lois aux traités, 
mais toute personne physique ou morale a accès à des recours en justice pour faire 
ce contrôle. Le contrôle de la conformité et de la conventionnalité d’une loi par rap-
port à un traité se fait par le juge, à condition toutefois que cette loi soit antérieure 
au traité. Le contrôle de conformité des actes administratifs aux traités est fait par 
le juge administratif.

Les juges nationaux ont récemment été formés à l’application de certains traités – 
dont la Convention CITES –, notamment en matière de criminalité environnementale.

125

Fiche descriptive



La participation des ONG et du public

Les sites du ministère responsable de l’Environnement et du Centre d’échange 
 d’infor mation malagasy de la Convention sur la diversité biologique contiennent des 
renseignements sur les conventions internationales ratifiées par Madagascar et sont 
accessibles au public, mais les ONG et le public ne sont pas particulièrement ciblés 
en tant que destinataires de l’information sur les traités.

Il n’y a pas de problème particulier pour l’accréditation des ONG aux CdP, comme 
en témoigne l’exemple de l’Alliance Voahary Gasy qui, lors de problèmes associés à 
l’exploi tation illicite des bois précieux, a eu accès à la CdP de la Convention CITES ; 
leur souci majeur découle généralement du manque de financement.

Les conditions non juridiques de l’effectivité

La figure 1 classe les différents obstacles non juridiques (en ordre d’importance) qui 
empêchent l’application nationale des traités sur l’environnement.

Figure 1 – Obstacles empêchant l’application nationale des traités 
sur l’environnement
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Cas d’application nationale du droit international

CAS 1

La Convention de Maputo

La Convention de Maputo sur la conservation de la nature et des ressources natu-
relles est un accord international qui modifie substantiellement la Convention 
d’Alger de 1968 en vue de l’adapter à l’évolution des connaissances scientifiques, 
techniques et juridiques.

Madagascar a signé la Convention de Maputo, mais ne l’a pas ratifiée. Le contrôle 
général de la Convention relève du ministère responsable de l’Environnement, 
 tandis que les organismes assurant la gestion des aires protégées et l’Office natio-
nal pour l’environnement sont responsables du contrôle spécifique. Des fonction-
naires sont affectés et des recours sont prévus. Le budget affecté en 2016 était de 
27 300 000 $ US, selon la loi des finances.

Les principaux facteurs non juridiques qui limitent l’application de la Convention de 
Maputo sont (en ordre d’importance) la corruption, la pauvreté, l’instabilité poli-
tique, la légistique et la coutume locale. D’autres problématiques sont également 
soulevées :

• la faible capacité d’assurer le suivi et le contrôle des normes et exigences 
 prévues par le texte ;

• l’insuffisance des moyens techniques et financiers ;

• la faible participation des porteurs d’enjeux à la prise de décision (par exemple, 
l’exploitation des minières artisanales dans les aires protégées) ;

• l’absence de mesures de remplacement permettant de réduire l’utilisation 
ou l’exploitation des ressources forestières ;

• l’absence et le flou des mesures de compensations en cas de restriction  d’accès 
aux ressources naturelles.
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CAS 2

La Convention de l’UNESCO sur la protection  
du patrimoine naturel et culturel

Madagascar a adhéré à la Convention de l’UNESCO sur la protection du patrimoine 
naturel et culturel en 1980, puis l’a ultérieurement ratifiée en 1988. Ce droit a été 
incorporé au droit national dans plusieurs textes.

Un programme d’éducation et de sensibilisation archéologique pour lutter contre 
le pillage des sites archéologiques et le trafic illicite des biens culturels est prévu.

Les principaux facteurs non juridiques qui limitent l’application de la Convention de 
l’UNESCO sont (en ordre d’importance) la corruption, la légistique, la pauvreté, 
l’instabilité politique et la coutume locale.

CAS 3

La Convention de Ramsar sur les zones humides

La Convention de Ramsar sur les zones humides a été ratifiée par Madagascar en 
1998 et est entrée en vigueur en 1999. Ce droit est incorporé au droit national dans 
plusieurs textes.

Des sanctions sont prévues dans le Code des aires protégées.

Les principaux facteurs non juridiques limitant l’application de la Convention de 
Ramsar (en ordre d’importance) sont la pauvreté, l’instabilité politique, la légistique, 
la corruption et la coutume locale. D’autres indicateurs s’ajoutent comme facteurs 
limitatifs, dont :

• la non-prise en compte de l’importance des zones humides dans les processus 
décisionnels concernant la biodiversité, la protection des littoraux, l’atténuation 
des changements climatiques, la sécurité alimentaire, l’éradication de la pauvreté, 
le tourisme, le patrimoine culturel et la recherche scientifique ;

• l’inaccessibilité et le manque de mises à jour des données d’inventaire et des 
informations sur les zones humides ;

• l’absence d’évaluation des avantages et des services écosystémiques fournis 
par les sites Ramsar ;

• la non-prise en compte des valeurs socio-économiques et culturelles des 
zones humides dans les plans de gestion des sites Ramsar et des autres zones 
humides ;

• l’absence d’inventaire national des espèces exotiques envahissantes qui nuisent 
ou pourraient nuire aux caractéristiques écologiques des zones humides.

CAS 4

La Convention de Nairobi pour la protection, la gestion 
et le développement de l’environnement marin et côtier 
de la région de l’Afrique de l’Est

Madagascar a ratifié cette convention en 1998. Ce droit est incorporé au droit 
national dans plusieurs textes. Plusieurs outils au niveau national sont prévus :

• une politique nationale de gestion intégrée du milieu marin et des zones côtières ;

• un cadre juridique spécifique à la gestion intégrée des zones côtières et marines ;

• un cadre juridique spécifique aux aires marines et côtières protégées ;

• des lois contre la pollution des mers.

Les facteurs non juridiques limitant l’application sont (en ordre d’importance) la 
pauvreté, l’instabilité politique, la corruption, la légistique et la coutume locale. De 
plus, la non-prise en compte de l’importance des zones côtières et marines dans 
les processus décisionnels concernant la biodiversité, la gestion des risques et 
catastrophes, l’atténuation des changements climatiques, la sécurité alimentaire, 
l’éradication de la pauvreté, le tourisme, le patrimoine culturel et la recherche 
scientifique est un facteur limitatif important. L’absence d’évaluation des avantages 
et des services écosystémiques fournis par le milieu marin et côtier dans le méca-
nisme des aires marines protégées et l’absence d’inventaire national des espèces 
exotiques envahissantes qui nuisent ou pourraient nuire aux caractéristiques éco-
logiques des zones côtières et marines limitent aussi l’application de la Convention 
de Nairobi.

Le principe de non-régression de la protection 
de l’environnement

Le principe de non-régression en droit de l’environnement n’existe ni dans la 
 Constitution ni dans la Charte de l’environnement, révisée en 2015, et qui constitue 
la politique environnementale malgache. Dans l’état actuel de la situation, les infor-
mations sur les jurisprudences y afférentes ne sont pas publiées dans le site officiel 
du Centre national LEGIS. Il est donc difficile de se prononcer sur ces informations.

L’applicabilité juridique du principe

La Haute Cour constitutionnelle a fait référence au principe de non-régression en 
général, mais non dans le cadre de l’environnement, lorsqu’elle a été saisie par cinq 
députés pour la déchéance d’Hery Rajaonarimampianina de son mandat de pré-
sident de la République. En l’espèce, le principe de non-régression a été qualifié par 
la jurisprudence de la Haute Cour constitutionnelle de « non-retour sur les acquis 
juridiques » des valeurs constitutionnelles de « l’État de droit démocratique ».
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Le contexte organique et substantiel

Comme le principe de non-régression en matière environnementale n’est pas encore 
consacré juridiquement à Madagascar, on peut avancer que cette jurisprudence sur 
l’État de droit, qui reconnaît ce principe comme « un non-retour sur les acquis juri-
diques », pourrait servir d’acquis favorable au principe de non-régression en matière 
environnementale.

Les facteurs non juridiques limitant l’application 
du principe de non-régression

Les facteurs non juridiques limitant l’application du principe de non-régression sont 
présentés à la figure 2 en ordre d’importance.

Figure 2 – Facteurs non juridiques limitant l’application du principe 
de non-régression
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Le droit relatif aux aires naturelles protégées

Les aires protégées sont régies par la Loi no 2015-005 portant refonte du Code 
des aires protégées.

L’applicabilité juridique du droit

Ce code n’est juridiquement applicable qu’en partie, car certaines de ses dispositions, 
notamment les mécanismes de gouvernance et les modalités de contrôle et de suivi 
par les communautés locales, ne sont pas prévues dans les textes réglementaires. 
Ainsi, des textes d’application sont nécessaires et ils ont été pris.

Le Code énonce que chaque aire protégée doit être instituée par voie de décret.

Le contenu organique

Il existe six catégories d’aires protégées. Le contrôle des aires protégées est assuré par 
son gestionnaire légal, qui est défini par le Code comme « toute personne publique 
ou privée, le groupement mixte, le groupement légalement constitué ou la commu-
nauté locale assurant la gestion de l’aire protégée en collaboration avec les parties 
prenantes concernées ».

La création d’une aire protégée relève de la compétence du ministère responsable des 
Aires protégées, sur proposition de toute personne physique ou morale ou de tout 
groupement constitué.

La participation du public – et particulièrement celle de la communauté – est requise 
pour la délimitation des aires protégées, la cogestion de l’aire protégée, la définition 
des activités génératrices de revenus en contrepartie des restrictions d’accès, les acti-
vités de surveillance communautaire des aires protégées, les activités de guide ainsi 
que les activités écotouristiques.

La suppression ou, plus particulièrement, le déclassement des aires protégées, tout 
comme leur création, est adoptée par décret pris en conseil de gouvernement, en 
conformité avec le principe de parallélisme de forme.

Le déclassement est défini par le Code des aires protégées comme « un changement 
de statut faisant diminuer l’importance des mesures de conservation affectant tout 
ou partie d’une aire protégée ».

Le déclassement d’une aire protégée nécessite le respect de procédures relatives 
à la participation du public.

La gestion de chaque aire protégée est assurée localement à travers une convention 
de gestion communautaire, qui constitue un outil spécifique de participation des 
communautés locales à la gestion de l’aire protégée.

Chaque aire protégée, gérée par son promoteur ou gestionnaire, est dirigée par un 
directeur, et son conseil d’administration existe au sein de l’entité gestionnaire 
ou promotrice.

Le contenu substantiel

La pêche est autorisée dans les aires protégées, sous certaines conditions et en fonc-
tion de la catégorie d’aires protégées. Les dispositions de l’article 82 du Code pré-
voient que « toute activité extractive y compris l’activité d’orpaillage antérieure à la 
création d’une aire protégée de catégorie Paysage harmonieux protégé, excepté le 
noyau dur, peut être autorisée par voie réglementaire, après avis du gestionnaire 
de l’aire protégée, d’un conseil d’experts ad hoc et/ou de l’organe consultatif ».
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Les modalités d’application

Les agents locaux n’ont le pouvoir de dresser des contraventions que s’ils ont le statut 
d’officier de police judiciaire.

Les facteurs non juridiques qui empêchent l’effectivité 
du droit relatif aux aires protégées

Les principaux facteurs non juridiques qui empêchent l’effectivité du droit des aires 
protégées sont présentés à la figure 3 en ordre d’importance.

Figure 3 – Principaux facteurs non juridiques qui empêchent l’effectivité 
du droit des aires protégées
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Les études d’impact des projets 
et activités préjudiciables à l’environnement

Les sources juridiques

Le principal instrument de gestion durable des ressources naturelles est le Décret 
no 99-954 du 15 décembre 1999, qui réglemente la mise en compatibilité des inves-
tissements avec l’environnement (MECIE). Il existe également d’autres textes, dont 
une loi sur la politique industrielle et un code minier, qui prévoient l’obligation 
 d’obtenir un permis environnemental avant de commencer un projet susceptible 
d’avoir des impacts sur l’environnement.

L’applicabilité juridique du droit

Le code minier, la loi sur la politique industrielle et le décret relatif à la MECIE 
 comportent des textes réglementaires d’application.

Il n’y a pas de brochure explicative destinée au secteur minier en général, mais 
 l’Alliance Voahary Gasy, une plateforme des organisations de la société civile 
 malagasy œuvrant pour l’environnement, a élaboré en 2014 le Guide du citoyen : 
le droit minier en cinquante questions et réponses.

Le décret relatif à la MECIE s’accompagne de guides explicatifs pour bon nombre de 
secteurs qui peuvent avoir des impacts sur l’environnement, notamment les mines à 
ciel ouvert, la construction des routes, l’aquaculture et la création des aires protégées.

Le décret relatif à la MECIE ne prévoit pas de seuil financier pour les projets pouvant 
avoir des impacts sur l’environnement, mais celui-ci institue une « catégorisation 
(screening) », une procédure permettant de déterminer si un projet doit faire l’objet 
d’une étude d’impact environnemental (projet qui peut avoir des impacts très impor-
tants pour l’environnement) ou d’un programme d’engagement environnemental 
(projet sans impact très important sur l’environnement).

Le contenu organique

Une liste non limitative répertorie, d’une part, les projets de travaux ou d’activités qui 
sont dispensés d’étude d’impact et, d’autre part, ceux dont l’étude d’impact est exigée 
compte tenu de leurs répercussions sur l’environnement.
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Le contenu substantiel

Le texte du décret relatif à la MECIE est relativement complet. Des guides sur la façon 
de procéder à une étude d’impact sont disponibles pour un certain nombre de secteurs. 
Des textes d’application portant sur la participation du public à l’évaluation environ-
nementale et sur la désignation des zones sensibles (y compris les aires protégées), où 
l’étude d’impact environnemental est obligatoire, sont également opérationnels.

Les effets du projet sur la santé doivent être énoncés dans le plan de gestion environ-
nementale du projet, qui constitue le cahier de charges environnemental du projet 
et consiste en un programme de mise en œuvre et de suivi des mesures envisagées 
par l’EIE pour supprimer, réduire et, éventuellement, compenser les conséquences 
dommageables du projet sur l’environnement.

L’étude des effets sur le paysage n’est pas exigée pour une étude d’impact 
environnemental.

Un résumé non technique rédigé en malagasy et en français est exigé, afin de faciliter 
la prise de connaissance par le public des informations contenues dans l’étude ; ce 
résumé indique, en des termes accessibles au public, l’état initial du site et de son 
environnement, les modifications apportées par le projet et les mesures envisagées pour 
pallier les conséquences dommageables de l’investissement sur l’environnement.

Pour ce qui est de la réalisation de l’étude d’impact sur l’environnement :

• Le texte ne vise pas particulièrement l’aspect paysage.

• Le texte n’exige pas de présenter ni les méthodes utilisées ni les difficultés 
rencontrées.

• Le texte exige de mentionner les textes juridiques sur l’environnement qui sont 
applicables.

• Le texte exige de mentionner les aires protégées affectées.

• Le texte exige d’examiner les effets du projet sur le changement climatique.

• Le texte exige d’examiner les effets du projet sur la biodiversité.

• Le texte n’exige pas d’examiner les effets transfrontières sur l’environnement.

• Le texte n’exige pas de présenter des solutions de rechange.

• Le texte n’exige pas de solution zéro.

• Le pétitionnaire peut proposer des mesures de compensation, mais le texte reste 
flou sur leur contenu et les modalités de leur mise en œuvre.

• Le texte reste silencieux sur les droits du pétitionnaire relatifs aux mesures 
de  suppression ou à la réduction des effets sur l’environnement.

L’application effective

Le texte n’exige pas de contrôle scientifique spécialisé des études d’impact par un 
organe indépendant. Toutefois, un comité technique d’évaluation ad hoc (composé 
des ministères sectoriels concernés par le processus d’évaluation environnemen-
tale,  le ministère responsable de l’Environnement et l’Office national pour l’envi-
ronnement) a pour tâche d’évaluer le dossier d’EIE. Ce comité intègre notamment 
les dimensions sectorielles et sociales relevant de son ministère d’origine dans le 
 processus d’évaluation environnementale et émet l’avis technique y afférent.

C’est l’Office national pour l’environnement (ONE), un guichet unique pour la mise 
en compatibilité des investissements avec l’environnement placé sous la tutelle du 
ministère responsable de l’Environnement, qui assure le contrôle administratif 
de l’étude.

Un avis officiel d’appréciation de l’étude d’impact par le Comité technique d’éva-
luation est exigé avant l’octroi du permis environnemental (projet de grande enver-
gure) ou de l’autorisation environnementale (projet ayant un impact moindre sur 
l’environnement). L’avis est rendu public sur le site de l’ONE.

Il est possible de faire un recours devant l’administration contre un permis octroyé 
sans prise en compte de l’étude d’impact. Pour les procédures applicables dans ce 
cadre, le texte reste silencieux et renvoie au droit commun. Toutefois, le décret relatif 
à la MECIE consacre des dispositions particulières en cas de refus motivé et dûment 
notifié de délivrance du permis environnemental par l’ONE. Ainsi, le promoteur 
peut solliciter un deuxième examen de son dossier auprès du ministre responsable 
de l’Environnement. Le résultat de cette contre-expertise servira de nouvelle base 
à l’ONE pour se prononcer sur l’octroi ou non du permis environnemental.

Pour toutes les procédures en matière d’EIE (recours direct devant le juge, recours 
administratif préalable, recours contre l’autorisation donnée au projet), le décret 
relatif à la MECIE reste silencieux. Le droit commun permet tous ces recours, sans 
toutefois tenir compte de la spécificité de l’environnement.

Aucune disposition particulière ne porte sur les modalités de l’examen du contenu de 
l’étude d’impact par le juge ou sur la forme de l’étude d’impact, non plus que sur les 
formes de recours possibles devant les juges.

L’absence d’étude d’impact alors qu’elle était exigée entraîne la suspension automa-
tique du projet. Elle ne fait l’objet que d’une sanction administrative, soit le retrait du 
permis et la fermeture de l’établissement. Il ne peut y avoir de sanction pénale, car le 
texte qui institue l’étude d’impact au pays est un décret et, selon les dispositions 
constitutionnelles, les infractions et les peines relèvent du domaine de la loi. Il n’y a 
pas non plus de sanction pénale pour l’inclusion de données sciemment inexactes 
dans l’étude d’impact, car le texte qui réglemente l’EIE est un décret.

130

Fiche descriptive



Le texte reste silencieux sur la responsabilité du promoteur du projet en cas d’erreur 
dans l’étude d’impact. Les litiges portant sur les études d’impact sont relativement 
peu nombreux par rapport à ceux qui relèvent du droit commun.

Plusieurs facteurs non juridiques limitent ou empêchent l’effectivité du droit des 
études d’impact. La figure 4 présente ces facteurs en ordre d’importance.

Figure 4 – Facteurs non juridiques qui empêchent l’effectivité du droit 
des études d’impact
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Objectifs de développement durable 2030 
et indicateurs juridiques

Le tableau suivant présente les instruments juridiques de mise en œuvre des objectifs 
de développement durable (ODD) en lien étroit avec l’environnement, à savoir les 
ODD 2, 3, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Madagascar dispose de quelques indicateurs 
de mesure pour certaines cibles des ODD.

Indicateurs juridiques au regard des objectifs de développement durable 
et de leurs cibles

ODD et cibles Indicateurs juridiques proposés

ODD 2 : Éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, 
améliorer la nutrition et promouvoir l’agriculture durable

Cible 2.4 • Prise en compte de ces objectifs par la ratification du Protocole 
de Kyoto de la CCNUCC à travers la Loi no 2003-009 du 
3 septembre 2003.

• Prise en compte de ces objectifs dans le Programme national 
de développement 2015-2019 à travers « la valorisation du 
capital naturel et le renforcement de la résilience aux risques 
de catastrophe ».

• Adoption de la Loi no 2015-031 du 12 février 2016 relative à la 
politique nationale de gestion des risques et des catastrophes.

• Adoption de la Stratégie d’adaptation et d’atténuation aux effets 
et impacts du changement climatique en matière d’agriculture, 
d’élevage et de pêche en 2013.

• Adoption du Programme d’action nationale d’adaptation (PANA) 
(2006).

• Adoption de la Politique nationale de lutte contre le changement 
climatique (2010).

• Adoption de la Stratégie nationale du mécanisme de 
développement.

Cible 2.5 • Adoption de la Stratégie nationale de la biodiversité en 2015-2025.
• Prise en compte de la participation des communautés locales à la 

gestion des ressources naturelles renouvelables par l’adoption de 
la Loi no 96-025 du 30 septembre 1996 relative à la gestion locale 
des ressources naturelles renouvelables.

• Prise de mesures sur le recensement, la collecte, la conservation, 
la restauration et la mise en valeur du patrimoine culturel 
immatériel par l’adoption de la Loi no 2013-017 relative à 
la sauvegarde du patrimoine immatériel national.

• Adoption de la Stratégie nationale sur les ressources 
phylogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture et d’un projet 
de loi y afférent.

• Loi no 2013-010 du 12 juin 2013 autorisant la ratification du 
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 (CDB).

• Adoption d’une feuille de route sur la mise en œuvre nationale 
du Protocole de Nagoya sur l’accès aux ressources génétiques 
et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur 
utilisation relative à la CDB, en application du Protocole y afférent 
ratifié par Madagascar en 2013.

• Adoption du Décret no 2017-066 du 31 janvier 2017 portant 
réglementation de l’accès et du partage des avantages découlant 
de l’utilisation des ressources génétiques. 
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ODD et cibles Indicateurs juridiques proposés

ODD 3 : Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir 
le bien-être de tous à tout âge

Cible 3.9 • Création en 2013 du Comité de mise en œuvre de la Convention 
de Minamata sur le mercure.

• Élaboration d’un document d’étude sur le contrôle des importations 
des produits contenant du mercure et la faisabilité d’utilisation 
des produits de substitution sans mercure à Madagascar.

• Élaboration d’un plan de gestion des fluides frigorigènes à travers 
la formation et l’équipement des frigoristes et des agents 
douaniers, et adoption en 2007 d’un décret sur la réglementation 
de l’importation et de l’utilisation des substances appauvrissant la 
couche ozone et réglementant l’importation, la vente, la revente et 
l’utilisation des fluides frigorigènes, des appareils ou équipements 
frigorifiques et des halons à Madagascar.

• Adoption d’un plan national de mise en œuvre de la Convention 
de Stockholm sur les polluants organiques persistants (POP), 
comportant la sensibilisation, l’information et le renforcement 
des capacités en gestion des POP.

• Adoption de la Loi no 99-021 du 19 août 1999 sur la politique de 
gestion et de contrôle des pollutions industrielles qui définit le 
cadre général d’une politique de gestion rationnelle et de contrôle 
des pollutions industrielles.

• Adoption de la Loi portant Charte de l’Environnement 
Malagasy, actualisée en 2015, une loi-cadre fixant les règles 
et les principes fondamentaux de la gestion et de la valorisation 
de l’environnement.

• Adoption en 1999 d’un décret relatif à la mise en compatibilité des 
investissements avec l’environnement, qui encadre les modalités 
de réalisation des études d’impact environnemental (EIE) pour les 
projets d’investissements publics ou privés susceptibles d’avoir 
des conséquences dommageables sur l’environnement.
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ODD et cibles Indicateurs juridiques proposés

ODD 6 : Garantir l’accès de tous à des services d’alimentation en eau 
et d’assainissement gérés de façon durable

Cible 6.3 • Élaboration d’un plan d’action relatif à l’Approche stratégique 
de la gestion internationale des produits chimiques.

• Adoption d’un décret sur l’écotaxe (taxe sur la gestion de déchets 
durant leur cycle de vie) et dispensation d’une formation régionale 
des agents douaniers et portuaires sur le contrôle des mouvements 
de déchets dangereux (application de la procédure de notification).

• Adoption du Plan national de mise en œuvre de la Convention 
de Stockholm sur les polluants organiques persistants.

• Existence d’une loi portant Code de l’eau.
• Existence d’une loi portant Code de la santé.
• Adoption du Décret no 99-954 du 15 décembre 1999 modifié relatif à 

la mise en compatibilité des investissements avec l’environnement.
• Adoption en 2003 d’un décret portant fonctionnement et 

organisation du Service public de l’eau potable et assainissement 
des eaux usées domestiques.

Cible 6.6 • Élaboration de politique et stratégie nationales sur les zones 
humides et inscription de 20 sites Ramsar.

• Adoption en 1997 d’une loi portant révision de la législation 
forestière et, en 2017, d’un décret sur la politique forestière.

• Adoption en 2015 d’une loi-cadre portant Charte de 
l’Environnement Malagasy actualisée.

• Adoption en 2015 d’une loi portant refonte du Code des aires 
protégées.

Cible 6.b • Adoption en 1999 d’un décret relatif à la mise en compatibilité 
des investissements avec l’environnement.

• Prise en compte, dans un décret de 2000, des droits et obligations 
des communautés responsables de la gestion locale des 
ressources naturelles renouvelables.

• Adoption en 2001 d’un décret fixant les modalités et les procédures 
de participation du public à l’évaluation environnementale.

ODD 7 : Garantir l’accès de tous à des services énergétiques fiables, 
durables et modernes, à un coût abordable

Cible 7.b • Adoption de la Lettre de Politique de l’énergie de Madagascar 
2015-2030.

• Existence en 2002 d’une loi portant création du Fonds national 
de l’électricité.

• Existence en 1997 d’une loi portant révision de la législation 
forestière.

• Adoption en 2013 d’un décret fixant les modalités de délégation de 
gestion des forêts de l’État à des personnes publiques ou privées.

• Adoption en 2001 d’un décret fixant les conditions de mise 
en œuvre de la gestion contractualisée des forêts de l’État.

• Adoption en 2017 d’un décret portant révision de la politique 
forestière. 

ODD et cibles Indicateurs juridiques proposés

ODD 11 : Faire en sorte que les villes et les établissements humains 
soient ouverts à tous, sûrs, résilients et durables

Cible 11.4 • Ratification de la Convention de l’UNESCO sur la protection 
du patrimoine naturel et culturel (1972).

• Adoption en 1983 d’un décret sur la sauvegarde, la protection 
et la conservation du patrimoine national.

• Adoption d’un décret qui fixe l’organisation et le fonctionnement 
des commissions nationales et régionales de protection des biens 
du patrimoine national.

• Adoption en 2005 de la loi portant adoption de la Convention 
pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel.

• Adoption en 2013 de la loi relative à la sauvegarde du patrimoine 
immatériel national.

• Adoption en 2005 de la loi sur la Politique culturelle nationale 
pour un développement socio-économique.

• Adoption en 1982 d’une ordonnance relative à la protection, 
la sauvegarde et la conservation du patrimoine national.

Cible 11.5 • Existence de la Stratégie nationale de gestion des risques 
et catastrophes.

• Adoption d’une loi réglementant la maîtrise d’ouvrage public 
et la maîtrise d’œuvre privée pour des travaux d’intérêt général.

• Adoption en 2015 d’un décret portant directive nationale pour 
des infrastructures d’alimentation en eau potable à l’échelle 
communautaire résistantes aux aléas climatiques.

• Existence d’un PANA (2006).
• Adoption de la Politique nationale de lutte contre le changement 

climatique (2010).
• Publication de la Stratégie nationale du mécanisme de 

développement propre (2016-2020).

Cible 11.6 • Élaboration du Plan de gestion de l’élimination des 
hydrochlorofluorocarbures.

• Existence du Plan national de mise en œuvre de la Convention 
de Stockholm sur les polluants organiques persistants.

• Adoption en 1997 d’une loi portant régime national de la 
normalisation et de la certification des produits, biens et services.

• Adoption en 2016 d’une loi portant orientation de l’aménagement 
du territoire.

• Adoption en 2016 d’une loi relative à l’urbanisme et à l’habitat.
• Élaboration en 1999 d’un décret portant création, organisation 

et fonctionnement du Conseil national de normalisation.
• Élaboration de guides relatifs à la mise en compatibilité 

des investissements avec l’environnement.
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ODD et cibles Indicateurs juridiques proposés

ODD 11 : Faire en sorte que les villes et les établissements humains 
soient ouverts à tous, sûrs, résilients et durables (suite)

Cible 11.b • Prise en compte en 2015 du Cadre d’action de Sendai dans 
la loi relative à la Politique nationale de gestion des risques 
et des catastrophes.

• Création du Conseil national de gestion des risques et des 
catastrophes, un organe stratégique de conception et de 
supervision en matière de gestion des risques et des catastrophes.

• Adoption en 2004 d’un décret relatif à la surveillance de l’eau, 
au contrôle des eaux destinées à la consommation humaine 
et aux priorités d’accès à la ressource en eau.

ODD 12 : Établir des modes de consommation et de production durables

Cible 12.2 • Adoption en 1996 de la Loi relative à la gestion locale des 
ressources naturelles renouvelables.

• Adoption en 2015, de la loi-cadre portant Charte 
de l’Environnement Malagasy actualisée.

Cible 12.4 • Adoption de la Loi no 2016-025 du 30 juin 2016 autorisant l’adhésion 
de Madagascar à la Convention commune du 5 septembre 1997 
sur la sûreté de la gestion du combustible usé et sur la sûreté 
de la gestion des déchets radioactifs.

• Ratification par Madagascar de la Convention de Bâle sur le contrôle 
des mouvements transfrontières des déchets dangereux et de leur 
élimination, en vertu de la Loi no 98-022 du 20 janvier 1999.

• Ratification de la CCNUCC (1998).
• Adoption du Décret no 2015-930 du 9 juin 2015 portant classification 

et gestion écologiquement rationnelle des déchets d’équipements 
électroniques et électriques.

• Adoption du Décret no 2012-753 portant interdiction de 
l’importation des déchets dans le cadre de la Convention de Bâle 
à Madagascar jusqu’à l’installation de centres de traitement 
adéquats.

• Adoption du Décret no 2012-754 du 7 août 2012 fixant la procédure 
de gestion des produits en fin de vie, des sources de déchets et 
des déchets dangereux nuisibles à l’environnement dans le cadre 
de la mise en œuvre de la Convention de Bâle.

ODD et cibles Indicateurs juridiques proposés

ODD 13 : Prendre d’urgence des mesures pour lutter contre 
les changements climatiques et leurs répercussions

Cible 13.2 • Ratification de la CCNUCC (1998).
• Adoption de la Loi no 2003-009 du 3 septembre 2003 autorisant 

la ratification du Protocole de Kyoto de la Convention-cadre 
des Nations Unies sur les changements climatiques.

• Adoption de la Loi no 2015-051 du 3 février 2016 portant orientation 
de l’aménagement du territoire.

• Adoption de la Loi no 2015-031 du 12 février 2016 relative à la 
Politique nationale de gestion des risques et des catastrophes.

• Élaboration du Programme d’action national d’adaptation 
au changement climatique.

• Adoption de la Politique nationale de lutte contre le changement 
climatique.

• Publication du Décret no 2014-1588 portant création du Comité 
national sur le changement climatique à Madagascar.

• Publication du Décret no 2015-1308 fixant la Politique nationale 
de l’environnement pour le développement durable.

• Publication de l’Arrêté no 13216/2016 portant création et 
attributions d’un comité de pilotage de « préparation du Programme 
stratégique pour la résilience climatique ».

Cible 13.b • Adoption du Plan directeur de la recherche sur l’environnement lié 
au changement climatique (2015-2019).

• Élaboration de la Stratégie d’adaptation et d’atténuation aux effets 
et impacts du changement climatique (2010).

• Élaboration du Plan national de développement (2015-2019).
• Élaboration du Rapport national sur le développement humain 

en 2018.
• Élaboration en 2015, par le ministère responsable de la Pêche 

et des Ressources halieutiques, de la Lettre de Politique bleue, 
qui prend en compte la Stratégie d’adaptation au changement 
climatique.

• Élaboration en 2015 de la Lettre de Politique de l’agriculture, 
qui considère dans ses dispositifs les manifestations des 
changements climatiques liées à la production, à la productivité 
et à la croissance agricoles.

• Adoption du Décret no 2015-996 portant adoption de la politique 
générale de l’État en matière de mines à Madagascar, qui témoigne 
de la responsabilisation entière du secteur minier au regard 
du développement durable de Madagascar, et particulièrement 
par rapport au renforcement des conditions environnementales 
d’adaptation au changement climatique et aux catastrophes 
naturelles.

• Adoption du Décret no 2013-880 du 23 décembre 2013 fixant 
la Politique nationale de l’éducation relative à l’environnement 
pour le développement durable.
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ODD et cibles Indicateurs juridiques proposés

ODD 14 : Conserver et exploiter de manière durable les océans, les mers 
et les ressources marines aux fins du développement durable

Cible 14.1 • Adoption de la Loi no 2004-037 autorisant la ratification 
de la Convention internationale de 1973 pour la prévention 
de la pollution par les navires (MARPOL 73/78) et ses annexes.

• Adoption de la Loi no 2001-012 du 7 novembre 2001 autorisant 
la ratification de la Convention internationale de 1992 sur 
la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution 
pa les hydrocarbures (CLC).

• Adoption de la Loi no 2001-011 du 7 novembre 2001 autorisant 
la ratification de la Convention internationale de 1990 sur la 
préparation, la lutte et la coopération en matière de pollution 
par les hydrocarbures (Convention OPRC 90).

• Adoption de la Loi no 2001-013 du 7 novembre 2001 autorisant la 
ratification de la Convention internationale de 1992 portant création 
des Fonds internationaux d’indemnisation pour les dommages dus 
à la pollution par les hydrocarbures (FIPOL).

• Adoption de la Loi no 2004-019 du 19 août 2004 portant mise en 
œuvre des conventions internationales relatives à la protection 
de l’environnement marin et côtier contre la pollution par les 
déversements des hydrocarbures.

• Adoption de la Loi no 98-004 du 19 février autorisant la ratification 
de la Convention de Nairobi pour la protection, la gestion et la mise 
en valeur du milieu marin et des zones côtières de l’Afrique de l’Est.

• Publication du Décret no 2010-137 portant réglementation de la 
gestion intégrée des zones côtières et marines de Madagascar.

• Publication de l’Arrêté no 22473/2012 fixant l’organisation et 
le fonctionnement du Comité national de gestion intégrée 
des zones côtières.

• Adoption de la Loi no 99-021 du 19 août 1999 sur la politique 
de gestion et de contrôle des pollutions industrielles, qui exige 
une étude d’impact environnemental obligatoire pour tout projet 
susceptible de causer des dommages à l’environnement, y compris 
le littoral et la mer.

• Publication du Décret no 2014-1587 du 7 octobre 2014 portant 
interdiction de l’importation, de la commercialisation et de 
l’utilisation des sachets et des sacs plastiques sur le territoire 
national malagasy.

Cile 14.2 • Publication du Décret no 2010-137 du 23 mars 2010 portant 
réglementation de la gestion intégrée des zones côtières 
et marines de Madagascar.

• Publication de l’Arrêté no 30408/2015 portant création du Comité 
de pilotage du projet « d’adaptation de la gestion de la zone côtière 
au changement climatique en tenant compte des écosystèmes 
et des moyens de subsistance ».

ODD et cibles Indicateurs juridiques proposés

ODD 14 : Conserver et exploiter de manière durable les océans, les mers 
et les ressources marines aux fins du développement durable (suite)

Cible 14.4 • Adoption de la Loi no 2015-053 du 16 décembre 2015 portant 
refonte au Code de la pêche et de l’aquaculture.

• Publication du Décret no 2016-1352 portant organisation 
des activités de préservation des ressources halieutiques 
et écosystèmes aquatiques.

Cible 14.5 • Adoption de la Loi no 99-028 du 3 février 2000 portant refonte 
du Code maritime.

• Adoption de la Loi no 20015-005 portant refonte du Code des 
aires protégées. 

Cible 14.c • Adoption de la Loi no 2001-012 du 7 novembre 2001 autorisant 
la ratification de la Convention internationale de 1992 sur la 
responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution 
par les hydrocarbures (CLC)

• Réorganisation du Centre National de Recherches 
océanographiques par Décret no 2016-613 du 2 janvier 2017.

• Création de l’Institut halieutique et des sciences marines, 
Université de Toliara.

ODD 15 : Préserver et restaurer les écosystèmes terrestres, en veillant 
à les exploiter de façon durable, gérer durablement les forêts, lutter 
contre la désertification, enrayer et inverser le processus de dégradation 
des terres et mettre fin à l’appauvrissement de la biodiversité

Cible 15.1 • Adoption de la Loi no 95-013 du 9 août 1995 portant autorisation 
d la ratification de la CDB.

• Adoption de la Loi no 96-023 du 4 septembre 1996 portant 
ratification de la Convention sur la désertification.

• Publication du Décret 199-03 du 11 mars 2003 portant adoption 
du Plan d’action national de lutte contre la désertification.

• Publication du Décret no 2016-128 du 23 février 2016 portant 
adoption de la Stratégie et plans d’action nationaux pour 
la biodiversité 2015-2025 de Madagascar.

• Publication du Décret no 2003-439 du 27 mars 2003 instituant 
une cellule Environnement au sein de chaque ministère.
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ODD et cibles Indicateurs juridiques proposés

ODD 15 : Préserver et restaurer les écosystèmes terrestres, en veillant 
à les exploiter de façon durable, gérer durablement les forêts, lutter 
contre la désertification, enrayer et inverser le processus de dégradation 
des terres et mettre fin à l’appauvrissement de la biodiversité (suite)

Cible 15.2 • Adoption de la Loi no 2015-005 du 22 janvier 2015 portant refonte 
du Code de gestion des aires protégées.

• Adoption de la Loi no 97-017 du 8 août 1997 portant révision 
de la législation forestière.

• Publication du Décret no 2013-785 du 22 octobre 2013 fixant 
les modalités de délégation de gestion des forêts de l’État à 
des personnes publiques ou privées.

• Publication du Décret no 2012-690 du 10 juillet 2012 fixant les 
procédures d’approbation des projets carbone et la mise en place 
et gestion du registre national carbone à Madagascar.

• Publication du Décret no 2017-1083 fixant la modalité de gestion 
d compte de commerce intitulé « CRÉDIT CARBONE REDD+ ».

• Création de l’Autorité nationale désignée pour les projets du 
Mécanisme de développement propre du Protocole de Kyoto, 
ainsi que d’autres marchés du carbone à Madagascar, au sein 
du ministère responsable de l’Environnement.

• Adoption en 2017 d’un décret portant révision de la politique 
forestière.

• Publication du Décret no 2000-383 du 7 juin 2000, relatif 
au reboisement.

Cible 15.3 • Adoption de la Loi no 96-023 du 4 septembre 1996 portant 
ratification de la Convention sur la désertification.

• Publication du Décret no 2017-757 portant engagement national 
en matière de neutralité de la dégradation des terres.

• Publication du Décret no 2015-747 fixant le Plan d’action national 
de lutte contre la désertification aligné au Plan cadre stratégique 
décennal 2008-2018.

• Création de l’Organe national de coordination pour la mise en 
œuvre de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre 
la désertification par l’Arrêté no 1668/2002.

Cible 15.5 • Adoption de la Loi no 2005-018 du 17 octobre 2005 sur le commerce 
international des espèces de faune et de flore sauvages.

• Ratification en 2015 de la Convention des Nations Unies contre 
la criminalité transnationale organisée.

• Adoption de la Loi no 2017-027 relative à la coopération 
internationale en matière pénale.

• Publication du Décret no 2016-128 du 23 février 2016 portant 
adoption de la Stratégie et plans d’action nationaux pour 
la biodiversité 2015-2025 de Madagascar.

ODD et cibles Indicateurs juridiques proposés

ODD 15 : Préserver et restaurer les écosystèmes terrestres, en veillant 
à les exploiter de façon durable, gérer durablement les forêts, lutter 
contre la désertification, enrayer et inverser le processus de dégradation 
des terres et mettre fin à l’appauvrissement de la biodiversité (suite)

Cible 15.6 • Adoption de la Loi no 2005-042 du 25 novembre 2005 autorisant 
la ratification du Traité international sur les ressources 
phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture.

• Adoption de la Loi no 2013-010 du 12 juin 2013 autorisant la 
ratification du Protocole de Nagoya sur l’accès aux ressources 
génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant 
de leur utilisation, relatif à la CDB.

• Adoption de la Loi no 2015-003 du 20 janvier 2015 portant 
Charte de l’Environnement Malagasy actualisée, qui insiste sur 
l’importance pour les autres politiques de prendre en compte 
le partage équitable des avantages tirés des services 
environnementaux à travers le processus APA.

• Adoption du Décret no 2017-066 du 31 janvier 2017 portant 
réglementation de l’accès et du partage des avantages découlant 
de l’utilisation des ressources génétiques.

• Adoption du Décret no 2016-128 du 23 février 2016 portant adoption 
de la Stratégie et plans d’action nationale pour la biodiversité 
2015-2025 de Madagascar.

• Nomination de l’Autorité nationale compétente pour la mise en 
œuvre de la réglementation de l’accès et du partage des avantages 
découlant de l’utilisation des ressources génétiques.

• Élaboration en 2012 d’une lettre de politique sur l’accès aux 
ressources génétiques de Madagascar et le partage juste 
et équitable des avantages découlant de leur utilisation.

Cible 15.7 • Loi no 2005-018 du 17 octobre 2005 sur le commerce international 
des espèces de faune et de flore sauvages.

• Décret no 2006-097 du 31 janvier 2006 fixant les modalités 
d’application de la Loi sur le commerce international des espèces 
de faune et de flore sauvages.

• Adoption de la Loi no 2015-056 du 17 décembre 2015 portant 
création de la « chaine spéciale de lutte contre le trafic de bois 
de rose et/ou de bois d’ébène » et répression des infractions 
relatives aux bois de rose et/ou bois d’ébène.

• Adoption de Loi no 2016-020 du 12 octobre 2016 sur la lutte contre 
la corruption.

• Adoption de Loi no 2016-021 du 10 novembre 2016 sur les Pôles 
anti-corruption.

• Création de la Direction de la coordination nationale et du Comité 
de suivi Évaluation des Pôles anti-corruption (PAC) en vertu du 
Décret no 2016-1536 du 29 mai 2016.
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ODD et cibles Indicateurs juridiques proposés

ODD 15 : Préserver et restaurer les écosystèmes terrestres, en veillant 
à les exploiter de façon durable, gérer durablement les forêts, lutter 
contre la désertification, enrayer et inverser le processus de dégradation 
des terres et mettre fin à l’appauvrissement de la biodiversité (suite)

Cible 15.8 • Adoption de la Loi no 2003-032 du 20 novembre 2003 autorisant 
la ratification du Protocole de Cartagena sur la biosécurité.

• Adoption de la Loi no 2015-005 du 26 février 2015 portant refonte 
du Code de gestion des aires protégées.

• Adoption de la Loi no 2015-003 du 20 janvier 2015 portant Charte 
de l’Environnement Malagasy actualisée.

• Adoption de la Loi no 2011-002 portant Code de la santé.
• Élaboration du décret de 1999 (modifié en 2004) relatif à la mise 

en compatibilité des investissements avec l’environnement.
• Élaboration du Décret no 2012-833 portant attributions des organes 

de la biosécurité à Madagascar.
• Élaboration de la Politique et structure nationale de biosécurité 

à Madagascar.
• Formation sur le Centre d’échange d’information en biosécurité.
• Existence du Centre d’échange pour la prévention des risques 

biotechnologiques.

Cible 15.9 • Adoption de la Loi no 95-013 du 9 août 1995 autorisant la ratification 
de la CDB.

• Publication du Décret no 2016-128 du 23 février 2016 portant 
adoption de la Stratégie et plans d’action nationaux pour 
la biodiversité 2015-2025 de Madagascar.

• Adoption du Plan national de développement 2015-2019.

ODD et cibles Indicateurs juridiques proposés

ODD 16 : Promouvoir l’avènement de sociétés pacifiques et inclusives 
aux fins du développement durable, assurer l’accès de tous à la justice 
et mettre en place, à tous les niveaux, des institutions efficaces, 
responsables et ouvertes à tous

Cible 16.3 • Adoption de la Loi no 2015-003 du 20 janvier 2015 portant Charte de 
l’Environnement Malagasy actualisé, qui permet l’accès à la justice 
en matière environnementale.

• Adoption de la Loi no 2015-001 du 12 février 2015 relative au Haut 
Conseil pour la défense de la démocratie et l’État de droit, qui veille 
au respect des valeurs démocratiques et de l’éthique ainsi qu’à la 
promotion et à la protection des droits fondamentaux.

• Adoption de l’Ordonnance no 92-012 instituant un Médiateur, 
défenseur du Peuple.

• Adoption du Décret no 2000-028 relatif aux médiateurs 
environnementaux.

Cible 16.5 • Adoption de la Loi no 2004-030 du 9 septembre 2004 sur la lutte 
contre la corruption et ses textes d’application.

• Adoption de la Loi no 2004-020 du 19 août 2004 sur le blanchiment 
d’argent, le dépistage, la confiscation et la coopération 
internationale en matière de produits de crime.

• Publication du Décret no 2003-1158 portant Code de déontologie 
de l’Administration et de la bonne conduite des agents de l’État.

• Publication du Décret no 2005-086 du 15 février 2005 portant sur 
la mise en place d’un service de renseignements financiers chargé 
de recevoir, d’analyser, et de traiter les déclarations de soupçons.

Cible 16.10 • Reconnaissance par la Constitution du droit d’accès à l’information.
• Adoption de la Loi no 2016-029 portant Code de la communication 

médiatisée.
• Adoption de la Charte relative à l’accès à l’information 

et au partage de connaissances.
• Arrêté no 6830/2001 du 28 juin 2001 fixant les modalités 

et les procédures de participation du public à l’évaluation 
environnementale.
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Niger
Cette fiche présente l’application du droit de l’environnement pour la République 
du Niger. Rédigée par M. Abdoulkarim Sani, cette fiche est une synthèse d’infor-
mations sur Les indicateurs juridiques : outils d’évaluation de l’effectivité du droit 
de l’environnement.

Nom officiel
République du Niger

Statut à l’OIF
État membre

Langue officielle
Français

Capitale
Niamey

Population
23 310 720 hab. (2019)

Densité
18 hab./km2 (2018)

PIB courant/habitant
563,1 USD (2019)

IDH
0,394 (2019)

Les conditions générales de l’effectivité 
du droit international en droit de l’environnement

La ratification

À la lecture du titre 10 de la Constitution nigérienne du 25 novembre 2010, consacré 
aux traités et accords internationaux, on peut considérer qu’il y a deux procédures 
de réception des accords internationaux en droit nigérien, selon la nature de l’accord 
en question.

• Une procédure « simplifiée » concerne les traités qui ne sont pas : « Les traités de 
défense et de paix, les traités et accords relatifs aux organisations internatio-
nales, ceux qui modifient les lois internes de l’État et ceux qui portent engagement 
financier de l’État ». Ces traités d’incidence secondaire sont négociés et ratifiés 
par le Président de la République (art. 168 et 169). Cette ratification est préparée 
par le département des Affaires étrangères, seul compétent en la matière, comme 
l’indique le Décret no 62-282/PRN/AE du 1er décembre 1962, relatif à la ratification 
et à la publication des engagements internationaux (art. 1er).

• Une procédure plus « longue » concerne « Les traités de défense et de paix, les 
 traités et accords relatifs aux organisations internationales, ceux qui modifient 
les lois internes de l’État et ceux qui portent engagement financier de l’État ». Le 
même processus est suivi, mais la ratification ne peut intervenir qu’à la suite 
d’une loi d’autorisation votée par l’Assemblée nationale.

Il n’y a pas de contrôle systématique et obligatoire de la conformité à la Constitution. 
Le contrôle peut intervenir à la demande des autorités compétentes pour saisir 
la Cour constitutionnelle pour un contrôle à priori. Si, comme suite à ce contrôle, la 
Cour déclare « qu’un engagement international comporte une clause contraire à 
la  Constitution, l’autorisation de le ratifier ne peut intervenir qu’après révision 
de la Constitution. » (art. 170).

Selon l’article 171 de la même Constitution : « Les traités ou accords régulièrement 
ratifiés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve 
pour chaque accord ou traité de son application par l’autre partie. » Il faut noter que 
selon le Décret no 62-282/PRN/AE du 1er décembre 1962, relatif à la ratification et à 
la publication des engagements internationaux, la publication d’un accord ratifié par 
le Niger sous forme de bulletins officiels, par l’organisme intéressé par ce dernier, 
tient lieu et « aura les mêmes effets que la publication au Journal officiel ». (art. 4).

L’incorporation au droit national

La Constitution du Niger proclame la primauté de tous les traités et accords inter-
nationaux régulièrement ratifiés et publiés, sous réserve de l’application par l’autre 
partie. Même si cette primauté est normalement reconnue par les juges, pour autant, 
l’effet direct ou le caractère auto-exécutoire de ces traités n’est pas automatique. On 
note un besoin général de textes de droit interne pour préciser et mettre en œuvre 
les traités ou accords internationaux1.

La mise en œuvre nationale des traités

La bonne mise en œuvre des traités en droit national peut être un indicateur de pro-
motion de la démocratie. En effet, elle permet d’introduire en droit national un cer-
tain nombre de principes universels et positifs, ayant notamment trait à la protection 
des droits et à la garantie de la participation du public à la prise de décision. Au Niger, 
la responsabilité des accords internationaux incombe au ministère responsable 
des Affaires étrangères, mais leur suivi dépend aussi d’autres ministères, selon le 
secteur concerné. Par exemple, c’est la Direction de la faune, de la chasse, des parcs 
et réserves, une des directions du ministère de l’Environnement, de la Salubrité 
urbaine et du Développement durable (appellation en 2021 du ministère responsable 
de l’Environnement au Niger), qui est le point focal pour les conventions de Ramsar 
et de l’UNESCO.

Il n’existe pas de cadre structuré et formalisé de coordination entre les points focaux, 
même si la Loi no 98-56 portant loi-cadre relative à la gestion de l’environnement au 
Niger indique que la mise en œuvre de la politique nationale de l’environnement se 
fait « en relation avec les autres ministères et institutions concernés ». Cette relation 
se fait donc de manière occasionnelle, selon les besoins.

 1. C’est l’exemple de la Loi no 97-022 du 30 juin 1997, relative à la protection, la conservation 
et la mise en valeur du patrimoine culturel.
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L’évaluation de la mise en œuvre du traité se fait à travers les rapports de l’État du 
Niger aux différentes conférences des parties (CdP). Le contrôle de conformité des lois 
aux traités n’est pas systématique. Il peut intervenir à priori sur saisine de la Cour 
constitutionnelle par les autorités politiques compétentes.

La Constitution nigérienne prévoit à son article 31 le droit de toute personne à 
 l’accès à l’information. Ce droit est concrétisé par la loi sur la liberté de presse et par 
l’Ordonnance no 2011-22 du 23 février 2011 portant Charte d’accès à l’information 
publique et aux documents administratifs. Ce droit est ouvert aux personnes morales, 
ce qui inclut par conséquent les organisations non gouvernementales (ONG).

La participation des ONG et du public

La délégation du Niger à la COP comprend toujours un représentant d’une organisa-
tion non étatique, ONG ou association spécialisée dans le domaine concerné. Toutefois, 
au vu des limites de leurs moyens et de leur expertise, la participation de ces acteurs 
dépend de la bonne volonté de l’État ou des partenaires internationaux.

Les conditions non juridiques de l’effectivité

Au Niger, les obstacles non juridiques qui empêchent l’application nationale des 
 traités sur l’environnement se classent comme suit :

Figure 1 – Obstacles empêchant l’application nationale des traités 
sur l’environnement
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Cas d’application nationale du droit international

CAS 1

Les Conventions d’Alger et de Maputo

Le Niger a ratifié la Convention d’Alger en 1970 ; il a signé celle de Maputo le 6 juillet 
2004 et l’a ratifiée le 28 février 2007. Cette dernière ratification a été publiée par le 
Décret no 2006-336/PRN/MAEC/IA du 15 décembre 2006 portant publication au 
 journal officiel de la Convention africaine sur la conservation de la nature et des 
ressources naturelles adoptée à Maputo (Mozambique) le 11 juillet 2003. La publica-
tion étant une condition essentielle d’application, le juge doit donc se référer à la 
Convention pour ses décisions.

La Convention de Maputo (et celle d’Alger auparavant) n’est pas incorporée dans un 
texte unique, mais on retrouve des éléments couverts par son champ d’application 
dans plusieurs textes : l’Ordonnance de 1993 fixant les principes d’orientation du 
Code rural, qui « fixe le cadre juridique des activités agricoles, sylvicoles et pastorales 
dans la perspective de l’aménagement du territoire, de la protection de l’environne-
ment et la promotion humaine » (art. 1er) ; la Loi de 1998 portant loi-cadre de la ges-
tion de l’environnement qui « fixe le cadre général et les principes fondamentaux de 
la gestion de l’environnement au Niger » (art. 1er) ; la Loi de 1998 fixant le régime de la 
chasse et la protection de la faune ; la Loi de 2004 portant régime forestier, dont le 
chapitre 2 du titre 3 – sur « la gestion des forêts » – est consacré à « la protection 
des forêts » ; l’Ordonnance de 2010 portant Code de l’eau, dont le titre 8 est consacré 
aux « mesures de protection particulières » de l’eau.

La mise en œuvre de la Convention de Maputo n’est pas confiée à une institution 
spécifique et n’est pas soumise à une procédure particulière. Elle relève des ministères 
responsables de l’Environnement (forêts et faune), de l’Agriculture et de l’Élevage 
(protection des végétaux et du cheptel) et de l’Hydraulique. On peut aussi signaler

l’existence des commissions foncières, qui sont chargées de contrôler la mise en 
valeur des ressources naturelles et de sécuriser les opérateurs rurauxa.

La Convention de Maputo ne fait pas l’objet d’activités régulières de vulgarisation et 
de sensibilisation, mais il y est fait référence à l’occasion des rencontres ou des 
rapports sur la protection de l’environnement ou le développement rural.

Il existe au Niger un fonds national de l’environnement, qui couvre tous les aspects 
de la protection et de la gestion de l’environnement, et des fonds sectoriels pour la 
forêt, la faune et l’eau, qui sont financés en partie par les taxes sur l’exploitation de 
ces ressources. Malheureusement, tous ces fonds ne sont pas encore mis en place, 
les lois qui les créent renvoyant les modalités de leur mise en place et de leur 
 fonctionnement à des décrets qui n’ont pas encore vu le jour. Il n’existe pas d’outil 
économique spécifique à la Convention de Maputo.

Le manque de moyens (humains et financiers), l’ignorance et le désintérêt des popu-
lations, et un certain manque de volonté politique sont les principaux facteurs non 
juridiques qui limitent l’application de la Convention de Maputo.

a. Les commissions foncières sont des administrations publiques déconcentrées de l’État qui 
ont cette particularité d’associer tous les acteurs concernés par leurs activités à la prise de 
décision, en faisant d’eux des membres de l’organe délibérant avec voix délibérative. Voir 
Ordonnance no 93-015, article 117 ; Décret no 97-008/PRN/MAG/EL du 10 janvier 1997 portant 
organisation, attributions et fonctionnement des institutions chargées de l’application des 
principes d’orientation du Code rural.
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CAS 2

La Convention de Ramsar sur les zones humides

Le Niger a ratifié la Convention de Ramsar sur les zones humides en 1987. Toute-
fois, ce texte n’a visiblement pas été publié. Cette publication étant essentielle à 
l’application de la Convention, le juge ne peut que s’en inspirer pour ses décisions, 
sans en faire une source obligatoire. La Convention de Ramsar n’est pas incorporée 
dans un texte unique.

Toutefois, les zones humides sont protégées par l’Ordonnance de 2010 portant 
Code de l’eau. Le chapitre 2 du titre 8 , qui porte sur les « mesures de protection 
particulières » de l’eau, est consacré à la « protection du patrimoine naturel et cultu-
rel aquatique ». L’article 55 de ce chapitre fait clairement référence aux « zones 
humides et particulièrement celles d’importance internationale inscrites sur la liste 
prévue par les traités et conventions régulièrement ratifiés… ». Treize sites sont 
inscrits sur la liste des zones humides d’importance internationale et font l’objet à 
ce titre d’une protection particulière.

La Division Développement des ressources apicoles et des zones humides, au sein 
de la Direction de la faune, de la chasse et des parcs et réserves du ministère de 
l’Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable, est l’insti-
tution de mise en œuvre de la Convention de Ramsar. Il existe aussi un comité 
Ramsar, qui n’est malheureusement pas fonctionnel. Également, chaque site est 
dirigé par un conservateur. Du point de vue de la procédure, l’article 56 du Code de 
l’eau indique que « les zones humides d’importance internationale inscrites sur la 
liste prévue par les traités et conventions régulièrement ratifiés sont dotées d’un 
plan de gestion ». Certains sites en sont dotés. Il est prévu au Niger, un Fonds natio-
nal de l’eau et de l’assainissement destiné au financement de la gestion de l’eau, 
dont les ressources sont constituées en partie par le produit des taxes instituées 
au titre de la gestion de la ressource en eaua.

La Convention de Ramsar ne fait l’objet de vulgarisation et sensibilisation régu-
lières, mais il y est fait référence à l’occasion des rencontres ou des rapports sur la 
protection de l’environnement ou le développement rural. Le manque des moyens 
(humains et financiers), l’ignorance et le désintérêt des populations et un certain 
manque de volonté politique sont les principaux facteurs non juridiques qui limitent 
l’application de la Convention.

a. Voir Ordonnance no 2010-09 du 1er avril 2010 portant Code de l’eau au Niger, art. 37.

CAS 3

La Convention de l’UNESCO sur la protection 
du patrimoine naturel et culturel

Le Niger a accepté la Convention de l’UNESCO sur la protection du patrimoine 
naturel et culturel en 1974. Ce texte n’a visiblement pas été publié. Cette publica-
tion étant essentielle à l’application de la Convention, le juge ne peut que s’en 
inspirer pour ses décisions, sans en faire une source obligatoire.

Cependant, pour son aspect culturel, la Convention a été incorporée au droit natio-
nal dans un texte unique : la Loi no 97-022 du 30 juin 1997, relative à la protection, 
la conservation et la mise en valeur du patrimoine culturel. Dans son aspect natu-
rel, sans référence directe, les éléments de son champ d’application sont couverts 
par plusieurs textes : l’Ordonnance de 1993 fixant les principes d’orientation du 
Code rural (art. 41), la Loi de 1998 portant Loi-cadre de la gestion de l’environne-
ment (art. 59, 60, 61, 81, 83), la Loi de 1998 fixant le régime de la chasse et la pro-
tection de la faune (chapitre 2 du titre 2), la Loi de 2004 portant régime forestier 
(art. 34 et 36), l’Ordonnance de 2010 portant Code de l’eau (art. 55 et 56). Trois sites 
sont classés UNESCO au Niger. Un site culturel (au centre-ville d’Agadez) et 
deux sites naturels (le Parc de W et les Réserves naturelles de l’Aïr et du Ténéré) 
font l’objet à ce titre d’une protection particulière. Neuf autres sites sont inscrits 
sur la liste indicative.

Il existe au Niger une commission nationale de l’UNESCO. S’y ajoute, pour l’aspect 
culturel, le Conseil national de protection, de conservation et de mise en valeur du 
patrimoine culturel (prévu par la loi et non mis en place), la Direction du patrimoine 
culturel et des musées, rattachée au ministère de la Renaissance culturelle et de 
la Modernisation sociale (appellation en 2021 du ministère responsable de la 
Culture), et les institutions de recherche et de conservation (l’Institut de recherche 
en sciences humaines, le Centre d’études linguistiques et historiques par traditions 
orales). Pour l’aspect naturel, c’est la Direction de la faune, de la chasse et des 
parcs et réserves du ministère de l’Environnement, de la Salubrité urbaine et du 
Développement durable qui est l’institution de mise en œuvre de la Convention. Il 
n’existe pas au Niger de fonds spécifique à la Convention de l’UNESCO, mais le 
Fonds national de l’environnement, qui couvre tous les aspects de la protection et 
de la gestion de l’environnement, et les fonds sectoriels peuvent servir à sa mise 
en œuvre.

La Convention de l’UNESCO ne fait pas l’objet d’activités régulières de vulgarisation 
et de sensibilisation, mais il y est fait référence à l’occasion des rencontres ou des 
rapports sur la protection de l’environnement ou le développement rural. Le manque 
de moyens (humains et financiers), l’ignorance et le désintérêt des populations, et 
un certain manque de volonté politique sont les principaux facteurs non juridiques 
qui limitent l’application de la Convention.
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L’effectivité du droit national de l’environnement : 
considérations générales

Les institutions

Le ministère de l’Environnement et de la Lutte Contre la Désertification est la 
 dénomination du ministère responsable de l’Environnement en 2021. Sa mission est 
d’élaborer et de mettre en œuvre les politiques, plans, programmes et projets relatifs 
à la préservation de l’environnement et à la gestion des ressources naturelles. Il est 
 compétent sur les forêts, la désertification et l’environnement urbain, mais l’eau 
relève du ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement, institué par le Décret 
no 2016-207/PRN du 11 mai 2016. Le ministère responsable de l’Environnement, 
comme tous les ministères, est doté d’une Direction de la législation dirigée par un 
juriste assisté de quelques agents. L’environnement étant une question transversale, 
plusieurs autres ministères interviennent directement ou  indirectement dans la 
 protection de l’environnement.

Il est créé auprès du Premier ministre, un organe délibérant, le Conseil national de 
l’environnement pour un développement durable2 (CNEDD). Ce conseil est la struc-
ture de coordination nationale en matière d’environnement dans la perspective 
du  développement durable. Le CNEDD se compose, en plus des représentants de 
l’État, de membres issus de toutes les couches sociales et professionnelles du pays. On 
peut classer ces membres en quatre collèges : représentants de l’État, organismes de 
recherche et de formation, mouvements associatifs, organisations professionnelles. 
Hormis ce conseil, il existe quelques comités ou commissions interministériels plus 
ou moins fonctionnels, mais sectoriels (eau, ressources naturelles, aménagement du 
territoire). Les principales agences spécialisées dans certains domaines de l’environ-
nement sont le Centre national de surveillance écologique et environnementale 
(CNSEE), créé en 20073, et l’Autorité de régulation et de sûreté du nucléaire (ARSN), 
créée par la Loi du 17 avril 2018. La Société d’exploitation des eaux du Niger 
(SEEN-Veolia Niger) a le monopole de la distribution de l’eau dans les centres urbains.

Le ministère de l’Environnement est représenté au niveau local par les directions 
régionales et départementales de l’environnement. Il n’y a pas de juristes au niveau 
de ces représentations.

 2. Décret no 96-004/PM du 9 janvier 1996 portant création, composition et attribution d’un 
Conseil national de l’environnement pour un développement durable, art. 1er, modifié par les 
Décrets no 2000-272/PRN/PM du 4 août 2000 et no 2011-57/PCSRD/PM du 27 janvier 2011.

 3. Les attributions et l’organisation du CNSEE sont énoncées au Décret 2010-78 PCSRD/MEELLCD 
du 21 octobre 2010.

Les instruments juridiques

Le Plan national de l’environnement pour un développement durable (PNEDD), 
adopté par décret en juillet 1998, est prévu par la Loi de 1998 portant loi-cadre de la 
gestion de l’environnement (art. 27). L’Ordonnance no 93-015 fixant les principes 
d’orientation du Code rural prévoit les Schémas d’aménagement foncier (art. 27), et 
l’Ordonnance no 2010-09 portant Code de l’eau au Niger prévoit les Schémas d’amé-
nagement et de gestion des eaux (art. 34). Si le caractère contraignant du PNEDD 
n’est pas bien établi, pour les Schémas d’aménagement, le législateur a clairement 
indiqué que toutes les autorisations administratives d’exploitation des ressources et 
d’utilisation de l’espace doivent être obligatoirement conformes à ces plans.

Le Code de l’environnement du Niger est en réalité une loi générale sur l’environne-
ment, comme l’indique son intitulé : Loi no 98-56 portant loi-cadre sur la gestion de 
l’environnement. Cette loi traite des forêts et des mines dans les aspects généraux. Il 
existe une loi de 2004 portant régime forestier et la Loi no 2014-08 du 16 avril 2014 
modifiant et complétant l’Ordonnance no 93-16 du 2 mars 1993 portant loi minière, 
modifiée par la Loi no 2006-26 du 9 août 2006.

La justice

Il n’existe pas au Niger de tribunaux spécialisés en matière d’infractions environne-
mentales. On peut tout au moins évoquer le fait que la Loi organique no 2004-50 du 
22 juillet 2004 fixant l’organisation et la compétence des juridictions en République 
du Niger (modifiée en 2018) prévoit les tribunaux du foncier (non encore mis en 
place), qui peuvent avoir des compétences connexes sur les ressources naturelles. La 
lecture conjuguée de plusieurs articles de la Constitution nigérienne du 25 novembre 
2010 (art. 11, 12, 19 et 113) permet de retrouver le droit à l’accès à la justice. Cet accès 
est ouvert à toute personne, ONG comprises. Mais l’accès aux tribunaux pénaux est 
réservé aux associations déclarées d’utilité publique. Il n’y a pas de décisions de jus-
tice en matière environnementale. Il faut toutefois signaler qu’en 2015, l’État nigé-
rien avait été condamné à indemniser à hauteur de trois millions d’euros 468 enfants 
atteints de malformations osseuses et d’autres handicaps à cause de la teneur très 
élevée en fluorure de l’eau distribuée par un forage installé par la Société des eaux 
du Niger (une société publique) entre 1985 et 2000. Cependant, devant la difficulté 
de l’accès à la justice, les associations préfèrent exercer un contrôle d’opinion. Cette 
« opinion publique » s’exprime à travers des moyens médiatiques et informels : rap-
port d’enquête, dénonciation dans la presse, manifestation. On peut citer l’exemple 
récent de l’entreprise française AREVA, qui a accepté de revoir son étude d’impact 
environnemental pour l’exploitation de la mine d’Imouraren, au Niger, suite aux 
dénonciations de violations de la réglementation par deux ONG.
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Les facteurs non juridiques limitant l’application effective de la norme

Plusieurs facteurs limitent l’application effective du droit de l’environnement. Ce 
sont, en allant des facteurs les plus importants aux moins importants : l’ignorance 
des textes et des droits, la transaction, le recours aux justices coutumières et la 
crainte d’aller devant le tribunal.

Le principe de non-régression de la protection 
de l’environnement

Le principe de non-régression suppose que « la protection de l’environnement, assu-
rée par les dispositions législatives et réglementaires relatives à l’environnement, ne 
peut faire l’objet que d’une amélioration constante, compte tenu des connaissances 
scientifiques et techniques du moment ». Ce principe n’existe ni en droit nigérien ni 
dans aucun discours public. On peut même affirmer que le gouvernement nigérien 
a même « violé » l’esprit de ce principe quand il a, en conseil de ministres, déclassé 
45 000 km2 de la Réserve naturelle nationale de Termit et de Tin-Toumma, la plus 
grande d’Afrique. Même si cette superficie va être remplacée plus à l’ouest, la zone de 
substitution ne présente pas les « mêmes intérêts écologiques », selon certaines ONG.

Le droit relatif aux aires naturelles protégées

Les sources juridiques

En droit nigérien, on ne peut pas affirmer que la Constitution est une source directe 
du droit des aires protégées, sauf à faire le lien avec sa consécration du « droit à l’envi-
ronnement sain » et de l’obligation pour tous de protéger l’environnement. Les 
sources directes du droit des aires protégées au Niger sont législatives : l’Ordonnance 
de 1993 fixant les principes d’orientation du Code rural (art. 41), la Loi de 1998 por-
tant loi-cadre de la gestion de l’environnement (art. 59, 60, 61, 81, 83), la Loi de 2004 
portant régime forestier (art. 34 et 36), l’Ordonnance de 2010 portant Code de l’eau 
(art. 55 et 56). On peut considérer la Loi de 1998 fixant le régime de la chasse et la 
protection de la faune comme une loi spéciale aux aires protégées, même si le légis-
lateur s’attarde davantage sur la chasse que sur la protection de la faune (titre 2, 
chapitre 2). Aussi, cette loi parle des « aires de conservation et de gestion ».

L’applicabilité juridique

La Loi de 1998 fixant le régime de la chasse et la protection de la faune renvoie à un 
décret pour son application. C’est le Décret no 98-295/PRN/MHE du 29 octobre 1998 
qui détermine les modalités d’application de cette loi. Selon ce décret, « le décret de 
classement de l’aire protégée pris en conseil des ministres détermine les prélèvements 

possibles, les restrictions ainsi que les mesures de leur application » (art. 47). Il faut 
en outre signaler que le régime juridique diffère selon la nature juridique de l’aire 
protégée (parc national, réserve intégrale ou partielle).

Le contenu organique

Le ministère responsable de l’Environnement est la seule autorité nationale de 
contrôle des aires protégées au Niger. Il y a deux catégories d’aires protégées en droit 
nigérien : les parcs nationaux et les réserves naturelles, ces dernières pouvant être 
intégrales ou partielles. Leur création relève du pouvoir central (décret en conseil 
des ministres), avec la participation du public, car la publicité – comprise comme 
« sensibilisation de la population » – et l’affichage font partie des étapes de la création.

La suppression d’aires protégées ne peut concerner que des réserves naturelles, car 
elle est interdite dans les parcs nationaux (« ses limites ne peuvent être changées et 
aucune de ses parties ne peut être aliénée »). Cette suppression n’exige pas un acte 
hiérarchiquement supérieur à celui de sa création ; elle se fait en conseil des ministres, 
sans participation du public.

Selon la loi, « la gestion des parcs et réserves relève de l’État », mais elle est assurée 
localement par une unité de gestion dirigée par un directeur (nommé par l’État), sans 
conseil d’administration ni conseil scientifique.

Le contenu substantiel

La réglementation applicable varie selon la nature juridique de l’aire protégée. En effet, 
si les parcs nationaux et les réserves intégrales ou sanctuaires sont protégés par une 
interdiction totale en dehors des activités scientifiques, dans les réserves partielles, 
certaines activités sont soumises à autorisation.

La chasse est interdite dans les parcs nationaux, les réserves de faune et les réserves 
intégrales ou sanctuaires. Les activités hors des aires naturelles, mais contiguës à 
celles-ci peuvent être contrôlées. Les textes ne prévoient pas de plan de gestion obliga-
toire (sauf à être prévu par le décret de classement), mais certaines aires en sont dotées.

Les modalités d’application

Les aires protégées sont dotées d’agents locaux de contrôle et de surveillance, souvent 
appuyés par des brigades communautaires de surveillance. Ces agents ont le pouvoir 
de dresser des contraventions. Des sanctions pénales et administratives sont prévues, 
mais malheureusement non appliquées à cause de la transaction et de l’insuffisance 
de contrôle. Le contentieux sur les aires protégées n’existe pas.
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Les facteurs non juridiques

Les facteurs non juridiques qui empêchent l’effectivité du droit des aires protégées sont 
numérotés selon leur ordre d’importance, 1 étant le facteur ayant le moins d’impact.

Figure 2 – Principaux facteurs non juridiques qui empêchent l’effectivité 
du droit des aires protégées
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Les études d’impact des projets et activités 
préjudiciables à l’environnement

Les sources juridiques

Au Niger, les études d’impacts sur l’environnement (EIE) trouvent leur premier 
 fondement juridique dans la Constitution, puisque l’article 35 indique que « l’État 
doit veiller à l’évaluation et au contrôle des impacts de tout projet et programme sur 
l’envi ronnement ». Au plan législatif, la Loi no 2018-28 du 14 mai 2018 déterminant 
les principes fondamentaux de l’évaluation environnementale au Niger est venue 
abroger « l’Ordonnance no 97-001 du 10 janvier 1997, portant institutionnalisation 
des études d’impacts sur l’environnement, ainsi que les dispositions contraires de la 
Loi no 98-056, portant loi-cadre relative à la gestion de l’environnement » (art. 45). 
En outre, tous les codes sectoriels relatifs à l’environnement ou à la gestion des 
 ressources naturelles prévoient des études d’impacts selon les cas.

L’applicabilité juridique du droit

Au Niger, les modalités d’application du droit des EIE sont consacrées par le Décret 
no 2019-27/PRN/MESUD/DD du 11 janvier 2019, portant modalités d’application 
de la Loi no 2018-28 du 14 mai 2018 déterminant les principes fondamentaux de 
l’évaluation environnementale au Niger, qui abroge toutes les dispositions contraires, 

notamment celles du Décret no 2000-398/PRN/ME/LCD du 20 octobre 2000 déter-
minant des activités, travaux et documents de planification assujettis aux études 
d’impacts sur l’environnement et le Décret no 2000-397/PRN/ME/LCD du 20 octobre 
portant sur la procédure administrative d’évaluation et d’examen des impacts sur 
l’environnement. Ce décret – assorti de guides explicatifs – fixe les catégories d’unités 
soumises à l’EIE. Celles de la catégorie A (risques élevés d’impacts négatifs) sont 
 soumises à une EIE détaillée, et celles de la catégorie B (impacts moins graves que 
celles de la catégorie A) font l’objet d’une EIE simplifiée. Il n’y a pas de seuil financier ; 
c’est la nature des impacts qui importe.

Le contenu organique

Le Bureau national d’évaluation environnementale (BNEE), sous l’autorité du ministre 
responsable de l’Environnement, est le service spécialisé en matière d’EIE. Il n’existe 
ni organe central technique de conseil ni organe indépendant d’évaluation. Le péti-
tionnaire doit demander au BNEE un cadrage préalable. Les projets soumis à une 
étude d’impacts sont ceux figurant sur une liste annexée au Décret no 2019-027 du 
11 janvier 2019, mais ceux qui ne figurent pas sur cette liste peuvent faire l’objet 
d’étude d’impacts sur demande du ministre responsable de l’Environnement (art. 7 
de la Loi no 2018-28 du 14 mai 2018).

L’EIE est réalisée sous la responsabilité du pétitionnaire, qui peut en confier la réali-
sation à un bureau d’études ou un consultant agréés par le ministre responsable 
de l’Environnement. Aucune disposition n’impose la présence d’un juriste dans le 
bureau d’études et, en général, aucun n’est présent dans l’équipe.

Selon la loi, le public doit être informé en amont des projets particuliers faisant l’objet 
d’une EIE. Et selon le décret d’application, le projet de rapport doit être popularisé au 
cours de son élaboration aux fins d’amendements, et le public doit également être 
consulté sur le contenu. Le rapport provisoire doit être rendu public sur le site du 
BNEE ; le rapport définitif doit être accessible par tout moyen et peut être consulté 
sur demande.

Le contenu substantiel

Depuis l’avènement du nouveau cadre juridique (la Loi no 2018-28 du 14 mai 2018 et 
son décret d’application, le Décret no 2019-027 du 11 janvier 2019), les textes énu-
mèrent seulement les « étapes » de la procédure, le contenu relevant désormais 
d’un arrêté du ministre responsable de l’Environnement. Toutefois, sous l’ancienne 
réglementation (Décret no 2000-397/PRN/ME/LCD du 20 octobre 2020 portant sur 
la procédure administrative d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environne-
ment), les effets sur la santé, le paysage, les aires protégées, le changement clima-
tique, la  bio diversité et l’environnement transfrontalier sont présentés. Un résumé 
technique doit être rédigé. L’étude doit présenter les méthodes utilisées et les difficul-
tés rencontrées, mentionner les textes juridiques sur l’environnement qui sont appli-
cables et présenter d’autres solutions. La solution zéro n’existe pas : le  pétitionnaire 
doit proposer des mesures de compensation.
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L’application effective

Le contrôle scientifique est réalisé par le BNEE avec l’appui d’un comité ad hoc 
 composé d’acteurs responsables des activités prévues dans le cadre du projet et de 
membres de la société civile. Le contrôle administratif est exercé par le ministère 
responsable de l’Environnement. Ce même ministère délivre l’autorisation sur avis 
du BNEE, sans que les textes précisent si cet avis doit être rendu public.

L’EIE n’étant pas un acte administratif, elle ne peut faire l’objet de recours ni devant 
l’administration ni devant le juge. Seule l’autorisation – qui est un acte administratif – 
peut faire l’objet d’un recours devant le juge, après recours préalable obligatoire 
devant l’administration. Il n’existe pas encore de décisions de justice en matière 
d’EIE. L’absence d’étude d’impacts alors qu’elle est exigée ou une donnée sciemment 
inexacte sont pénalement sanctionnées et conduisent à la suspension automatique 
du projet. En cas de préjudice, la responsabilité est de droit commun pour tout acteur.

Les principaux facteurs non juridiques

Les principaux facteurs non juridiques qui limitent ou empêchent l’effectivité du 
droit des EIE au Niger sont, selon le niveau d’importance (« 1 » représente un niveau 
faible et « 10 » un niveau important) :

Figure 3 – Facteurs non juridiques qui empêchent l’effectivité du droit 
des études d’impact 
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Pour arriver à une gestion durable et participative de l’environnement au Niger, le 
droit nigérien de l’environnement fait de la protection de l’environnement un intérêt 
général, mais un intérêt général néo-moderne, qui fait une place de choix à d’autres 

acteurs qu’étatiques dans l’objectif d’atteindre un développement durable. Les moda-
lités de mise en œuvre de ces objectifs sont fondées sur une nouvelle gouvernance 
qui, au-delà des droits subjectifs accordés aux individus, et de la prise en compte des 
réalités et pratiques des populations, se concrétise par l’existence d’institutions et 
cadres de concertation entre tous les acteurs intervenant dans le domaine de l’envi-
ronnement. Elle se concrétise aussi par la consécration des méthodes innovantes de 
gestion durable des ressources et des espaces.

Mais en pratique, ce droit et tous les dispositifs qu’il prévoit connaissent une mise en 
œuvre limitée, sinon ineffective. Cette ineffectivité, manifestation de « l’inaptitude de 
l’ordre juridique », tel que promu par les dernières réformes à remplir son objectif 
de protection de l’environnement, risque de demeurer structurelle, car les enjeux de 
la protection de l’environnement tels que les traduit le droit sont restreints aux aspects 
procéduraux de la production du droit relatif à la protection de l’environnement et de 
son contenu, sans tenir compte de la structure de l’État et de la société, notamment 
leur aptitude à tenir les rôles qui leur ont été assignés par la nouvelle gouvernance. 
En effet, la faiblesse dans l’application des règles est la résultante des contraintes 
politiques et administratives que connait l’État nigérien, aggravées par les difficultés 
financières, le niveau de vie de la population et les contraintes socioculturelles 
qui n’ont pas été suffisamment pris en compte par la nouvelle gouvernance inspirée, 
soutenue et pilotée par les partenaires extérieurs.

L’ineffectivité du droit nigérien de la protection de l’environnement s’explique par 
l’insuffisance des normes imposées et le décalage de ce droit avec la société. Le 
contexte qui favorise cet état de fait peut être rapproché d’une « situation de fragilité » 
de l’État nigérien. Cette situation, cause et manifestation de l’ineffectivité du droit de 
la protection de l’environnement au Niger, se traduit par le dysfonctionnement du 
nouveau cadre institutionnel appelé à favoriser l’application du droit de la protection 
de l’environnement, et par le décalage des normes avec le contexte social, culturel et, 
surtout, économique.

Les dysfonctionnements du cadre institutionnel font partie intégrante de « la situation 
de fragilité » de l’État. Ils peuvent en effet être analysés comme une incapacité orga-
nisationnelle et institutionnelle, qui se matérialise concrètement par des contraintes 
politico-administratives, lesquelles peuvent expliquer les faiblesses dans l’applica-
tion des règles. Cette situation explique en même temps qu’elle se prolonge par des 
faiblesses dans l’application des textes, notamment à un rôle quasi inexistant du juge 
en matière de protection de l’environnement.

En outre, cette incapacité de l’État se traduit au Niger dans le domaine de l’environne-
ment par le décalage entre les normes de protection et le contexte socio-économique, 
qui se manifeste à son tour par les contraintes – insuffisamment prises en compte – 
que le contexte impose au droit, ce qui peut s’expliquer par la situation générale du 
sous-développement du pays et du niveau de vie de la population, et les difficultés 
financières. En effet, dans le classement mondial, le Niger a souvent occupé le dernier 
rang en matière de développement humain et de lutte contre la pauvreté. Cette 
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situation de pauvreté, conjuguée avec une démographie galopante, a des consé-
quences négatives sur l’application et sur la production du droit de l’environnement. 
À cela s’ajoute un très faible niveau d’éducation, qui explique également en partie le 
faible niveau d’information sur l’environnement.

Pourtant, on s’accorde sur le fait que « la protection de l’Environnement ne peut réus-
sir avec la pauvreté et la misère des populations humaines […] il y a là une éthique à 
défendre, car la vie humaine est sacrée et constitue en dernière analyse le bien-fondé 
de toutes les réglementations mises en place pour protéger l’Environnement4 ». La 
protection de l’environnement, donc son droit, est « tributaire du processus de déve-
loppement économique et social. [À cet effet], les contraintes de sous-développement, 
[notamment] les problèmes financiers et budgétaires, conditionnent largement le 
processus décisionnel5 » et son application. La protection de l’environnement pour 
un développement durable passe nécessairement par le développement économique 
et social, notamment la lutte contre la pauvreté.

En effet, « la pauvreté, la dette et les conditions draconiennes du commerce interna-
tional constituent des entraves à l’adoption de politiques efficaces pour une gestion 
rationnelle de l’environnement »6. Il apparaît donc que « le renforcement des moyens 
financiers des États en vue du développement durable dépend d’un ensemble de 
mesures, ayant pour objet d’assurer une solidarité financière indispensable : annula-
tion de la dette publique bilatérale, annulation des crédits semi-publics à l’exportation, 
réduction de la dette multilatérale, ressources financières nouvelles et additionnelles, 
notamment7 ». Cela est d’autant plus vrai qu’au Niger, ces questions de développement 
vont s’aggraver sous la pression des nouveaux défis à relever.

En effet, les problématiques actuelles sont des « crises alimentaires de plus en plus 
récurrentes, les changements climatiques qui semblent s’accentuer sous toutes les 
dimensions, l’urbanisation de plus en plus pressante8 », d’où la nécessité d’améliorer 
l’accès à l’eau potable, à l’assainissement et à l’énergie9.

Plus directement, en ce qui concerne l’application du droit de l’environnement au 
Niger, il est indispensable de faire la promotion de ce droit et de le faire connaître par 
toute la société. Cela doit passer par la formation classique et officielle dans les facultés 
et écoles. Le module de droit de l’environnement doit trouver une place centrale dans 

 4. Ibrahima Ly, « Problématique du droit de l’environnement dans le processus de développement 
économique et social d’un pays africain : l’exemple du Sénégal », thèse pour le doctorat d’État 
en droit, Université Cheikh Anta Diop, 1994, p. 246.

 5. Ibid., p. 215 et ss.

 6. DOUMBE-BILLE S., « Évolution des institutions et des moyens de mise en œuvre du droit de 
 l’environnement et du développement », RJE, 1993, p. 43.

 7. Ibid., p. 44.

 8. Rapport national, Conférence Rio+20, mai 2012, p. 35 et ss.

 9. Ibid., p. 40.

les programmes d’études des facultés de droit, d’agronomie et développement rural, 
dans les écoles de formation des magistrats et des avocats, de même que par la formation 
continue et la sensibilisation des agents des administrations et de la société civile.

Indicateurs juridiques des objectifs 
de développement durable

Le tableau suivant présente les instruments juridiques de mise en œuvre des objectifs 
de développement durable (ODD) en lien étroit avec l’environnement, à savoir les 
ODD 2, 3, 6, 7, 11, 12, 13, 15 et 16. Le Niger dispose de quelques indicateurs de mesure 
pour certaines cibles des ODD.

Indicateurs juridiques au regard des objectifs de développement durable 
et de leurs cibles

ODD et cibles Indicateurs juridiques proposés

ODD 2 : Éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer 
la nutrition et promouvoir l’agriculture durable

Cible 2.5 • Ratification de la CDB (1995).
• Ratification du Protocole de Nagoya, le 2 juillet 2014.
• Consécration du principe de partage des avantages des ressources 

génétiques par le Code de l’environnement.
• Adoption de la Stratégie nationale et du Plan d’action en matière 

de diversité biologique.
• Élaboration et adoption d’un « Principe directeur d’une politique 

de développement rural pour le Niger ».
• Ordonnance no 93-015 fixant le principe d’orientation du Code rural.
• Recherches et actions pour la production et la promotion des 

semences améliorées. 
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ODD et cibles Indicateurs juridiques proposés

ODD 2 : Éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer 
la nutrition et promouvoir l’agriculture durable (suite)

Cible 2.a • Existence d’instituts de recherche agricole.
• Existence d’un document-cadre national sur la biosécurité.
• Loi sur les semences du 5 novembre 2014.
• Existence de plusieurs programmes de coopération internationale.

ODD 3 : Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir 
le bien-être de tous à tout âge

Cible 3.3 • Adoption d’une politique nationale sanitaire.
• Existence d’une politique nationale de protection sociale.
• Loi sur la prévention, la prise en charge et le contrôle du VIH/sida.
• Gratuité des soins aux enfants de moins de 5 ans, aux tuberculeux, 

aux lépreux et aux femmes victimes de cancers gynécologiques, 
planification familiale gratuite.

• Gratuité des soins aux personnes atteintes du sida.
• Prise en charge gratuite des malades atteints de la tuberculose.
• Adoption d’une stratégie nationale de lutte contre le paludisme.
• Partage gratuit de moustiquaires dans tous les foyers chaque année.

Cible 3.9 • Ratification des conventions de Rotterdam, de Bâle, de Stockholm 
et de Bamako.

• Prise de la loi portant gestion de l’eau.
• Prise de la loi-cadre sur l’environnement.
• Existence d’une stratégie nationale de gestion de l’environnement 

urbain.
• Existence d’une loi sur les installations classées.
• Réglementation de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques, 

y compris les produits dangereux.
• Ordonnance no 93-015 fixant le principe d’orientation du Code rural 

(foncier rural).

ODD 6 : Garantir l’accès de tous à des services d’alimentation en eau 
et d’assainissement gérés de façon durable

Cible 6.1 • Existence de la loi portant Code de l’eau.
• Création des organes de gestion de l’eau.
• Affirmation du droit à l’eau et à l’assainissement par la Constitution.
• Schéma directeur de mise en valeur et de gestion des ressources 

en eau du Niger, le Référentiel du secteur de l’eau et de 
l’assainissement au Niger, juin 1999.

• Création du ministère responsable de l’Eau et de 
l’Approvisionnement en eau potable.

• Mise en œuvre de projets de raccordement d’eau potable.

ODD et cibles Indicateurs juridiques proposés

ODD 6 : Garantir l’accès de tous à des services d’alimentation en eau 
et d’assainissement gérés de façon durable (suite)

Cible 6.2 • Consécration du droit à l’environnement sain.
• Existence d’une législation protectrice des catégories vulnérables 

pour ce qui est de leur accès à l’eau et à l’assainissement.
• Schéma directeur de mise en valeur et de gestion des ressources 

en eau du Niger.
• Existence d’institutions et organismes d’assainissement sur tout ou 

partie du territoire.
• Existence d’un code d’hygiène et d’assainissement (1993).

Cible 6.3 • Interdiction de la pollution de l’eau par la loi portant gestion 
de l’eau.

• Existence d’un code d’hygiène et d’assainissement (1993).
• Existence d’une loi relative aux établissements dangereux, 

insalubres ou incommodes.

Cible 6.4 • Programme sectoriel Eau, Hygiène et Assainissement (PROSEHA).
• Adoption de la GIRE.
• Élaboration du plan d’action pour la gestion intégrée des 

ressources en eau.
• Prévision des contributions pour l’utilisation de l’eau et de 

contribution proportionnelle pour pollution de l’eau par les rejets.

Cible 6.5 • Création de l’Autorité du bassin du Niger.
• Création de la Commission du bassin du lac Tchad.
• Signature des conventions relatives à ces autorités.
• Élaboration de la Charte de l’eau du bassin du Niger.
• Membre d’ONG internationales de coopération (Partenariat mondial 

de l’eau, Partenariat régional de l’eau de l’Afrique de l’Ouest).

Cible 6.6 • Ratification de la Convention de Ramsar.
• Inscription de sites Ramsar.
• Création de réserves de biosphère.
• Création d’aires protégées.

Cible 6.a • Coopération avec plusieurs organisations internationales pour 
le renforcement de capacités des acteurs.

Cible 6.b • Mise en place d’un cadre de gestion de l’eau impliquant 
les collectivités locales.

• Prise en compte des communes par la loi.
• Prévision par la loi du principe de subsidiarité.
• Implication de la population dans la gestion de l’eau et la prise 

des décisions relatives à l’eau (Unité de gestion de l’eau).
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ODD et cibles Indicateurs juridiques proposés

ODD 7 : Garantir l’accès de tous à des services énergétiques fiables, 
durables et modernes, à un coût abordable

Cible 7.1 • Adoption du Code de l’électricité ; Code du pétrole.
• Stratégie Énergie domestique du Niger.
• Stratégie nationale et Plan d’action sur les énergies renouvelables 

(mars 2003).
• Adoption de la Stratégie nationale d’accès aux services 

énergétiques modernes.
• Adoption de programmes d’électrification rurale et urbaine.
• Installation de lampadaires solaires sur toute l’étendue du territoire.

Cible 7.2 • Adoption d’un programme pour la promotion des énergies 
renouvelables.

ODD 11 : Faire en sorte que les villes et les établissements humains 
soient ouverts à tous, sûrs, résilients et durables

Cible 11.4 • Consécration du droit à la culture (Constitution, loi).
• Ratification de la Convention concernant la protection 

du patrimoine mondial naturel et culturel.
• Prise de la Loi pour la protection du patrimoine culturel.
• Existence de plusieurs sites classés du patrimoine mondial.

Cible 11.6 • Prise de la Loi sur la décentralisation.
• Prise de la Loi organisant les communes.
• Gestion des déchets relevant des communes.
• Prise d’un décret portant gestion des déchets ménagers.
• Transfert des compétences aux communes en matière d’eau 

et de l’environnement.

Cible 11.7 • Prise d’une loi pour la protection des personnes handicapées.
• Affirmation des droits des enfants et des personnes handicapées.

Cible 11.a • Élaboration d’une politique nationale pour l’aménagement 
du territoire.

• Prise d’une loi sur l’aménagement du territoire.
• Existence du Code de l’urbanisme.

Cible 11.b • Adoption du Programme national d’adaptation aux changements 
climatiques.

• Stratégie d’adaptation aux changements climatiques.
• Adoption d’un plan national de contingence multirisque.
• Adoption d’une stratégie nationale de prévention et de réduction 

des risques de catastrophe.
• Adoption d’un plan national de prévention et gestion des risques 

et catastrophes.
• Projet de gestion des risques et catastrophes et de développement 

urbain (PGRC-DU).

ODD et cibles Indicateurs juridiques proposés

ODD 12. Établir des modes de consommation et de production durables

Cible 12.2 • Adoption des principes de développement durable (pollueur 
payeur, utilisateur payeur).

• Implication des communautés locales dans la gestion 
des ressources naturelles.

• Loi-cadre sur l’environnement, Loi portant gestion de la pêche 
et de l’aquaculture, Loi relative à la gestion de la faune, Loi relative 
à la gestion des forêts.

• Signature et ratification de la Convention CITES.
• Décret no 97-006/PRN/MAG/E du 10 janvier 1997 portant 

réglementation de la mise en valeur des ressources naturelles rares.

Cible 12.4 • Création du Comité national de gestion des pesticides.
• Réglementation de l’usage des produits chimiques.
• Nomination des points focaux pour la gestion des conventions 

relatives aux produits chimiques.
• Sensibilisation des populations et acteurs de la chaîne.

Cible 12.5 • Adoption de la Stratégie nationale de gestion de l’environnement 
urbain du Niger.

• Programme « Niamey Nyala ».
• Projet de gestion des risques et catastrophes et de développement 

urbain (PGRC-DU).

Cible 12.6 • Constitution, article 37 : « Les entreprises nationales et 
internationales ont l’obligation de respecter la législation en vigueur 
en matière environnementale. Elles sont tenues de protéger 
la santé humaine et de contribuer à la sauvegarde ainsi 
qu’à l’amélioration de l’environnement. »

• Global Reporting Initiative et Global Compact mis en œuvre 
par le Programme des Nations Unies pour l’environnement.

• Rapports produits par certaines entreprises (COGEMA).

Cible 12.7 • Existence du Code des marchés publics, qui prend en compte 
les objectifs de développement durable.

• Existence de plusieurs décrets d’application.
• Création dans tous les ministères d’une direction responsable 

des marchés publics.
• Création d’une cellule de contrôle des marchés publics.
• Création de la Direction nationale des marchés publics.
• Prise d’une loi de lutte contre la corruption et création 

d’une autorité.
• Création d’une autorité de régulation des marchés publics.

Cible 12.b • Création du ministère du Tourisme.
• Création du Centre de développement touristique.
• Existence de plusieurs agences de promotion du secteur touristique.
• Existence de plusieurs festivals sur la culture et les produits nigériens.
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ODD et cibles Indicateurs juridiques proposés

ODD 12. Établir des modes de consommation et de production durables 
(suite)

Cible 12.c • Taxe sur l’exploitation du bois.
• Création des marchés ruraux de bois.
• Promotion de foyers améliorés.
• Subvention du gaz.
• Reboisement. 

ODD 13. Prendre d’urgence des mesures pour lutter contre 
les changements climatiques et leurs répercussions

Cible 13.2 • Constitution.
• Loi sur l’environnement.
• Signature et ratification de l’Accord de Paris.
• Élaboration et mise en œuvre de la Stratégie nationale de lutte 

contre les changements climatiques.
• Élaboration des communications nationales sur les changements 

climatiques.
• Existence de projets pour l’atténuation et l’adaptation des effets 

des changements climatiques.

ODD 15 : Préserver et restaurer les écosystèmes terrestres, en veillant 
à les exploiter de façon durable, gérer durablement les forêts, lutter 
contre la désertification, enrayer et inverser le processus de dégradation 
des terres et mettre fin à l’appauvrissement de la biodiversité

Cible 15.1 • Adhésion à la Convention sur le droit relatif aux utilisations des 
cours d’eau internationaux à des fins autres que la navigation (1997).

• Inscription des sites.

Cible 15.2 • Adhésion à la Déclaration non contraignante sur les forêts 
(Rio, 1992).

• Existence d’une législation protectrice des forêts.
• Existence d’une politique de reboisement.

Cible 15.3 • Ratification de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre 
la désertification.

• Élaboration de la Stratégie nationale de lutte contre 
la désertification.

• Élaboration et mise en œuvre d’un programme de lutte contre 
la dégradation des terres.

• Plusieurs projets de reboisement et de récupération de terres.

Cible 15.5 • Ratification de la CDB.
• Implication des communautés dans la gestion de la biodiversité.
• Existence d’une législation pour protéger les forêts.
• Création d’aires protégées.

ODD et cibles Indicateurs juridiques proposés

ODD 15 : Préserver et restaurer les écosystèmes terrestres, en veillant 
à les exploiter de façon durable, gérer durablement les forêts, lutter 
contre la désertification, enrayer et inverser le processus de dégradation 
des terres et mettre fin à l’appauvrissement de la biodiversité (suite)

Cible 15.7 • Ratification de la Convention CITES.
• Existence d’une législation de lutte contre le braconnage et le trafic 

illicite d’espèces végétales et animales.
• Interdiction du trafic des espèces protégées.
• Création de brigades communautaires dans les aires protégées.

Cible 15.9 • Obligation pour l’élaboration des plans et programmes d’intégrer 
la protection des écosystèmes et de la biodiversité (Constitution, 
loi sur l’environnement, politiques sectorielles).

ODD 16 : Promouvoir l’avènement de sociétés pacifiques et inclusives 
aux fins du développement durable, assurer l’accès de tous à la justice 
et mettre en place, à tous les niveaux, des institutions efficaces, 
responsables et ouvertes à tous

Cible 16.3 • Reconnaissance du droit à l’accès à la justice.
• Création de l’Agence nationale d’assistance juridique et judiciaire.

Cible 16.5 • Existence de textes organisant la lutte contre la corruption 
et le blanchiment d’argent.

• Création de la Haute Autorité de lutte contre la corruption 
et les infractions assimilées (HALCIA).

Cible 16.6 • Existence d’institutions en matière de protection 
de l’environnement et de lutte contre la pollution.

Cible 16.7 • Existence de mécanismes de participation du public et des 
associations, ONG et communautés aux prises de décisions 
en matière environnementale.

Cible 16.10 • Reconnaissance du droit à l’accès du public à l’information : Code 
de l’environnement ; Ordonnance no 2011-22 du 23 février 2011 
portant Charte d’accès à l’information publique et aux documents 
administratifs au Niger.

Cible 16.b • Tous les individus sont égaux devant les lois et les institutions.
• Affirmation des droits de la personne par la Constitution.
• Reconnaissance des droits coutumiers en matière d’expropriation.
• Loi no 2018-22 déterminant les principes fondamentaux 

de la protection sociale.
• Politique nationale sur le genre.
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République 
centrafricaine
Cette fiche présente l’application du droit de l’environnement pour la République 
centrafricaine. Elle permet de donner au public une vision concrète de l’état du 
droit de l’environnement dans ce pays. Cette fiche rédigée par Ossene Yackoisset 
Wessekpama est une synthèse d’information sur Les indicateurs juridiques : outils 
d’évaluation de l’effectivité du droit de l’environnement.

Nom officiel
République centrafricaine

Statut à l’OIF
État membre

Langue officielle
Français et sango

Capitale
Bangui

Population
4 745 190 hab. (2019)

Densité
7 hab./km2 (2019)

PIB courant/habitant
384,1 USD (2019)

IDH
0,397 (2019)

Les conditions générales de l’effectivité 
du droit international de l’environnement

La ratification

En République centrafricaine (RCA), le processus de ratification exige toujours 
une loi. Le processus est long, et la ratification doit être précédée d’un contrôle de 
constitutionnalité. Pour être applicable, le traité doit préalablement être publié 
au journal officiel.

L’incorporation au droit national

La primauté du droit international est inscrite dans la Constitution centrafricaine. 
Elle est reconnue par les juges. Cette primauté conduit à ce que les traités soient 
 toujours considérés comme étant à effet direct (auto-exécutoires). Cette primauté 
dépend du caractère précis du contenu des articles du traité en cause. La ratification 
 n’implique pas, juridiquement ou de fait, l’adoption préalable d’une législation 
interne de réception des exigences du traité. De même, l’application d’un traité 
n’exige pas toujours une loi d’incorporation au droit national. Dans le cas d’une loi 
d’incorporation, les textes d’incorporation sont précédés de visas mentionnant 
le traité incorporé.

La mise en œuvre nationale des traités

La bonne mise en œuvre des traités en droit national est un indicateur de promotion 
de la démocratie. La mise en œuvre des traités et accords multilatéraux sur l’environ-
nement en droit national est confiée au ministère responsable de l’Environnement 
et non au ministère des Affaires étrangères. Certaines conventions contiennent des 
normes techniques.

Il n’existe ni service spécial de suivi pour chaque traité ni dispositif d’évaluation. 
Cependant, chaque traité a une structure de coordination de la mise en œuvre. 
L’inter prétation des traités ne fait aucun problème. Deux points focaux nationaux 
sont nommés pour assurer, dans la structure de coordination, la mise en œuvre de 
chaque convention. Il n’existe pas de coordination officielle entre les points focaux 
qui, informellement, travaillent en synergie. Le suivi des résolutions et des décisions 
des Conférences des Parties est assuré par les groupes de travail dirigés par les points 
focaux. Il existe un contrôle de conformité des lois aux traités, assuré par la Cour 
constitutionnelle. De plus, lors de l’élaboration des lois, une attention est portée aux 
différents accords qui sont visés dans les motifs exposés.

La République centrafricaine est dotée d’un contrôle de conformité des actes admi-
nistratifs aux traités. Les juges et les avocats nationaux sont formés à l’application des 
traités, et l’accès aux tribunaux est garanti à tous les citoyens pour contester une 
décision non conforme à un traité.

La participation des organisations non gouvernementales et du public

Les ONG et le public sont destinataires d’informations sur l’existence et la mise en 
œuvre des conventions. Certaines ONG ont eu de la difficulté à obtenir une accré-
ditation aux CdP, souvent en raison de leur manque d’expertise. Certaines sont 
 également invitées à faire partie de la délégation officielle de la République centrafri-
caine aux CdP. Dans la plupart des cas, elles sont prises en charge par les institutions 
internationales.

Les obstacles empêchant l’application nationale 
des traités sur l’environnement

Les obstacles non juridiques à l’effectivité empêchant l’application des traités envi-
ronnementaux en République centrafricaine se présentent comme suit (« 1 » représente 
un obstacle minime et « 9 » un obstacle majeur) :
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Figure 1 – Obstacles empêchant l’application nationale des traités 
sur l’environnement
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Cas d’application nationale du droit international

CAS 1

La Convention de Ramsar sur les zones humides

La Convention de Ramsar sur les zones humides vient d’être ratifiée par la République 
centrafricaine en 2019. Elle a fait l’objet d’une publication, condition essentielle 
de son application. Elle est incorporée au droit national dans plusieurs textes. Et 
même si elle n’était pas incorporée, elle a un effet direct sur le droit national.

À ce jour, les institutions nationales prévues par la Convention ne sont pas mises 
en place. Un point focal chargé de sa mise en œuvre est nommé au sein du ministère 
responsable de l’Environnement. Aucune mesure juridique n’est prise pour chaque 
article de fond (art. 1 à 5). L’ouverture d’un recours en cas de non-application de la 
Convention n’est pas prévue, et aucune décision de justice concernant  l’application 
de cette convention n’a été prise.

Le principal facteur non juridique qui limite l’application de la Convention de Ramsar 
est le manque de volonté politique.

CAS 2

La Convention de l’UNESCO sur la protection 
du patrimoine naturel et culturel

La République centrafricaine a adhéré à la Convention de l’UNESCO sur la protection 
du patrimoine naturel et culturel en 1972 et l’a ratifiée le 22 décembre 1980. La 
Convention a fait l’objet d’une publication, condition essentielle de son application.

La Convention de l’UNESCO est incorporée dans un texte spécifique. Il s’agit de la 
Loi no 06.002 du 10 mai 2006 portant Charte culturelle de la République centrafri-
caine. Par ailleurs, les dispositions de cette loi irriguent les contenus d’autres textes 
législatifs, tel le Code de l’environnement. La Convention, une fois ratifiée et 
publiée, a un effet direct en droit national même si elle n’est pas incorporée. Elle 
fait l’objet de timides et rares activités de vulgarisation ou de sensibilisation.

Des institutions prévues pour sa mise en œuvre sont mises en place, telle la Com-
mission nationale de l’UNESCO, à laquelle plusieurs fonctionnaires sont affectés. 
Pour assurer le contenu substantiel de l’application de la convention, des mesures 
juridiques internes ont été prises pour les articles de fond (art. 1 à 5). À ce jour, deux 
sites ont été créés en application de la Convention.

Aucune disposition ne prévoit l’ouverture d’un recours ou l’imposition de sanctions 
en cas de non-application de la Convention. À ce jour, il n’existe aucune décision 
de justice concernant l’application de la Convention.

Les principaux facteurs non juridiques limitant l’application de la Convention sont 
(par ordre d’importance décroissant) : le manque de ressources (5), le manque 
d’intérêt des décideurs (4), l’instabilité politique (4), la pauvreté (3), la corruption (2) 
et la coutume locale (1).

CAS 3

La Convention de Maputo

La Convention de Maputo n’a pas été ratifiée par la République centrafricaine. 
 Toutefois, plusieurs textes existants contribuent à son application.
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CAS 4

La Convention d’Alger

L’existence et l’applicabilité juridique de la Convention

La République centrafricaine a ratifié la Convention africaine pour la conservation de 
la nature et des ressources naturelles (Convention d’Alger) en 1962. La Convention 
a fait l’objet d’une publication, condition essentielle de son application.

La Convention d’Alger n’est pas incorporée dans un texte juridique spécifique. Inspi-
rés de son contenu sans y faire référence expressément, plusieurs articles du 
Code de l’environnement, du Code de l’eau, du Code de protection de la faune, 
du Code forestier, du Code minier, etc. contribuent à son application. La Convention, 
une fois ratifiée et publiée, a un effet direct en droit national même si elle n’est 
pas incorporée.

Le contenu organique de la Convention

La Convention d’Alger contient plusieurs thématiques. Dans ce contexte, sa mise en 
œuvre nécessite une synergie entre plusieurs institutions. Ainsi, plusieurs ministères 
sont mis à contribution : le ministère responsable des Eaux, des Forêts, de la Chasse 
et de la Pêche ; le ministère responsable de l’Agriculture ; le ministère responsable 
de l’Hydraulique et des Mines ; enfin, le ministère responsable de l’Environnement. 
En plus, plusieurs centres de formation et de recherche dans divers domaines 
 environnementaux ont été créés. On y forme des cadres pour une gestion durable 
de l’environnement et des ressources naturelles.

Le contenu substantiel de l’application

Des dispositions juridiques internes ont été prises pour assurer le contenu substantiel 
de l’application des articles de fond de la Convention (art. 1 à 15). Ces articles abordent 
des thèmes relatifs aux sols, aux eaux, à la flore, aux ressources fauniques, aux 
espèces protégées, au trafic de spécimens et de trophées, aux réserves naturelles, 
aux droits coutumiers, à la recherche, à l’éducation en matière de conservation, au 
plan de développement et à l’organisation des services nationaux de conservation.

Les conditions institutionnelles et juridiques de l’application

La Convention d’Alger ne prévoit pas la création d’un organe responsable type dans 
chaque pays pour assurer son application. Plusieurs ministères dotés de nombreux 
cadres pluridisciplinaires sont chargés de son application.

Les informations à ce jour ne font mention d’aucune décision de justice rendue en 
application de la Convention. L’ouverture d’un recours en cas de non-application 
et les sanctions ne sont pas prévues.

Les facteurs limitant l’application de la Convention

Les principaux facteurs non juridiques limitant l’application de la Convention sont, par 
ordre d’importance décroissant : l’instabilité politique (5), la corruption (4), l’ignorance 
et la pauvreté (3), et l’absence de vulgarisation, d’information et de sensibilisation 
sur la Convention (2).

L’effectivité du droit national de l’environnement : 
considérations générales

Les institutions

L’élaboration et la mise en œuvre de la politique nationale de l’environnement sont 
assurées par le ministère responsable de l’Environnement, en collaboration avec 
tous les autres ministères, les collectivités territoriales, le secteur privé, les ONG 
et tout autre acteur intervenant directement ou indirectement dans le domaine de 
l’environnement. Ce ministère a compétence directe sur la désertification et sur 
 l’environnement urbain. À certains égards, il intervient dans le domaine forestier et 
de l’eau, en collaboration avec les départements sectoriels. Il dispose d’un personnel 
pluridisciplinaire. Son organigramme prévoit une administration centrale dans 
la capitale, des directions régionales et des services locaux. Il y a très peu de juristes 
au sein du Ministère. On en compte cinq. Certains services déconcentrés n’ont pas 
de juristes.

En plus du ministère de l’Environnement et du Développement durable, d’autres ins-
titutions sont chargées des aspects sectoriels. On distingue ainsi le ministère des 
Eaux, des Forêts, de la Chasse et de la Pêche ; le ministère des Mines et de l’Hydraulique, 
le ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat, le ministère de la Santé et le ministère 
de  l’Agriculture, pour ne citer que ceux-là. Au sein de ces ministères, des struc-
tures transversales assurent la prise en compte de l’environnement dans les poli-
tiques  sectorielles. Il s’agit de services environnementaux pour les uns ou de cellules 
 environnementales pour d’autres.

Le Code de l’environnement a institué d’autres organes : l’Agence nationale de l’envi-
ronnement, le Fonds national pour l’environnement et la Commission nationale pour 
l’environnement et le développement durable. Tous ces organes sont juridiquement 
placés sous la tutelle du ministère responsable de l’Environnement.
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Les instruments juridiques

Les plans relatifs aux questions environnementales existent et sont prévus par les 
textes. On peut citer, entre autres, le Plan d’aménagement et d’exploitation forestière, 
le Plan d’aménagement des aires protégées et le Plan national d’action environne-
mentale. Ces plans ont une force obligatoire aussi bien pour les personnes publiques 
que privées. Il existe un code de l’environnement. Le Code de l’environnement est en 
réalité une loi générale, aussi appelée « loi-cadre sur l’environnement », qui ne traite 
pas de la forêt et des mines. Le régime foncier n’est pas incompatible avec les mesures 
environnementales. La coutume joue un rôle nuancé en matière environnementale. 
Les coutumes favorables à la protection et à la conservation de l’environnement sont 
généralement encouragées. Par exemple, l’institution des forêts sacrées, sans avoir 
cette visée, en fait des aires protégées, et faire d’une espèce animale le totem d’un clan 
favorise la conservation de cette espèce.

La justice

Il n’existe pas en République centrafricaine de tribunaux spécialisés en matière 
d’infrac tions environnementales. Ce sont les tribunaux judiciaires ordinaires qui en 
ont la compétence. Le droit d’accès à la justice n’est pas prévu par la Constitution. Les 
jugements rendus sont toujours exécutés. Ils demeurent malheureusement peu nom-
breux, principalement pour les raisons présentées à la Figure 2 (par ordre d’impor-
tance). L’assistance judiciaire existe et les décisions de justice sur l’environnement 
sont toujours exécutées.

Figure 2 - Facteurs limitant le nombre de jugements rendus
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Les facteurs non juridiques limitant l’application effective de la norme

En RCA, on relève plusieurs facteurs non juridiques qui limitent l’application effective 
de la norme. Ce sont, par ordre d’importance.

Figure 3 – Facteurs non juridiques limitant l’application effective de la norme
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L’environnement dans la Constitution centrafricaine

L’existence du droit

Le mot « environnement » ne figure pas dans le préambule, mais dans le corps de la 
Constitution du 30 mars 2016 (art. 11, 80 et 91). L’article 11 consacre le droit des 
citoyens à un environnement sain, tandis que l’article 80 renvoie au domaine de la loi 
sur la protection de l’environnement et la gestion des ressources environnementales. 
L’article 91 a trait aux prérogatives du chef de l’État en matière d’accords et de traités 
internationaux relatifs à l’environnement et aux ressources naturelles.

L’applicabilité du droit

Les dispositions énonciatrices de l’environnement dans la Constitution sont juridique-
ment applicables. Cette application est subordonnée par l’adoption des lois ordinaires 
et non des lois organiques. Aux termes de l’article 80 de la Constitution, la protection 
de l’environnement relève du domaine de la loi. Ainsi, le législateur a pris plusieurs 
textes législatifs en la matière : le Code de l’environnement, le Code de l’eau, le Code 
minier, le Code pétrolier, le Code de protection de la faune, le Code forestier, etc.
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Le contenu organique

La Constitution ne crée ni institution, ni comité, ni conseil responsable de l’environ-
nement. De même, l’application de la Constitution n’exige pas de procédure parti-
culière, mais elle donne au Parlement des compétences en matière environnementale. 
Cette responsabilité découle une fois de plus de l’article 80, qui renvoie au domaine 
de la loi toutes les questions environnementales, et de l’article 60, qui fait obligation 
au gouvernement de recueillir l’autorisation des parlementaires avant la signature 
de tout contrat relatif aux ressources naturelles. En revanche, la Constitution ne per-
met pas directement de tenir un référendum sur l’environnement. De même, aucune 
disposition ne met à la disposition des citoyens un droit de pétition ou de réclamation 
en matière environnementale.

Le contenu substantiel

La Constitution centrafricaine ne contient aucun renvoi aux principes fondamentaux 
du droit de l’environnement tels que le principe de prévention, de précaution, du pol-
lueur payeur, de la réparation des dommages à l’environnement, de la non-régression, 
du droit à l’information, du droit à la participation, de l’accès à la justice ou du devoir 
de protéger l’environnement. Le fond du droit aborde uniquement le droit à un envi-
ronnement sain et le développement durable. Aucune référence n’est faite à l’éduca-
tion et à la formation, à la recherche, à la diversité biologique et au changement 
climatique, aux catastrophes, aux déchets sur le territoire, à l’interdiction d’importer 
des déchets radioactifs ou à l’interdiction d’importer des déchets dangereux.

L’application de la Constitution en matière environnementale

Les dispositions de la Constitution sont appliquées par le juge constitutionnel, le juge 
civil, le juge pénal et le juge administratif, y compris les autorités coutumières.

Les facteurs non juridiques limitant l’application effective

Plusieurs facteurs non juridiques entravent l’application de la Constitution en RCA. 
Ces facteurs sont (par ordre d’importance) : 

Figure 4 – Facteurs non juridiques limitant l’application effective
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Le droit à l’information

L’existence du droit

Le droit à l’information sur l’environnement figure dans plusieurs lois.

L’applicabilité du droit

Le droit à l’information n’est juridiquement applicable ni par un renvoi au droit à 
l’information en général, ni par un texte spécial d’application, ni par le biais de 
la coutume.

Contexte organique de l’exercice du droit à l’information

Il n’y a pas en République centrafricaine d’institution spécialisée pour le suivi de 
l’exercice du droit à l’information. Le ministère responsable de l’Environnement et du 
Développement durable dispose d’une direction des stratégies et de l’information 
environnementale, où un chef de service de l’information et de l’observatoire environ-
nemental est responsable de l’information. Les cellules environnementales consti-
tuent aussi un relais de l’information au sein des ministères sectoriels. En règle générale, 
aucun délai n’est prescrit à l’administration pour répondre, sauf dans le cas de la mise 
en œuvre des procédures d’étude d’impact environnemental. L’accès à l’infor mation 
n’est pas subordonné à une demande préalable auprès d’un organe spécial.

Le contenu substantiel

Les secrets protégés contre le droit à l’information ne sont pas énumérés. Le refus de 
donner l’information doit être motivé. L’information sur les activités dangereuses, le 
niveau de pollution des entreprises, les rapports des contrôleurs de l’administration, 
les documents préparatoires, les documents inachevés et les plans d’urgence des sites 
sont communicables.

L’effectivité de l’application

Aucune statistique n’existe sur le nombre de demandes et de réponses relatives au 
droit à l’information. Face à un refus de faire diligence pour répondre à une demande 
d’information, un recours devant une juridiction administrative est possible. Ce 
recours est ouvert à tous, y compris les ONG. Le sursis ou référé d’urgence est rece-
vable lorsque l’urgence l’exige ou que le danger est imminent. La jurisprudence en 
matière d’application du droit à l’information est très peu abondante. Le requérant 
n’a nullement besoin, avant le recours, de s’adresser à un quelconque organe ad hoc. 
Le refus illégal de communiquer est à la fois sanctionnable et sanctionné.
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Les facteurs non juridiques limitant l’application 
du droit à l’information

Plusieurs facteurs non juridiques font entorse à l’application effective du droit à 
 l’information. En République centrafricaine, on note par ordre d’importance : 

Figure 5 – Les facteurs non juridiques limitant l’application du droit 
à l’information
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Le droit à la participation du public

L’existence et l’applicabilité du droit à la participation du public

Le droit à la participation est reconnu dans le Code de l’environnement et le Code 
de l’eau. Ce droit est rendu juridiquement applicable non par un renvoi au droit à la 
participation en général, mais par un texte spécial sur l’environnement.

Le contenu organique de l’exercice de ce droit, les procédures 
et le contenu substantiel

Aucun service n’est dédié à la participation. La seule exception se trouve dans le 
domaine des études d’impact environnemental, où le Service d’évaluation, d’étude 
d’impact environnemental, d’audience publique et d’audit environnemental est 
chargé de la participation du public durant toutes les phases de l’étude.

La participation est ouverte à toute personne physique ou morale. Ainsi, la participa-
tion a permis à des ONG nationales, à des juristes de l’environnement et à des experts 
ou personnalités qualifiées de siéger au sein d’organismes consultatifs. De manière 
générale, la participation en ligne n’est pas prévue, de sorte que la participation ne 
peut se faire exclusivement par Internet. L’audience publique est la seule procédure 
préalable aux autorisations individuelles. En revanche, il n’y a aucune procédure 

de participation à l’élaboration des textes réglementaires sur l’environnement, des 
plans et programmes et des lois. Il n’existe pas non plus de procédure de participation 
préalable à la ratification des traités. Aucun texte ne prévoit de garant externe à 
l’administration, que ce soit durant ou après le processus de participation. Mais dans 
la pratique, les ONG jouent informellement ce rôle. Dans le domaine des études 
 d’impact environnemental, l’administration a l’obligation de rendre compte du 
déroulement de la participation et doit motiver sa décision en tenant compte de la 
participation. Le référendum sur l’environnement n’est pas expressément prévu en 
droit positif centrafricain.

L’application du droit à la participation

Un recours contre un acte pris à la suite de la participation du public est possible en 
invoquant la violation de la procédure de participation. Ce recours est ouvert à tous, 
y compris aux personnes qui n’ont pas participé elles-mêmes au processus. Le recours 
juridictionnel doit être précédé d’un recours administratif. À ce jour, aucune informa-
tion n’est disponible sur l’existence d’une jurisprudence en matière de participation.

Les facteurs non juridiques limitant l’application 
du droit à la participation

En République centrafricaine, plusieurs facteurs non juridiques limitent l’application 
du droit à la participation. Parmi ceux-ci on note, par ordre d’importance : 

Figure 6 – Les facteurs non juridiques limitant l’application du droit 
à la participation
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Le principe de l’accès à la justice en matière 
d’environnement

L’existence du principe

Le principe de l’accès à la justice en matière environnementale n’est proclamé par 
aucun texte juridique. Mais de manière générale, il est proclamé par une loi. Aucune 
information disponible ne confirme une existence jurisprudentielle proclamant 
ce principe de manière générale ou en matière environnementale. Le principe est 
juridiquement applicable.

Le contenu organique et institutionnel du principe

La RCA est dotée de juridictions administratives, dont les juges administratifs 
sont saisis des recours contre l’administration et l’État. Les recours devant les juri-
dictions administratives sont obligatoirement précédés d’un recours devant une 
autorité administrative. Cependant, il n’existe pas de parquet spécial pour les pour-
suites pénales sur l’environnement, dont l’instruction relève présentement du juge 
pénal ordinaire.

Le contenu substantiel du principe

Le public est informé de son droit à faire des recours. Les ONG environnementales 
sont recevables devant le juge administratif, civil ou pénal. Cependant, les requé-
rants doivent justifier un intérêt suffisant pour agir, tel que précisé dans la loi-cadre 

sur l’environnement. Ils doivent faire valoir une atteinte à un droit. Un recours est 
possible contre une omission ou une abstention de l’autorité administrative. Le juge 
peut prononcer des injonctions à l’encontre du délinquant. La justice n’est pas rendue 
rapidement, car les procédures sont généralement lentes, et les coûts sont élevés. 
Aucune statistique n’est disponible quant aux décisions de justice relatives à l’envi-
ronnement devant les juges administratifs, civils et pénaux. Les décisions des tribu-
naux ne sont pas publiées, mais celles de la Cour suprême et de la Cour constitutionnelle 
font l’objet de publication.

Les facteurs non juridiques limitant l’application 
du droit d’accès à la justice

La République centrafricaine relève plusieurs facteurs non juridiques qui limitent 
l’application effective de la norme. Par ordre d’importance, ce sont : 

Figure 7 – Les facteurs non juridiques limitant l’application du droit d’accès 
à la justice
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Le droit relatif aux aires naturelles protégées

Les sources juridiques

Le droit relatif aux aires protégées est consacré par deux textes fondamentaux : 
la loi portant Code de protection de la faune et la loi portant Code forestier. Le Code 
de l’environnement aborde superficiellement la question et renvoie aux deux codes 
suscités le traitement détaillé de la substance.
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L’applicabilité juridique du droit

Un texte juridique spécial n’est pas nécessaire pour chaque aire protégée. Cependant, 
des textes d’application sont nécessaires pour que ce droit soit applicable. Ainsi, 
chaque aire protégée dispose de deux arrêtés, l’un entérinant son règlement intérieur 
et l’autre, son plan d’action. Le régime foncier centrafricain ne fait aucun obstacle à 
la création d’aires protégées, dès lors qu’il est établi que la terre appartient de droit à 
l’État, lequel l’attribue à qui en fait la demande. De même, l’application de la coutume 
ne peut empêcher la création d’une aire protégée.

Le contenu organique

À l’échelle nationale, le ministère responsable des Eaux, des Forêts, de la Chasse et de 
la Pêche exerce un contrôle sur les aires protégées. Aucun organisme spécialisé n’est 
prévu pour exercer ce contrôle. En RCA, il existe plusieurs catégories d’aires proté-
gées au sein desquelles sont assurées la protection et la conservation de diverses 
espèces protégées, rares et menacées d’extinction. Les catégories sont copiées sur le 
modèle de l’IUCN. La création d’une aire protégée relève du pouvoir central et d’une 
autorité locale non élue, représentant l’État. La gestion des aires protégées se fait 
de manière participative.

Le processus de création des aires protégées prévoit la participation du public lors 
d’une audience publique. La suppression des aires respecte le parallélisme de forme. 
Cette suppression, qui n’est pas interdite, n’exige pas un acte à un niveau hiérar-
chique supérieur à celui qui a procédé à la création de l’aire protégée. Le processus 
de suppression ne prévoit pas de participation du public.

La gestion des aires protégées est assurée localement. Chaque entité possède son 
propre dispositif de gestion, encadré par une unité de gestion composée d’un direc-
teur, d’un conservateur et d’un conseil scientifique. Certaines disposent d’un conseil 
d’administration. Juridiquement, les aires protégées sont susceptibles de déclassement 
suivant la même procédure que leur création et sous certaines conditions.

Le contenu substantiel

Les règles applicables au sein de chaque catégorie d’aires protégées sont presque 
 identiques. En revanche, la réglementation varie d’une aire à l’autre. En général, elle 
prohibe l’exercice de certains droits : l’exploitation minière et des carrières, la pêche, 
la chasse, la déforestation, etc. Certaines activités sont soumises à autorisation. Il en 
est de même pour les activités hors des aires, mais contiguës à celles-ci, qui nécessitent 
un contrôle.

Toutes les aires protégées sont assujetties à un schéma directeur d’aménagement. 
Chaque aire dispose obligatoirement d’un plan d’aménagement, d’un plan de gestion 
ou d’un plan opérationnel annuel de gestion devant être révisé périodiquement. Ce 
plan s’impose tant aux riverains qu’aux activités limitrophes.

Les facteurs non juridiques qui empêchent l’effectivité 
du droit relatif aux aires protégées

Les principaux facteurs non juridiques qui empêchent l’effectivité du droit des aires 
protégées en Centrafrique se présentent comme suit, par ordre d’importance : 

Figure 8 – Les facteurs non juridiques qui empêchent l’effectivité du droit 
relatif aux aires protégées
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Les études d’impact des projets et activités préjudiciables 
à l’environnement

Les sources juridiques

En République centrafricaine, les études d’impact environnemental ne sont pas 
expressément prévues par la Constitution ou par une loi spéciale. On en retrouve 
cependant des mentions dans plusieurs lois : le Code de l’eau, le Code minier, le Code 
forestier et, plus particulièrement, le Code de l’environnement.

L’applicabilité juridique du droit

Plusieurs textes ont été pris pour rendre applicable l’étude d’impact environnemental 
(EIE). Le législateur centrafricain a rendu l’EIE obligatoire en tenant compte de 
 l’impact important de l’activité sur l’environnement. Il n’y a pas de seuil financier des 
travaux à dispenser de l’étude d’impact.
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Le contenu organique

Il existe, au sein du ministère responsable de l’Environnement, une entité respon-
sable des études d’impact environnemental : la Direction de la planification et de 
l’évaluation environnementale, qui comporte trois services. En l’absence d’un organe 
central technique de conseil, il existe un organe indépendant d’évaluation des études 
d’impact, le Comité d’experts indépendants, composé des scientifiques confirmés 
pour les grands travaux nécessitant des études approfondies ; de son côté, la Commis-
sion de validation, composée d’experts du ministère responsable de l’Environnement 
et d’experts de la société civile, traite les études simplifiées.

Le pétitionnaire peut demander et obtenir de l’administration un cadrage préalable 
pour connaître les éléments à prévoir. Les projets soumis à une EIE sont ceux qui 
figurent dans l’arrêté fixant les différentes catégories d’opérations dont la réalisation 
est soumise à l’obligation d’une étude d’impact environnemental et social (EIES). 
Les projets à impacts négligeables sont soumis à une étude simplifiée, tandis que ceux 
qui ont des impacts significatifs font l’objet d’une étude approfondie. Les projets de 
travaux ou d’activités ne figurant pas sur cette liste sont dispensés d’EIE. Mais dans 
la pratique, ils font l’objet, au cas par cas, d’une décision quant à l’exigence d’une 
étude d’impact.

L’étude d’impact est réalisée sous la responsabilité du pétitionnaire, qui peut la confier 
à un bureau d’études. Le bureau doit être officiellement agréé. Les textes  n’imposent 
la présence d’un juriste ni dans le bureau d’études ni dans l’équipe de réalisation.

Le public est informé, en amont du projet, de la réalisation de l’EIE. Il existe un fichier 
et un registre nationaux énumérant tous les projets en cours. De même, il existe un 
fichier et un registre nationaux donnant accès à toutes les études d’impact réalisées 
dans le passé. Cependant, il n’existe pas de site Web donnant accès aux informations 
relatives aux études d’impact.

Le public peut intervenir au cours de la réalisation de l’EIE, tout comme il peut donner 
un avis ou être consulté à la fin de celle-ci.

Le contenu substantiel

Le contenu d’une EIE est décrit en détail dans un arrêté. Les effets du projet sur la santé 
doivent être présentés. L’étude des effets sur les paysages est exigée. La production 
d’un rapport technique est obligatoire pour faciliter l’accès du contenu au public. Le 
rapport doit comporter un résumé non technique et présenter les méthodes utilisées 
et les difficultés rencontrées. Il est exigé d’y mentionner les textes juridiques sur l’envi-
ronnement qui sont applicables. La mention des aires protégées n’est pas expressé-
ment exigée, non plus que l’examen des effets du projet sur les changements climatiques. 
Cependant, l’examen des effets du projet sur la biodiversité est exigé. L’examen des 
effets transfrontières sur l’environnement n’est pas exigé. Il est exigé de présenter 
d’autres solutions. La solution zéro (renoncer au projet) doit être étudiée. Le pétition-
naire peut proposer des mesures de compensation et démontrer son impossibilité de 
prendre la décision de supprimer ou de réduire les effets sur l’environnement.

Les modalités d’application

Un contrôle scientifique spécialisé des EIE est assuré par un organe indépendant, le 
Comité d’experts indépendants, composé des scientifiques confirmés, qui est mis 
en place pour donner un avis sur la qualité des rapports de cadrage et des études. 
Il y a aussi un contrôle administratif.

Un avis officiel d’appréciation de l’EIE est exigé avant la décision d’autoriser un projet ; 
cet avis doit être public. Un recours peut être fait devant l’administration contre l’EIE. 
Le recours ne peut être fait directement devant le juge : le recours administratif 
 préalable est obligatoire.

L’absence d’EIE alors qu’elle était exigée entraîne la suspension automatique du 
 projet, mais elle ne fait pas l’objet d’une sanction pénale. Une erreur dans l’EIE peut 
même entraîner la responsabilité de son auteur, tandis qu’une donnée sciemment 
inexacte dans l’EIE ne fait l’objet d’aucune sanction pénale. À ce jour, il n’y a pas 
encore de contentieux sur l’EIE.

Les facteurs non juridiques limitant l’application du droit des études 
d’impact environnemental

Plusieurs facteurs non juridiques font entorse à l’application du droit des études  d’impact 
environnemental. En République centrafricaine, on note, par ordre d’importance : 

Figure 9 – Les facteurs non juridiques limitant l’application du droit des études 
d’impact environnemental
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Objectifs de développement durable 2030 
et indicateurs juridiques

Le tableau suivant présente les instruments juridiques de mise en œuvre des objectifs 
de développement durable (ODD) en lien étroit avec l’environnement, à savoir les 
ODD 2, 3, 6, 7, 11, 12, 13, 15 et 16, en République centrafricaine.

Indicateurs juridiques au regard des objectifs de développement durable 
et de leurs cibles

ODD et cibles Indicateurs juridiques proposés

ODD 2 : Éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer 
la nutrition et promouvoir l’agriculture durable

Cible 2.4 • Ratification de la Convention-cadre des Nations Unies 
sur les changements climatiques.

• Ratification de la Convention-cadre des Nations Unies 
sur la désertification.

• Ratification du Protocole de Kyoto.
• Ratification de la Convention pour la sauvegarde du patrimoine 

culturel immatériel.
• Adhésion au Programme détaillé pour le développement 

de l’agriculture en Afrique.
• Adoption de la Stratégie nationale d’adaptation aux changements 

climatiques.
• Adoption d’un programme d’action nationale d’adaptation (PANA).

Cible 2.5 • Ratification de la Convention sur la diversité biologique.
• Ratification du Protocole de Nagoya sur l’accès aux ressources 

génétiques, et le partage juste et équitable des avantages 
découlant de leurs utilisations.

• Ratification de la Convention de Stockholm sur les polluants 
organiques persistants.

• Existence de plusieurs ressources génétiques animales et 
végétales destinées à l’alimentation et à l’agriculture sécurisées 
dans des installations de conservation à moyen ou long terme.

• Connaissance de plusieurs variétés et races locales considérées 
comme en danger, hors de danger ou exposées à un risque 
d’extinction.

• Réalisations de plusieurs recherches et actions pour la production 
et la promotion des semences améliorées.

Cible 2.a • Création de plusieurs instituts de recherches agricoles.
• Existence d’un arrêté interministériel sur les organismes 

génétiquement modifiés.
• Existence de plusieurs programmes de coopération internationale.

ODD et cibles Indicateurs juridiques proposés

ODD 3 : Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir 
le bien-être de tous à tout âge

Cible 3.3 • Existence d’un code d’hygiène et de salubrité.
• Adoption d’une politique nationale sanitaire.
• Partage gratuit des moustiquaires à la population.
• Existence d’hôpitaux dans les grands centres urbains et de 

dispensaires dans les milieux ruraux sur l’ensemble du territoire.
• Prise en charge gratuite des personnes atteintes de la tuberculose.
• Existence d’une loi pour la prise en charge des personnes atteintes 

du sida.
• Existence de plans, de programmes et d’organismes de prise 

en charge gratuite des personnes atteintes du sida.
• Existence d’une stratégie nationale de lutte contre le sida 

et le paludisme.

Cible 3.9 • Ratification des Conventions de Bâle, de Minamata, de Rotterdam 
et de Stockholm sur les produits chimiques, les substances 
dangereuses et les déchets toxiques.

• Existence du Code de l’eau, du Code de l’environnement 
et du Code minier.

ODD 6 : Garantir l’accès de tous à des services d’alimentation en eau 
et d’assainissement gérés de façon durable

Cible 6.1 • Le droit à l’eau est affirmé dans la Constitution.
• Existence du Code de l’eau.
• Existence des organes de gestion de l’eau depuis le niveau central 

jusqu’au niveau communal.
• Existence d’un organisme public de fourniture de l’eau potable 

à tous en milieu urbain et rural.
• Continuation de la mise en œuvre des projets de raccordement 

et d’extension des réseaux de distribution de l’eau potable.

Cible 6.2 • Adoption de la Convention des Nations Unies sur le droit à l’eau 
et à l’assainissement.

• Consécration constitutionnelle du droit à un environnement sain.
• Existence d’une législation protectrice des catégories vulnérables 

pour ce qui est de leur accès à l’eau et à l’assainissement.
• Existence d’un code d’hygiène et de salubrité.
• Des organes d’assainissement existent sur une partie du territoire 

national.
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ODD et cibles Indicateurs juridiques proposés

ODD 6 : Garantir l’accès de tous à des services d’alimentation en eau 
et d’assainissement gérés de façon durable (suite)

Cible 6.3 • Ratification des Conventions de Bâle, de Minamata, de Rotterdam 
et de Stockholm sur les produits chimiques, les substances 
dangereuses et les déchets toxiques.

• Existence d’un code de l’eau.
• Existence d’un code de l’environnement.
• Existence d’un code minier.
• Existence d’un code d’hygiène et de salubrité.
• Existence d’un organisme public responsable de l’assainissement.
• Prévision des périmètres de protection rapprochée ou éloignée 

autour des points d’eau et des zones de captage.
• Interdiction de pollution de l’eau sous toutes ses formes par tous 

les codes précités.
• Obligation de procéder à une étude d’impact environnemental.
• Existence d’organes de contrôle de la qualité de l’eau.

Cible 6.4 • Existence d’un plan de gestion intégrée des ressources 
en eau (GIRE).

• Existence du Conseil national de l’eau.
• Existence de mesures de contrôle des prélèvements.
• Existence d’une prévision pour l’utilisation de l’eau.

Cible 6.5 • Existence de l’Autorité du bassin du Congo.
• Existence de l’Autorité du bassin du lac Tchad.
• Signature des conventions relatives à ces autorités.
• Signature et ratification de la Charte de l’eau du bassin 

du lac Tchad.

Cible 6.6 • Ratification de la Convention de Ramsar.
• Ratification de la CDB.
• Existence de codes de l’eau, forestier, de protection de la faune 

sauvage, de l’environnement et minier.
• Existence de plusieurs aires protégées.
• Existence des réserves de biosphère.
• Existence de plusieurs projets de protection des zones fragiles.
• Exigence de plans d’aménagement forestier.
• Obligation de procéder à une étude d’impact environnemental.

Cible 6.b • Adoption de la loi sur la décentralisation.
• Existence de dispositions juridiques impliquant les collectivités 

locales dans la gestion de l’eau.
• Prévision du principe de subsidiarité par le Code de l’eau.
• Implication de la population dans la gestion de l’eau et dans la prise 

de décisions relatives à l’eau consacrée dans les codes de l’eau 
et de l’environnement.

ODD et cibles Indicateurs juridiques proposés

ODD 7 : Garantir l’accès de tous à des services énergétiques fiables, 
durables et modernes à un coût abordable

Cible 7.1 • Ratification de la Convention des Nations Unies sur les changements 
climatiques, du protocole de Kyoto et de l’Accord de Paris.

• Existence du Code de l’électricité.
• Existence d’une stratégie nationale de l’énergie.

Cible 7.2 • Ratification de l’Accord de Paris.
• Existence d’une loi sur le biocarburant.
• Part de 98 % de l’énergie renouvelable dans la consommation 

énergétique finale.
• Existence de champs solaires.
• Distribution gratuite et mise à disposition sur les marchés 

d’ampoules à faible consommation.

ODD 11 : Faire en sorte que les villes et les établissements humains 
soient ouverts à tous, sûrs, résilients et durables

Cible 11.3 • Existence d’une loi sur la décentralisation.
• Existence de dispositions prévoyant l’élection des maires.
• Existence de plusieurs lois (codes forestier, de l’environnement, 

de l’eau, de protection de la faune sauvage, minier) consacrant 
la participation de la population, des ONG et de tous les acteurs 
à la prise de décision et à la gestion des affaires publiques.

Cible 11.4 • Ratification de la Convention de l’UNESCO sur la protection 
du patrimoine culturel et naturel.

• Ratification de la Convention pour la sauvegarde du patrimoine 
culturel immatériel.

• Ratification de la CDB.
• Consécration constitutionnelle du droit à la culture.
• Existence d’une loi relative à la sauvegarde du patrimoine 

culturel immatériel.
• Existence d’une loi relative à la protection du patrimoine culturel 

et naturel.
• Existence de plusieurs sites du patrimoine culturel et naturel.

Cible 11.6 • Existence du Code de l’environnement.
• Existence d’une loi sur la décentralisation.
• Attribution de la compétence de gestion des déchets 

aux communes.
• Existence d’une agence de cadre de vie.
• Organisation d’ONG pour la collecte des déchets.
• Existence des sites de décharges en dehors de la ville.

Cible 11.a • Existence d’une loi relative à l’aménagement du territoire.
• Existence d’une politique nationale de l’aménagement du territoire.
• Existence d’un projet de code de l’urbanisme et de construction.
• Existence d’un projet de programmes intercommunaux.
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ODD et cibles Indicateurs juridiques proposés

ODD 11 : Faire en sorte que les villes et les établissements humains 
soient ouverts à tous, sûrs, résilients et durables (suite)

Cible 11.b • Existence des codes forestier, de l’environnement, de l’eau, minier, 
de protection de la faune sauvage.

• Obligation de procéder à l’étude d’impact environnemental.
• Existence d’un projet de programmes intercommunaux.
• Existence d’un programme d’adaptation aux changements 

climatiques.
• Existence d’une stratégie d’adaptation aux changements 

climatiques.

Cible 11.c • Existence de plusieurs projets et partenaires internationaux 
de construction des bâtiments sociaux durables utilisant 
des matériaux locaux.

ODD 12 : Établir des modes de consommation et de production durables

Cible 12.4 • Ratification de la Convention de Rotterdam.
• Ratification de la Convention de Stockholm.
• Ratification de la Convention de Paris.
• Ratification de la Convention de Bâle.
• Ratification de la Convention de Vienne sur les substances 

appauvrissant la couche d’ozone.
• Ratification du Protocole de Montréal.
• Réglementation commune de la CEMAC (2005) sur les substances 

appauvrissant la couche d’ozone.
• Existence des codes forestier, de l’environnement, de l’eau, 

des mines, de protection de la faune sauvage.
• Création d’un comité national de gestion des pesticides.
• Prise d’un arrêté interministériel sur les intrants et les semences.
• Nomination de points focaux pour la mise en œuvre des 

conventions relatives aux produits chimiques.

Cible 12.2 • Ratification de la CDB.
• Ratification de la Convention CITES.
• Ratification de la Convention de Ramsar.
• Ratification de la Convention africaine sur la conservation 

de la nature et des ressources naturelles.
• Existence d’un code de l’environnement.
• Existence d’un code de l’eau.
• Existence d’un code forestier.
• Existence d’un code de protection de la faune sauvage.
• Existence d’un code minier.
• Existence d’un code foncier.
• Existence des dispositions impliquant les populations dans 

la gestion des ressources naturelles.
• Obligation de procéder à l’étude d’impact.
• Obligation d’élaborer un plan d’aménagement et d’exploitation 

forestière.
• Obligation de verser des taxes de reboisement.

ODD et cibles Indicateurs juridiques proposés

ODD 12 : Établir des modes de consommation et de production durables 
(suite)

Cible 12.6 • Exigence de réaliser une étude d’impact.

Cible 12.7 • Existence d’un code des marchés publics.
• Existence de décrets d’application.
• Existence d’une autorité de régulation des marchés publics.
• Existence d’une cellule de contrôle des marchés publics.
• Nomination dans tous les ministères d’un responsable 

des marchés publics.
• Existence d’une loi contre la corruption.
• Existence d’un organe anticorruption.

Cible 12.b • Existence d’un ministère du Tourisme.
• Existence d’une taxe touristique.
• Existence d’un fonds de développement touristique.
• Existence d’un plan directeur de développement touristique.

Cible 12.c • Existence de taxes sur l’exploitation forestière et de taxes 
de déboisement et de reboisement.

• Instauration de la célébration annuelle de la Journée nationale 
de l’Arbre (JNA).

• Promotion des foyers améliorés.

ODD 13 : Prendre d’urgence des mesures pour lutter contre 
les changements climatiques et leurs répercussions

Cible 13.2 • Ratification de la CCNUCC.
• Signature et ratification de l’Accord de Paris.
• Production de trois communications nationales sur les 

changements climatiques.
• Élaboration et mise en œuvre de la Stratégie nationale de lutte 

contre les changements climatiques.

ODD 15 : Préserver et restaurer les écosystèmes terrestres, en veillant 
à les exploiter de façon durable, gérer durablement les forêts, lutter 
contre la désertification, enrayer et inverser le processus de dégradation 
des terres et mettre fin à l’appauvrissement de la biodiversité

Cible 15.1 • Ratification de la Convention de Ramsar.
• Ratification de la CDB.
• Ratification de la Convention sur la désertification.
• Ratification de la CCNUCC.
• Signature de la Convention d’Helsinki sur la protection et l’usage 

des eaux et lacs internationaux.
• Ratification de la Convention sur le droit relatif aux utilisations 

des cours d’eau internationaux à des fins autres que la navigation.
• Ratification des bassins hydrographiques.
• Création des autorités des bassins.
• Existence des codes forestier, de l’environnement, de l’eau, de 

protection de la faune sauvage et minier, imposant la restauration 
des sites dégradés à la suite d’une exploitation.
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ODD et cibles Indicateurs juridiques proposés

ODD 15 : Préserver et restaurer les écosystèmes terrestres, en veillant 
à les exploiter de façon durable, gérer durablement les forêts, lutter 
contre la désertification, enrayer et inverser le processus de dégradation 
des terres et mettre fin à l’appauvrissement de la biodiversité (suite)

Cible 15.2 • Adhésion à la Déclaration non contraignante de Rio sur les forêts.
• Adhésion au Programme de restauration des forêts dégradées.
• Existence d’un code forestier.
• Production d’un plan d’aménagement et d’exploitation forestiers.
• Instauration et célébration de la Journée nationale de l’Arbre.
• Obligation de verser des taxes de déboisement et de reboisement.
• Obligation de restaurer les sites dégradés après exploitation.

Cible 15.3 • Ratification de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre 
la désertification.

• Nomination d’un point focal.
• Adhésion au Programme détaillé pour le développement 

de l’agriculture en Afrique.
• Existence d’une stratégie nationale de lutte contre la désertification.

Cible 15.5 • Ratification de la CDB.
• Adoption de la Stratégie de neutralité de dégradation des terres.
• Existence des codes de l’environnement, de l’eau, de protection 

de la faune sauvage, minier et forestier.
• Obligation de procéder à une étude d’impact environnemental.
• Implication de la communauté dans la gestion de la biodiversité.
• Reconnaissance juridique des forêts sacrées.
• Existence d’aires protégées.

Cible 15.7 • Ratification de la Convention CITES.
• Ratification de la CDB.
• Existence d’une stratégie nationale de la gestion de la biodiversité.
• Existence d’un code de protection de la faune sauvage.
• Interdiction du trafic des espèces protégées.
• Existence d’une brigade mobile de lutte anti-braconnage.

Cible 15.9 • Existence des programmes intégrant la protection 
des écosystèmes et de la biodiversité.

• Exigence de procéder à l’étude d’impact environnemental.

ODD et cibles Indicateurs juridiques proposés

ODD 16 : Promouvoir l’avènement des sociétés pacifiques et inclusives 
aux fins du développement durable, assurer l’accès de tous à la justice 
et mettre en place, à tous les niveaux, des institutions efficaces, 
responsables et ouvertes à tous

Cible 16.5 • Existence d’une Loi anticorruption.
• Création de la Haute Autorité chargée de la bonne gouvernance.
• Création d’un organe de lutte contre la corruption.

Cible 16.6 • Création constitutionnelle des institutions républicaines : 
Assemblée nationale, Haut Conseil de la communication, Cour 
constitutionnelle, Commission nationale des droits de l’homme, 
Conseil économique et social, Justice, etc.

Cible 16.7 • Reconnaissance constitutionnelle du droit de participation 
et de représentation.

• Reconnaissance législative de la représentation et de la participation 
à la prise de décision dans le Code de l’environnement.

Cible 16.10 • Ratification de tous les instruments juridiques internationaux 
en matière de droits de la personne et de libertés fondamentales.

• Garantie constitutionnelle des droits de la personne et des libertés 
fondamentales.

• Garantie législative du droit d’accès du public à l’information 
(Code de l’environnement).
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République  
démocratique 
du Congo
Cette fiche présente l’application du droit de l’environnement en République 
démocratique du Congo (RDC). Elle permet de donner au public une vision 
concrète de l’état du droit de l’environnement dans ce pays. Cette fiche rédigée 
par Bob Chechabo Baloko est une synthèse d’information sur Les indicateurs 
juridiques : outils d’évaluation de l’effectivité du droit de l’environnement.

Nom officiel
République démocratique du Congo

Statut à l’OIF
État membre

Langue officielle
français, kikongo, lingala, swahili 
et tshiluba.

Capitale
Kinshasa

Population
86 790 570 hab. (2019)

Densité
37 hab./km2 (2018)

PIB courant/habitant
423,6 USD (2019)

IDH
0,480 (2019)

Les conditions générales de l’effectivité du droit 
international en droit congolais de l’environnement

La ratification

Conformément à la Constitution en vigueur1, qui consacre un régime semi-présiden-
tiel, c’est le Président de la République, en tant que chef de l’État, qui négocie et ratifie 
les traités et accords internationaux. Ceux-ci font l’objet de réception en droit interne, 
suivant deux procédures décrites ci-après.

Suivant une première procédure plus ou moins « souple et courte », le gouvernement 
conclut les accords internationaux non soumis à ratification après délibération en 
Conseil des ministres. Il en informe l’Assemblée nationale et le Sénat. C’est ce qui 
ressort des dispositions pertinentes de l’art. 213 de la Constitution, qui ne donne 

 1. Il s’agit de la Constitution modifiée par la Loi no 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de 
certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006 
(textes coordonnés), Journal officiel, 52e année, Kinshasa, numéro spécial du 5 février 2011.

pas de précisions sur ce qu’il faut entendre par « accords non soumis à ratification ». 
L’art. 214, en revanche, énumère la série des matières pour lesquelles les traités et 
accords internationaux ne peuvent être ratifiés qu’en vertu de la loi2.

D’après une deuxième procédure existante dite « longue et complexe », qui est du reste 
la plus courante, la réception d’un traité ou d’un accord international en droit interne 
requiert son approbation préalable par le Parlement au niveau de ses deux Chambres 
(l’Assemblée nationale et le Sénat). Cette démarche implique une loi de ratification 
dûment adoptée par l’organe législatif, suivie de sa transmission au  Président de la 
République pour promulgation (signature), avant d’être publiée au Journal officiel. 
C’est donc après publicité que le traité ou accord international devrait pouvoir entrer 
en vigueur pour son application effective.

En principe, les traités et accords internationaux régulièrement conclus ont, dès leur 
publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve pour chaque traité 
ou accord, de son application par l’autre partie.

Cependant, il sied de souligner qu’en marge de la procédure d’approbation par le 
 Parlement et la ratification par le Président de la République, il y a un examen de 
la conformité du traité et/ou accord international par la Cour constitutionnelle3. 
Si la Cour constitutionnelle consultée par le Président de la République, par le pre-
mier ministre, le Président de l’Assemblée nationale ou le Président du Sénat, par un 
dixième des députés ou un dixième des sénateurs, déclare qu’un traité ou accord 
international comporte une clause contraire à la Constitution, la ratification ou 
 l’approbation ne peut intervenir qu’après la révision de la Constitution.

L’incorporation au droit national

L’art. 215 de la Constitution dispose comme suit : « Les traités et accords internationaux 
régulièrement conclus ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des 
lois, sous réserve pour chaque traité ou accord, de son application par l’autre partie. »

En effet, la primauté du droit international (y compris le droit international de l’en-
vironnement) est proclamée par la Constitution de la RDC. Est-ce à dire que les traités 
et accords internationaux doivent dès lors être considérés comme auto-exécutoires 
(à effet direct) ? C’est là toute la question, dans la mesure où cette primauté devrait 
normalement être reconnue par les juges au titre des principes généraux du droit 

 2. Les traités de paix, les traités de commerce, les traités et accords relatifs aux organisations inter-
nationales et au règlement des conflits internationaux, ceux qui engagent les finances publiques, 
ceux qui modifient les dispositions législatives, ceux qui sont relatifs à l’état des personnes, et 
ceux qui comportent échange et adjonction de territoire ne peuvent être ratifiés ou approuvés 
qu’en vertu d’une loi. L’accord du peuple consulté par voie de référendum est requis en cas 
de  cession, d’échange ou d’adjonction de territoire (Constitution, art. 214, al. 2). 

 3. Cette juridiction a été instituée par la Constitution aux termes de son art. 169. C’est la Loi  organique 
no 13/026 du 15 octobre 2013 qui fixe son organisation et son fonctionnement. 
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applicables par les cours et tribunaux. Mais tel n’est pas toujours le cas dans la 
 pratique, car le principe semble être d’adopter des textes de droit interne pour mettre 
en œuvre les traités ou d’autres instruments juridiques internationaux.

La mise en œuvre nationale des traités

La RDC s’est engagée très tôt dans le mouvement international en faveur de la pro-
tection de l’environnement mondial. L’État congolais a ainsi ratifié un grand nombre 
d’instruments juridiques internationaux, adhéré à des organisations internatio-
nales spécialisées en matière d’environnement et adopté des lois, règlements, plans 
et  programmes d’action dans le domaine de la protection de l’environnement.

Il convient de souligner que le droit congolais de l’environnement rassemble plu-
sieurs textes constitutionnels, législatifs et réglementaires en matière de protection, 
de préservation et de sauvegarde de l’environnement, pris en application des conven-
tions internationales ratifiées par la RDC4. En principe, le ministère ayant dans ses 
attributions spécifiques, entre autres, les affaires étrangères et la coopération inter-
nationale et régionale est responsable des accords et engagements internationaux 
souscrits au nom de la République. La mise en œuvre des obligations issues de ces 
accords et engagements est assurée en collaboration avec les autres ministères, en 
fonction des spécialités et des particularités des matières. Il se trouve que certaines 
obligations internationales en matière environnementale ont une portée trans-
versale qui outrepasse et transcende le seul cadre circonscrit dans ce ministère. Tant 
et si bien que des ministères comme celui de l’environnement et du développement 
durable, de l’agriculture, des mines, de l’énergie, des hydrocarbures, voire du com-
merce extérieur, pour ne citer que ceux-là, se trouvent pour ainsi dire au cœur même 
des enjeux environnementaux de la RDC.

En tout état de cause, se pose avec acuité la question de la mise en œuvre harmo-
nieuse et de l’application à bon escient des textes internationaux en matière environ-
nementale, par la transposition au niveau national d’un cadre juridique adéquat, 
accompagnée d’une meilleure articulation des interventions des différents acteurs. 
Dans le cadre du présent profil, il nous a été donné d’épingler des facteurs qui 
entravent la bonne gouvernance environnementale. En effet, la plupart des conven-
tions internationales portant sur l’environnement auxquelles la RDC est Partie 

 4. Comme le dispose l’art. 53 de la Constitution de la RDC : « Toute personne a droit à un environ-
nement sain et propice à son épanouissement intégral. Elle a le devoir de le défendre. L’État veille 
à la protection de l’environnement et à la santé des populations ». L’art. 123 de la Constitution 
porte que la loi détermine les principes fondamentaux concernant, notamment, l’environne-
ment. Et l’art. 203, à son point 20, précise que les matières relevant de l’environnement sont de 
la compétence concurrente du pouvoir central et des provinces. Outre ces dispositions constitu-
tionnelles, y compris les traités et accords internationaux, il existe une loi-cadre portant principes 
fondamentaux relatifs à la protection de l’environnement, ainsi que des lois sectorielles relatives 
à la conservation de la nature, à l’agriculture, à l’eau, au régime des hydrocarbures, aux mines 
(Code minier) et aux forêts (Code forestier).

prévoient expressément la désignation de points focaux pour le suivi de la mise en 
œuvre des engagements et obligations souscrits. Il se fait malheureusement qu’en 
RDC il y a une quasi-absence de points focaux dans les institutions internationales 
en matière de protection, de préservation et de sauvegarde de l’environnement, ce qui 
laisse apparaître des « dysfonctionnements », tant au niveau juridique qu’institution-
nel, dans le suivi et l’évaluation de la mise en œuvre des accords et traités environne-
mentaux. La mise en place et la formalisation de mécanismes institutionnels de 
coordination indépendants des différentes structures organiques et fonctionnelles 
existantes s’avèrent dès lors utiles. Elles rendraient effective la mise en œuvre des 
accords et traités, ne fût-ce que par un filtrage sous forme de contrôle systématique 
de la constitutionnalité des lois aux accords et traités, autrement que par le juge 
constitutionnel. Ce dernier intervient soit par voie d’action, soit par voie d’exception, 
surtout quand il s’agit de traités et d’accords internationaux, suivant les règles 
et conditions limitativement fixées par la loi qui l’institue5.

Les rôles et implications des organisations de la société civile 
et la participation du public

Soulignons d’emblée que les activités des organisations non gouvernementales 
(ONG) participent à la conception et à la mise en œuvre de la politique de développe-
ment à la base. À cet effet, elles tiennent compte des besoins locaux et se conforment 
dans leurs interventions aux orientations du gouvernement en matière de dévelop-
pement. Il existe de nombreuses ONG nationales dotées de la personnalité juridique 
et évoluant dans le secteur de l’environnement.

En tout état de cause, le Code forestier fait obligation au ministre responsable des 
Forêts de publier chaque année la liste des ONG agréées évoluant dans le secteur 
de l’environnement. Par ailleurs, dans le domaine de la gestion de la biodiversité, 
l’article 5 du Code forestier fait obligation au ministère responsable des Forêts 
 d’impli quer l’ensemble des acteurs publics et privés concernés (y compris les ONG), à 
tous les échelons territoriaux, dans le processus d’élaboration de la politique fores-
tière nationale. Les ONG figurent également parmi les membres du Conseil consulta-
tif national des forêts et des conseils consultatifs provinciaux des forêts institués par 
l’article 29 du Code forestier.

 5. Selon l’art. 43 de la Loi organique no 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonc-
tionnement de la Cour constitutionnelle : « La Cour connaît de la constitutionnalité des traités 
et  accords internationaux, des Lois, des actes ayant force de Loi, des édits, des Règlements 
 intérieurs des Chambres parlementaires, du Congrès et des Institutions d’Appui à la Démocratie 
ainsi que des actes réglementaires des autorités administratives ». Cependant, suivant les dispo-
sitions des art. 48, 49 et 52 de la loi précitée, l’inconstitutionnalité des traités et accords inter-
nationaux ne peut être soulevée par toute personne devant cette Cour ; ceci nous semble être une 
des faiblesses du système juridique et judiciaire actuellement en vigueur. 
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En outre, le Code forestier reconnaît au ministre le pouvoir de déléguer, par arrêté, 
en tout ou en partie, la gestion de forêts classées à des personnes morales de droit 
public ou à des associations reconnues d’utilité publique, dans le but de les proté-
ger et de les mettre en valeur et d’y conduire des travaux de recherche ou d’autres 
activités d’intérêt public.

Les ONG sont particulièrement actives dans la vulgarisation du Code forestier, la 
participation à l’élaboration de ses décrets d’application et le renforcement des capa-
cités par l’ONG Avocats verts6. Elles soutiennent par ailleurs plusieurs projets ou 
 programmes qui viennent en appui aux actions du gouvernement et des institutions 
en matière de préservation de la biodiversité et des forêts7.

Ces organisations de la société civile, notamment les ONG œuvrant dans le domaine 
de l’environnement en RDC, sont désormais nombreuses, variées et complexes. Elles 
sont donc devenues de véritables parties prenantes, dans la mesure où elles parti-
cipent à la construction de l’ensemble juridique que constitue le droit international 
de l’environnement de la RDC. Elles font penser aux acteurs d’une scène de théâtre 
qui n’ont ni le même rôle ni la même importance, mais qui répondent à une finalité 
déterminée : contribuer à l’élaboration du droit international de l’environnement 
tant au niveau international que sur le plan régional, ainsi qu’à la mise en œuvre 
de ce droit.

Qu’en est-il de la participation citoyenne ? En effet, il ressort ce qui suit du principe 10 
de la Déclaration de Rio sur l’environnement : « La meilleure façon de traiter les ques-
tions d’environnement est d’assurer la participation de tous les citoyens concernés, 
au niveau qui convient. Au niveau national, chaque individu doit avoir dûment accès 
aux informations relatives à l’environnement que détiennent les autorités publiques, 
y compris aux informations relatives aux substances et aux activités dangereuses 
dans leur collectivité, et avoir la possibilité de participer au processus de prise de 
décision. Les États doivent faciliter et encourager la sensibilisation et la participa-
tion du public en mettant les informations à la disposition de celui-ci. Un accès effectif 
à des actions judiciaires et administratives, notamment des réparations et recours, 
doit être assuré. » En dépit des engagements pris et souscrits par la RDC dans ce 
sens, on doit cependant regretter qu’il n’y ait à ce jour de signaux forts ni de la part 
de l’État ni de la population elle-même. Il n’existe pas d’implication sous forme de 

 6. « Avocats verts » est une ONG créée en 2000 et dont le siège se trouve à Kinshasa. Elle regroupe 
des avocats et juristes d’origine africaine pour la protection de l’environnement et la défense des 
droits des communautés locales. Cette structure réalise des projets dans le secteur de la protec-
tion de l’environnement et conservation de la nature dans plusieurs provinces de la RDC. Elle 
lance également des projets de développement durable en faveur de la population locale.

 7. Dans le cadre de son programme quadriennal 2009-2012 en RDC, et en fonction des besoins et 
des demandes précis formulés par le ministère de l’Environnement et l’Institut congolais pour la 
conservation de la nature à son endroit, l’UICN a notamment fourni des appuis pour les négo-
ciations sur le climat et la mise en œuvre du processus REDD, ainsi que la constitution de bases 
de données pour certaines informations sur la biodiversité.

veille et d’action citoyennes dans la prise de décision concernant l’environnement, 
pas plus que de revendication du respect des normes environnementales. En clair, il 
n’existe pas en RDC de véritable démocratie participative en matière d’environne-
ment : il n’y a pas de consultations publiques sur l’EIE des projets industriels mis en 
œuvre, et l’accès à la justice pour réclamer ou revendiquer l’application des normes 
environnementales, quoique garanti en principe, demeure une démarche illusoire.

Aujourd’hui plus que jamais, la bonne gouvernance environnementale devrait être 
le reflet de la nouvelle société internationale fondée sur l’interdépendance et la soli-
darité. La bonne mise en œuvre des traités et accords internationaux en matière 
d’environnement constitue une feuille de route pour l’État congolais ; elle participe à 
la promotion de la démocratie et constitue un indicateur – sinon un baromètre – de 
l’État de droit partageant des valeurs universellement reconnues et promues.

Cas d’application nationale du droit international

CAS 1

La Convention de Ramsar sur les zones humides

Pour rappel, cette Convention adoptée le 2 février 1971 et entrée en vigueur en 
1975 a pour objectif de favoriser la conservation et l’utilisation rationnelle des 
zones humides, par des mesures prises au plan national et par la coopération 
internationale, comme moyens de parvenir au développement durable dans 
le monde entier.

En RDC, la Convention de Ramsar relative aux zones humides d’importance inter-
nationale particulièrement comme habitats des oiseaux d’eau est effectivement 
entrée en vigueur le 18 mai 1996. Aucune disposition particulière ne traite directe-
ment de la conservation des zones humides et des oiseaux d’eau. Il existe toute-
fois un régime général sur les aires protégées, qui découle de plusieurs textes 
épars dans lesquels se trouvent insérées certaines obligations découlant de la 
Convention de Ramsar (comme la création de réserves naturelles dans les zones 
humides). C’est dans ce contexte que la RDC a actuellement quatre sites inscrits 
sur la Liste des zones humides d’importance internationale (Sites Ramsar), ayant 
une superficie totale de 11 906 617 ha. : le Parc marin des mangroves de Moanda, 
le Parc national des Virunga, la Réserve naturelle de Tumba-Lediima et la région 
forestière Lac Télé-Lac Tumba.
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CAS 2

Les Conventions d’Alger et de Maputo

Pour rappel, cette convention a initialement été adoptée le 15 septembre 1968 et 
la RDC l’a ratifiée le 9 septembre 1969.

En effet, les États africains ont adopté le 15 septembre 1968 à Alger (Algérie), sous 
les auspices de l’Organisation de l’unité africaine, la Convention africaine sur la 
conservation de la nature et des ressources naturelles. Cette convention fut la pre-
mière dans le monde à aborder, de manière globale, l’ensemble des éléments consti-
tutifs de l’environnement. Mais le développement extraordinaire du droit international 
de l’environnement depuis 1968 a poussé les États africains à réviser la Convention 
d’Alger en vue de l’adapter aux règles et exigences modernes concernant le droit 
des humains à l’environnement, le droit des humains au développement et la pro-
tection globale de l’environnement mondial. C’est pourquoi les États africains ont 
adopté, le 11 juillet 2003 à Maputo (Mozambique), la Convention africaine sur la 
conservation de la nature et des ressources naturelles, révisant la Convention initiale 
d’Alger du 15 septembre 1968. La Convention de Maputo de 2003 coexiste avec 
celle d’Alger de 1968 du fait que certaines Parties à celle-ci pourraient prendre du 
temps avant de devenir Parties à celle-là (art. XXXIV). Mais la primauté est donnée 
à la nouvelle convention de 2003, dans la mesure où aucun instrument d’adhésion à 
la Convention d’Alger ne peut être déposé après l’adoption de celle de Maputo 
(art. XXXVIII, al. 4). Le but de cette disposition conventionnelle est d’éviter la multiplicité 
de régimes juridiques en vue de favoriser l’existence d’une seule convention afri-
caine liant tous les États africains dans le domaine de la conservation de la nature et 
des ressources naturelles. En ce qui concerne ses objectifs, la Convention de Maputo 
vise l’amélioration de la protection de l’environnement, la promotion de la conser-
vation et de l’utilisation durable des ressources naturelles ainsi que l’harmonisation 
et la coordination des politiques nationales en vue d’atteindre le développement 
durable en Afrique (art. II).

Pour réaliser les objectifs et appliquer les dispositions de la Convention, celle-ci fixe 
trois principes devant guider l’action des Parties : i) le droit de tous les peuples à un 
environnement satisfaisant qui favorise leur développement ; ii) le devoir des États, 
individuellement ou collectivement, d’assurer l’exercice du droit au développement ; 
iii) le devoir des États de veiller à ce que les besoins en matière de développement 
et d’environnement soient satisfaits de manière durable, juste et équitable (art. III).

Les Parties à la Convention ont assumé une obligation fondamentale qui consiste à 
prendre et appliquer des mesures nécessaires pour réaliser les objectifs de la 
Convention, notamment en appliquant les principes de prévention et de précaution, 
et en tenant compte des valeurs éthiques et traditionnelles ainsi que des connais-
sances scientifiques dans l’intérêt des générations présentes et futures (art. IV).

La caractéristique principale de la Convention de Maputo est qu’elle couvre l’ensemble 
des questions relatives à la conservation de la nature et des ressources naturelles 
dans la perspective du développement durable, au regard des règles du droit 
 international de l’environnement.

Ainsi, la Convention aborde, entre autres, les matières ci-après : la conservation, la 
gestion et l’utilisation durable des terres et des sols (art. VI) ; la conservation, la ges-
tion et l’utilisation durable des ressources en eau (art. VII) ; la protection, la conser-
vation, l’utilisation durable et la restauration du couvert végétal et en particulier des 
forêts (art. VIII) ; les espèces et la diversité génétique (art. IX) ; l’identification et la 
protection des espèces vivantes menacées d’extinction (art. X) ; la réglementation 
du commerce de spécimens et de leurs produits (art. XI) ; la création, la maintenance 
et l’agrandissement des aires de conservation (art. XII) ; le processus et les activités 
ayant une incidence sur l’environnement et les ressources naturelles (art. XIII) ; le 
développement durable et les ressources naturelles (art. XIV) ; les activités militaires 
et les conflits armés (art. XV) ; les droits procéduraux, à savoir : la diffusion d’infor-
mations sur l’environnement, l’accès du public aux informations sur l’environne-
ment, la participation du public à la prise des décisions pouvant avoir un impact 
important sur l’environnement et l’accès à la justice en ce qui concerne les questions 
liées à la protection de l’environnement et des ressources naturelles (art. XVI) ; les 
droits traditionnels et des communautés locales et les connaissances traditionnelles 
(art. XVII) ; la recherche scientifique (art. XVIII) ; le développement et le transfert des 
technologies (art. XIX) ; le renforcement des capacités, l’éducation et la formation 
du public (art. XX) ; les autorités nationales chargées d’appliquer la Convention 
(art. XXI) ; la coopération entre les Parties pour la mise en œuvre des dispositions de 
la Convention (art. XXII) ; la responsabilité et l’indemnisation des victimes en cas de 
dommages causés à l’environnement (art. XXIV) ; les rapports et les informations 
que les Parties doivent fournir à la Conférence des Parties (art. XXIX).
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CAS 2

Les Conventions d’Alger et de Maputo (suite)

Le contrôle de la mise en œuvre de la Convention par les Parties se fait au moyen 
des rapports et informations que celles-ci sont tenues d’adresser à la Conférence des 
Parties concernant les mesures adoptées et les résultats obtenus (lois, règlements, 
instructions administratives) relatifs à l’application de la Convention, les accords 
 bilatéraux ou multilatéraux conclus, et les organismes nationaux ou institutions de 
coordination devant servir de correspondants pour les questions relevant de la 
Convention (art. XXIX).

Sur le plan institutionnel, la Conférence des Parties (art. XXVI) et le Secrétariat 
(art. XXVII) sont institués afin d’assurer le suivi de la mise en œuvre de la Convention.

La Convention de Maputo comprend le texte principal et deux annexes relatives aux 
espèces menacées et aux aires de conservation. La RDC l’a ratifiée le 17 juin 2014. 
À ce jour, il y a lieu d’observer que l’État congolais s’est engagé dans un vaste pro-
gramme de réformes en matière de conservation de la nature, notamment en adop-
tant et en promulguant la Loi no 11/009 du 9 juillet 2011 portant principes fondamentaux 
relatifs à la protection de l’environnement, ainsi que la Loi no 14/003 du 11 février 2014 
relative à la conservation de la nature. Nous tenons pour reproduites ici toutes 
les considérations par nous évoquées dans le cadre de la présente contribution au 
sujet de ces deux textes, lesquelles soulignent la mise en œuvre effective de cette 
convention en RDC.

CAS 3

La Convention de l’UNESCO sur la protection du patrimoine naturel et culturel

La Convention de l’UNESCO a pour objectif d’encourager, à travers le monde, l’iden-
tification, la protection et la préservation du patrimoine culturel et naturel considéré 
comme ayant une valeur exceptionnelle pour l’humanité.

Au-delà de la protection des biens les plus précieux pour l’humanité, la Convention 
crée une véritable dynamique autour de ce patrimoine commun. Elle participe ainsi 
activement au rapprochement entre les nations, ainsi qu’à la transmission des  principes 
démocratiques.

Les nouvelles exigences de la mondialisation offrent un contexte favorable à l’évo-
lution du droit international. Du fait des interdépendances croissantes, la société 
internationale a en effet la nécessité de coopérer. La Convention prend part à cette 
évolution de la société internationale.

En mettant en place un système de protection internationale pour les sites classés 
au Patrimoine mondial, la Convention élargit une catégorie qui prend de plus en plus 
d’ampleur, celle des biens publics mondiaux.

Au même titre que l’eau ou les ressources naturelles, la défense du patrimoine uni-
versel s’inscrit donc aujourd’hui dans cette catégorie du « bien public mondial ». En 
effet, la jouissance par quiconque d’un site classé sur la Liste du Patrimoine n’entraîne 
pas la réduction de la jouissance du site par d’autres. De même, il est impossible 
d’exclure quiconque de l’usage de ce site. La société civile est de plus en plus 
concernée. Cette nouvelle société internationale appelle une action publique renou-
velée. Elle contribue ainsi à intégrer des acteurs nouveaux dans le jeu international : 
le secteur privé, les collectivités territoriales, le secteur associatif… Ainsi, l’ensemble 
de la société civile est aujourd’hui concerné par la défense du patrimoine universel.

En RDC, plusieurs sites ont été classés au Patrimoine de l’UNESCO (voir la section V, 
plus loin).

167

Fiche descriptive



CAS 5

La Convention d’Abidjan

Entrée en vigueur le 5 mai 1984, la Convention relative à la coopération en matière 
de protection et de mise en valeur du milieu marin et des zones côtières de la région 
de l’Afrique de l’Ouest et du Centre est ouverte à tous les États côtiers et insulaires de 
l’Afrique de l’Ouest et du Centre. Le 17 juin 2014, la RDC a ratifié la Convention 
 d’Abidjan et son Protocole relatif à la coopération en matière de lutte contre la pol-
lution en cas de situation critique.

Afin de faire face aux risques de dégradation des écosystèmes marins et côtiers 
et de renforcer la coopération régionale, la Convention relative à la coopération en 
matière de protection et de mise en valeur du milieu marin et des zones côtières 
de la région de l’Afrique occidentale, centrale et australe, ou Convention d’Abidjan, 
a été adoptée en 1981.

L’article 11 de cette convention prévoit la mise en place d’« aires spécialement pro-
tégées » pour la conservation de la biodiversité et des services environnementaux 
marins et côtiers. Cette dénomination correspond au terme générique aujourd’hui 
employé, les « aires marines protégées » (AMP).

Sur le fond, les États africains concernés ont pris l’engagement d’agir collectivement 
et individuellement pour prendre des mesures idoines en vue de prévenir, réduire, 
combattre et maîtriser la pollution dans la zone maritime concernée et d’assurer une 
gestion rationnelle de l’environnement et des ressources naturelles (art. 4). Sont visées 
la pollution par les navires (art. 5), la pollution causée par les opérations d’immersion 
effectuées par les navires et aéronefs (art. 6), la pollution d’origine tellurique (art. 7), 
la pollution résultant directement ou indirectement d’activités d’exploration et d’exploi-
tation du fond de la mer et de son sous-sol, ainsi que d’îles artificielles, d’installations 
et d’ouvrages (art. 8), et la pollution atmosphérique et transatmosphérique (art. 9).

La Convention d’Abidjan appelle les États à organiser la lutte contre l’érosion côtière 
(art. 10), de même que la protection et la préservation des écosystèmes et de l’habi-
tat des espèces et autres formes de vie marine appauvries, menacées ou en voie de 
disparition. À cet effet, elle invite les Parties à établir des zones protégées, notam-
ment des parcs et des réserves, et à interdire ou réglementer toute activité de nature 
à avoir des effets néfastes sur les espaces, les écosystèmes ou les processus biolo-
giques de ces zones (art. 11). Les Parties sont également soumises à l’obligation de 
coopérer en matière de lutte contre la pollution en cas de situation critique (art. 12), 
d’évaluer l’impact sur l’environnement des activités et des projets de développe-
ment menés dans la zone couverte par la Convention (art. 13), de coopérer dans les 
domaines de la recherche scientifique, de la surveillance et de l’évaluation de la 
pollution dans la zone d’application de la Convention, et d’échanger des données 
et des renseignements scientifiques (art. 14), ainsi que d’adopter des règles et des

procédures concernant la détermination des responsabilités et la réparation ou 
l’indem nisation rapide et adéquate des dommages résultant de la pollution dans la 
région géographique concernée (art. 15).

En outre, les Parties contractantes ont désigné le Programme des Nations Unies 
pour l’environnement (PNUE) pour accomplir les fonctions de secrétariat de la 
Convention. En conséquence, le PNUE : i) prépare et convoque les réunions des 
Parties contractantes et les conférences prévues aux articles 17 et 18 ; ii) commu-
nique aux Parties contractantes les notifications, rapports et autres renseignements 
reçus ; iii) accomplit les fonctions qui lui sont confiées en vertu des protocoles à la 
Convention ; iv) examine les demandes de renseignements et les informations éma-
nant des Parties contractantes et consulte lesdites Parties sur les questions relatives 
à la Convention, à ses protocoles et à ses annexes ; v) coordonne l’exécution des 
activités de coopération convenues aux réunions des Parties contractantes et aux 
conférences visées à l’article 17 ; établit les arrangements administratifs qui peuvent 
se révéler nécessaires à l’exécution efficace des fonctions de secrétariat (art. 16).

Les Parties ont adopté le même jour la Convention et le Protocole relatif à la coopé-
ration en matière de lutte contre la pollution en cas de situation critique. Pour s’assu-
rer de l’application de la Convention et de ses protocoles par les Parties contractantes, 
celles-ci ont l’obligation de transmettre périodiquement au PNUE des rapports sur 
les mesures qu’elles ont adoptées (art. 22). Aussi, les Parties contractantes se sont 
engagées à coopérer en vue d’élaborer des procédures leur permettant de veiller à 
la mise en œuvre de la Convention et de ses protocoles (art. 23).

Les aires protégées sont au cœur des stratégies de conservation de la biodiver-
sité : elles ont pour objectif la protection à long terme du patrimoine naturel et des 
 ressources biologiques qui constituent le fondement des économies des pays.

Le document Aires protégées d’Afrique centrale : état 2015 rassemble pour la pre-
mière fois un inventaire complet des aires protégées d’Afrique centrale. Il s’adresse 
en priorité aux décideurs et aux gestionnaires de la biodiversité, aux bailleurs de fonds 
et, de manière plus générale, à toute personne qui s’intéresse à la conservation et à 
la gestion durable de la biodiversité d’Afrique centrale. Des chapitres nationaux 
décrivent les réseaux d’aires protégées en termes de superficie et de répartition. Ces 
données sont commentées et complétées par des informations sur la gouvernance 
et la gestion des aires protégées, sur les projets d’appui à leur développement ainsi 
que sur leur importance socio-économique. L’ensemble procure une base néces-
saire pour les prises de décision et la gestion des aires protégées d’Afrique centrale, 
et de la biodiversité en général.

168

Fiche descriptive



L’effectivité du droit national de l’environnement : 
considérations générales

À titre de rappel, la RDC, alors la République du Zaïre, avait pris part aux travaux de 
la Conférence de Stockholm sur l’environnement, tenue du 6 au 16 juin 1972. Elle 
avait donc le devoir d’en appliquer les recommandations en vue d’assurer la protec-
tion de l’environnement. C’est ainsi que la RDC a mis en œuvre la recommanda-
tion du principe 17 de la Conférence en créant au sein du gouvernement congolais 
un ministère responsable de l’Environnement, de la Conservation de la nature et du 
Tourisme. En d’autres termes, la création de ce ministère en 1975 est le résultat 
de la participation de la RDC aux travaux de la Conférence des Nations Unies sur 
l’environnement et de l’application en droit interne de son principe 7 : « Que des 
 institutions nationales appropriées soient chargées de planifier, de gérer ou de régle-
menter l’utilisation des ressources de l’environnement dont disposent les États, en 
vue d’améliorer la qualité de l’environnement. »

Sur le plan structurel, le ministère de l’Environnement, Conservation de la nature 
et Tourisme, constitué en 1975, regroupait au départ des services de l’État qui fonc-
tionnaient déjà au sein de certains ministères. Aujourd’hui, la structure du Ministère 
se présente comme suit, au niveau central : 1) la Direction des eaux et forêts, reti-
rée en 1975 du ministère de l’Agriculture, a été subdivisée en huit entités, soit i) la 
 Direction de gestion des ressources naturelles renouvelables, ii) la Direction de ges-
tion forestière, iii) la Direction de la conservation de la nature, iv) la Direction des 
inventaires et aménagements forestiers, v) la Direction du cadastre forestier, vi) le 
Centre de promotion du bois, vii) le Centre d’adaptation des techniques énergies bois, 
viii) le Service national de reboisement ; 2) la Direction des industries, retirée en 1975 
du ministère de l’Industrie et Commerce, est devenue la Direction des établissements 
humains et protection de l’environnement ; 3) la Direction de l’habitat, retirée du 
ministère des Affaires sociales, est retournée par la suite à ce ministère ; 4) la Direc-
tion du tourisme, retirée de l’Office national du Tourisme ; 5) la Direction des services 
généraux et ressources humaines ; 6) la Direction de contrôle et inspection ; 7) la 
Direction d’études et planification ; 8) la Direction du comité interministériel, deve-
nue par la suite la Cellule juridique ; 9) le Centre sur l’information environnementale.

À la suite de la ratification par la RDC de la Convention-cadre des Nations Unies sur 
les changements climatiques (CCNUCC), une nouvelle direction administrative, la 
Direction du développement durable (DDD), a été créée au sein du Ministère pour 
assurer le suivi de la mise en œuvre des trois Conventions des Nations Unies, à savoir : 
la CCNUCC, la Convention sur la diversité biologique (CDB) et la Convention sur la lutte 
contre la désertification, dans les pays gravement touchés par la sécheresse ou la 
désertification, en particulier en Afrique. La gestion et le suivi de ces trois conven-
tions internationales sont organisés en trois divisions administratives au sein de 
la DDD, dont la Direction des ressources en eau et la Direction de l’assainissement.

Au niveau provincial, chaque province est dotée d’une division provinciale appelée 
Coordination provinciale de l’environnement, de la conservation de la nature et du 
tourisme (ou du développement durable). La Coordination provinciale est composée 
de bureaux qui représentent toutes les directions centrales ainsi que de services 
appropriés aux niveaux urbains, communal et local appelés « supervisions ».

L’État a également créé certains services publics autonomes et dotés de la personna-
lité juridique dans le secteur de la protection de l’environnement : l’Agence congo-
laise de l’environnement (ACE) et le Fonds forestier national (FFN), dirigés par des 
chargés de mission (CM). Il faut préciser que tous les services du Ministère sont placés 
sous la coordination et la supervision du Secrétaire général, et sous l’autorité politique 
du ministre de l’Environnement et Développement durable.

Aux termes de l’Ordonnance présidentielle no 15/015 du 21 mars 2015 portant fixa-
tion des attributions des ministères (qui va certainement subir des retouches en rai-
son de la mise en place d’un nouveau gouvernement), le Président de la République a 
changé l’appellation du ministère de l’Environnement, Conservation de la nature et 
Tourisme. Celui-ci, appelé désormais « ministère de l’Environnement et Développement 
durable » (MEDD), est doté d’attributions spécifiques.

L’accès à la justice en matière d’environnement

Comme précédemment souligné, le système juridique consacre la primauté de l’ordre 
international sur l’ordre intérieur, et la prévalence des traités et accords inter-
nationaux sur les lois de la République ; ceci ressort clairement des dispositions 
de l’article 215 de la Constitution.

De même, si la Cour constitutionnelle déclare qu’un traité ou accord international 
comporte une clause contraire à la Constitution, la ratification ou l’approbation ne 
peut intervenir qu’après révision de la Constitution. Les conventions internationales 
sont des actes de haute administration, qui ne peuvent être interprétés, s’il y a lieu, 
que par les puissances entre lesquelles elles sont intervenues. On considère que 
l’inter prétation des traités échappe à l’autorité judiciaire lorsqu’elle soulève des ques-
tions relatives à l’ordre public international, et seule l’interprétation du gouverne-
ment par la voix du ministre ayant les affaires étrangères dans ses attributions doit 
s’imposer au juge et recevoir application. Il est évident que le recours à l’interpréta-
tion gouvernementale ne s’impose à une juridiction judiciaire que lorsque le traité 
qu’il s’agit d’appliquer est obscur ou ambigu, dans sa totalité ou dans l’une de ses 
dispositions. Lorsqu’il est clair, l’interprétation du ministre des Affaires étrangères 
est donc sans utilité.

En RDC, il n’existe pas de tribunaux spécialisés en matière d’infractions environne-
mentales. Ce sont les juridictions dites de l’ordre judiciaire qui ont vocation à connaître 
des atteintes à l’environnement et à la qualité de la vie. C’est dans ce contexte qu’il a 
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été soumis aux juges des cas avérés d’atteintes à l’environnement, dont certains ont 
débouché sur des décisions judiciaires non répertoriées qui consacrent tout de même 
l’application des principes fondamentaux et universels en matière d’environnement8. 
Il s’agit notamment des principes contenus dans l’exposé des motifs de la Loi no 11/009 
du 9 juillet 2011 portant principes fondamentaux relatifs à la protection de l’environ-
nement, à savoir : « a) le principe du développement durable ; b) le principe d’informa-
tion et de participation du public au processus de prise des décisions en matière 
d’environnement ; c) le principe d’action préventive et de correction ; d) le principe de 
précaution ; e) le principe de pollueur payeur ; f) le principe de coopération entre États 
en matière d’environnement ; g) le principe d’intégration ».

Alors que les conflits ou atteintes portant sur l’environnement sont nombreux, force 
est cependant de constater le manque de décisions judiciaires audacieuses suscep-
tibles d’inverser la tendance en matière de respect des lois et règlements. Ceci dit, les 
décisions judiciaires demeurent peu nombreuses, principalement en raison des 
 dysfonctionnements caractérisés de la justice congolaise, ce corps malade gangréné 
par plusieurs maux qui doit subir une cure de choc9.

Le principe de non-régression de la protection 
de l’environnement

Pour rappel, le principe de non-régression s’analyse comme suit : la protection de 
l’environnement assurée par les dispositions législatives et réglementaires ne peut 
faire l’objet que d’une amélioration constante, compte tenu des connaissances scien-
tifiques et techniques du moment10. Ce principe n’est pas formellement consacré en 
droit de l’environnement en RDC. Mais une lecture attentive de l’article 53 de la 
Constitution – « Toute personne a droit à un environnement sain et propice à son 
épanouissement intégral. Elle a le devoir de le défendre. L’État veille à la protection de 
l’environnement et à la santé des populations » – permet d’en déduire une consécra-
tion du principe de non-régression, dans la mesure où ce principe directeur du droit 
de l’environnement a pour objectif d’orienter l’action des pouvoirs publics, au même 
titre que les principes de précaution, du pollueur payeur, de la participation du public 
et de l’accès aux informations environnementales. On peut donc croire qu’il n’a pas 
d’incidence sur la responsabilité civile et pénale des personnes privées.

 8. Il n’existe pas de répertoire tenu à jour des décisions judiciaires rendues, de sorte qu’il est difficile 
de faire un travail d’analyse jurisprudentielle crédible et fiable. Les rares affaires dont il nous a 
été donné de prendre connaissance nous ont été rapportées par des collègues praticiens du droit. 

 9. Législation inadaptée et mauvaise application des lois existantes, inefficacité des institutions 
faute de ressources humaines, matérielles et financières, conflits d’attribution, insuffisance de 
l’éducation du public et de la sensibilisation en matière environnementale.

 10. Cette définition est puisée dans la littérature juridique existante, plus particulièrement celle 
donnée par la loi française du 8 août 2016 sur la biodiversité, telle qu’inscrite à l’art. L. 110-1 
du Code de l’environnement.

L’applicabilité juridique du principe

Ce principe pourrait être juridiquement utilisable en appliquant les textes existants. 
Même s’il n’est pas encore complètement entré dans la culture juridique, sa recon-
naissance et sa concrétisation sont un objectif pour les défenseurs de l’environne-
ment, notamment les juristes. Le juge congolais peut l’invoquer et motiver ses 
décisions en s’y référant utilement, en application de l’article 1er de l’Ordonnance 
du 14 mai 1886 de l’Administrateur général du Congo : « Quand la matière n’est pas 
prévue par un décret, un arrêté ou une ordonnance déjà promulgués, les contesta-
tions qui sont de la compétence des tribunaux du Congo seront jugées d’après les 
coutumes locales, les principes généraux du droit et l’équité11. »

L’application du principe

À ce jour, soulignons que le principe de non-régression n’est encore connu ni dans 
des textes légaux ni dans la doctrine des juristes congolais spécialistes de l’environ-
nement. Or, justement, il y a une kyrielle des cas d’atteinte à l’environnement qui 
auraient pu être pris en charge sur le plan juridique et judiciaire si ce principe était 
consacré en droit de l’environnement en RDC. Les cas des autorisations sous forme 
de concessions accordées par l’État congolais à certaines sociétés multinationales, 
notamment pour réaliser de la prospection et des forages dans des aires protégées 
(prospection par la société SOCO dans le Parc national des Virunga), pourraient être 
envisagés sous le prisme du principe de non-régression vis-à-vis de l’État concédant. 
Il en est de même des antennes de télécommunications qui ont été érigées en pleine 
aire maritime protégée (le Parc marin des Mangroves, à Moanda) par des sociétés 
filiales de grandes multinationales opérant en RDC12.

Les facteurs non juridiques empêchant ou limitant l’application 
du principe de non-régression

À côté des facteurs d’ordre juridique ci-dessus, certains facteurs non juridiques 
empêchent l’application du principe de non-régression. Il s’agit notamment de la 
méconnaissance et de l’ignorance totale du principe, lesquelles sont dues, nous 

 11. Ce vieux texte, qui date de l’époque coloniale, figure dans l’arsenal juridique congolais en tant 
que « Principes à suivre dans les décisions judiciaires » (dans B.A., 1886, p. 188 et 189). 

 12. Depuis que le Parc national des Virunga est devenu le premier parc national d’Afrique en 1925, 
ses savanes, ses lacs et ses montagnes ont fait face à de nombreuses difficultés, mais le parc a 
toujours résisté, même en période de conflits armés. Toutefois, le Parc des Virunga est aujourd’hui 
menacé. Des concessions pétrolières couvrant plus de 85 % de son territoire ont été octroyées, et 
des compagnies pétrolières sont à ses portes. Les activités pétrolières entraînent des risques de 
pollution et de déstabilisation de l’écosystème qui pourraient détruire à jamais cet environne-
ment extraordinaire. À ce sujet, on se rappellera que le WWF et le cabinet de stratégie Dalberg 
Global Development Advisors avaient appelé à une action collective mondiale en exhortant 
SOCO à prendre l’engagement public de respecter tous les sites inscrits au Patrimoine mondial 
de l’UNESCO.
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semble-t-il, à des faiblesses institutionnelles caractérisées. Tout comme le principe de 
précaution en son temps, le principe de non-régression ne manquera pas de faire 
parler de lui au cours des prochaines années, même si sa pratique effective ne devrait 
finalement pas bouleverser les choses. C’est plutôt le principe de réalité économique 
qui semble guider les décideurs, au mépris des priorités et du contexte général du 
développement durable, qui requiert la prise en compte équitable des besoins relatifs 
au développement et à l’environnement des générations présentes et futures13.

Le droit relatif aux aires naturelles protégées

La RDC a ratifié la Convention sur la diversité biologique14, reconnaissant, par là 
même, l’importance universelle de la diversité biologique ainsi que sa valeur inesti-
mable pour les générations présentes et futures. Aussi, aux termes de cette rati-
fication, le pays a pris l’engagement d’adopter des mesures nécessaires pour 
sauvegarder et protéger la diversité du matériel génétique, des espèces, des habitats 
et des écosystèmes qui composent la planète.

En effet, dans l’article 6 de la CDB, les parties contractantes s’engagent à mettre en 
œuvre des mesures générales qui visent à assurer la conservation et l’utilisation 
durable de la diversité biologique. Il était donc urgent de reconnaître qu’on ne pour-
rait sauver le précieux réservoir de la biodiversité qu’au prix d’un effort international 
de coopération et de financement, appuyé par l’adoption d’un instrument juridique 
adapté et juridiquement contraignant. En se fixant pour premier objectif la conser-
vation de la biodiversité, la CDB est aujourd’hui le premier instrument juridique 
international relatif à la protection des aires protégées.

Plusieurs autres textes juridiques internationaux concourent à la protection des aires 
protégées et apparentées : la Convention de Washington du 3 mars 1973 sur le com-
merce international des espèces de faune et de flore sauvage menacées d’extinction 
(CITES) ; la Convention de l’UNESCO du 23 novembre 1972 sur la protection du patri-
moine mondial, culturel et naturel commun de l’humanité ; la Déclaration de Rio sur 
l’environnement et le développement (juin 1992) ; la Convention relative aux zones 
humides d’importance internationale, particulièrement comme habitat des oiseaux 
d’eau (Convention de Ramsar) ; la Convention sur les changements climatiques ; la 
Convention de Vienne sur la protection de la couche d’ozone ; la Convention africaine 
sur la conservation de la nature et des ressources naturelles (Alger, 15 septembre 
1968), aujourd’hui révisée par l’Union africaine.

Dans le registre des instruments juridiques tirés du droit interne, il faut d’abord 
 souligner que la loi crée les aires protégées en vue de la conservation des lieux, 
notamment en interdisant « toute action susceptible de nuire au développement 
naturel de la faune et de la flore et plus généralement, d’altérer le caractère naturel 

 13. Voir le principe 3 de la Déclaration de Rio de 1992, repris lors du Sommet mondial sur le déve-
loppement durable, tenu à Johannesburg en 2002. 

 14. La CDB a été signée à Rio de Janeiro le 5 juin 1992 et ratifiée par la RDC le 8 décembre 1994.

du secteur15 ». Parmi les principaux textes à caractère législatif ou réglementaire, on 
citera : la Loi no 14/003 du 11 février 2014 relative à la conservation de la nature, qui 
consacre à son chapitre 5 les dispositions sur les aires protégées (art. 22 et suivants) ; 
la Loi no 15/012 du 1er août 2015 portant régime général des hydrocarbures, dont le 
titre 6 porte sur la protection de l’environnement, du patrimoine culturel, de la sécu-
rité et de l’hygiène ; la Loi no 11/009 du 9 juillet 2011 portant principes fondamentaux 
relatifs à la protection de l’environnement, dont le chapitre 5 s’intitule « De la gestion 
et de la conservation des ressources naturelles » ; la Loi no 011/2002 du 29 août 2002 
portant Code forestier en RDC ; la Loi no 18/001 modifiant et complétant la Loi 
no 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier ; la Loi no 11/022 du 24 décembre 
2011 portant principes fondamentaux relatifs à l’agriculture, dont le titre 4 traite de 
la protection de l’environnement.

Par ailleurs, certains actes réglementaires et décisions du gouvernement participent 
et contribuent à la protection des aires protégées : le Décret présidentiel no 038/2003 
du 26 mars 2003 portant Règlement minier, qui doit être mis en concordance avec 
le nouveau Code minier révisé ; le Décret du premier ministre no 13/015 du 29 mai 
2013 portant réglementation des installations classées ; le Décret du premier ministre 
no 14/018 du 2 août 2014 fixant les modalités d’attribution des concessions foncières 
aux communautés locales ; le Décret no 4/019 du 2 août 2014 fixant les règles de 
fonctionnement des mécanismes procéduraux de la protection de l’environnement ; 
le Programme national Environnement, Forêts, Eaux et Biodiversité (PNEFEB) ; la 
contribution déterminée au niveau national au titre de la CCNUCC.

À cette série d’actes, il convient d’ajouter certains actes créant des organismes publics 
en matière de protection de l’environnement : le Décret du premier ministre no 10/15 
du 10 avril 2010 fixant les statuts d’un établissement public, l’Institut congolais 
pour la conservation de la nature (ICCN) ; le Décret du premier ministre no 14/030 
du 18 novembre 2014 fixant les statuts d’un établissement public dénommé Agence 
congolaise de l’environnement, en sigle « ACE » ; le Décret du premier ministre no 09/24 
du 21 mai 2009 portant création, organisation et fonctionnement du Fonds fores-
tier national, en abrégé « F.F.N » ; l’Ordonnance présidentielle no 15/015 du 21 mars 
2015 portant fixation des attributions des ministères (sous-entendu le ministère de 
l’Environnement et Développement durable).

L’effectivité de la protection légale des aires protégées et apparentées se manifeste 
plus concrètement à travers les divers textes législatifs et réglementaires créant les 
parcs nationaux, domaines de chasse, réserves de chasse et réserves forestières.

En vue d’une meilleure protection des aires protégées et apparentées, l’État congolais 
s’est donc doté d’institutions chargées de leur gestion. Le ministère de l’Environne-
ment, Conservation de la nature et Tourisme, en tant qu’autorité de tutelle, élabore 
des projets de lois et de règlements, applique les textes de droit international, bref, 

 15. Art. 2 de la Loi no 75-024 du 22 juillet 1975 relative à la création des secteurs sauvegardés, 
Journal officiel de la République du Zaïre, 16e année, no 18, 15 septembre 1975.
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conçoit la politique de conservation au niveau national. Il se prolonge en province au 
sein de la Division provinciale de l’environnement et conservation de la nature et de 
la Division du tourisme.

Il sied de souligner également l’attention portée sur les aires protégées au niveau 
international. En effet, plusieurs institutions et ONG de droit international participent 
activement à cette protection, en entretenant un étroit partenariat avec les institu-
tions de droit interne dont nous venons de parler plus haut. Citons-en quelques-uns : 
le Dian Fossey Gorilla Fund International/Réserve des gorilles de Tayna (DFGF-I/
RGT) ; la Frankfurt Zoological Society (FZS) ; Gilman International Conservation 
(GIC) ; l’International Gorilla Veterinary Project (IGVP) ; la Société zoologique de 
Londres (SZL) ; le projet Parcs pour la Paix (PPP) ; le PNUE ; le Programme environ-
nemental autour des Virunga (PEVi) ; le Programme international de conservation des 
gorilles (PICG) ; le Projet Garamba-IRF (International Rhino Foundation) ; l’Union 
internationale pour la conservation de la nature (UICN) ; l’Organisation des Nations 
Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) ; la World Conservation 
Society (WCS) ; le Fonds mondial pour la nature (WWF).

Les débuts de la conservation de la nature en RDC remontent à l’époque coloniale, 
lorsque fut notamment érigé en date du 21 avril 1925 le Parc Albert (l’actuel Parc 
national des Virunga), premier parc national au Congo et en Afrique. En 1934 est 
créé l’Institut des parcs nationaux du Congo belge (IPNCB) afin de gérer les aires 
protégées érigées pendant la période coloniale. En 1967, l’IPNCB est renommé 
«  Institut national de la conservation de la nature » (INCN) et, par la suite, « Institut 
zaïrois pour la conservation de la nature » (IZCN) par l’Ordonnance-loi no 75-023 du 
22 juillet 1975. Son statut est modifié et complété par la Loi no 78-190 du 5 mai 1978 
portant statut d’une entreprise publique dénommée Institut zaïrois pour la conser-
vation de la nature (IZCN) et régi par la loi-cadre no 78-002 du 6 février 1978 portant 
dispositions générales applicables aux entreprises publiques. À ce titre, l’IZCN jouis-
sait d’une personnalité juridique propre avec une autonomie de gestion financière 
et administrative.

Ce n’est qu’en 1997, lorsque la République du Zaïre redevint la République démocra-
tique du Congo, que l’Institut prit son nom actuel d’Institut congolais pour la conser-
vation de la nature (ICCN). Depuis 2010, l’ICCN a été transformé en un établissement 
public aux termes du Décret no 10/15 du 10 avril 2010, qui fixe ses statuts et définit 
son objet social. Il est aussi régi par la Loi no 08/009 du 7 juillet 2008 portant dispo-
sitions générales applicables aux établissements publics. Comme par le passé, l’ICCN 
jouit d’une personnalité juridique propre et d’une autonomie de gestion financière 
et administrative. Ainsi, en vertu du Décret no 10/15 du 10 avril 2010 (art. 4), l’ICCN 
« a pour objet la conservation de la nature dans les aires protégées in et ex situ ». À ce 
titre, il est notamment chargé : d’assurer la protection de la faune et de la flore ; de 
gérer les stations de capture et les domaines et réserves de chasse ; de valoriser la 
biodiversité en favorisant la recherche scientifique et en facilitant les activités d’éco-
tourisme, conformément à la législation en vigueur et dans le respect des principes 
fondamentaux de la conservation.
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La RDC possède neuf parcs nationaux et une soixantaine de domaines de chasse 
et réserves, gérés par l’ICCN, couvrant 10,47 % du territoire16. Ces parcs permettent 
de conserver les rivières, le fleuve, les forêts, les animaux, les lacs, les volcans, les 
montagnes et les plaines.

Comme indiqué ci-haut, la constitution d’aires protégées a été notamment impulsée 
sous l’administration coloniale belge. Cet effort s’est néanmoins amplifié depuis 
 l’indépendance en 1960.

Les trois premiers parcs nationaux congolais ont été créés du temps du Congo belge :

• le Parc national des Virunga, premier parc national congolais, en 1925 ;

• le Parc national de la Garamba, en 1938 ;

• le Parc national de l’Upemba, en 1939.

Dans la liste ci-après, « PM » indique un site classé au Patrimoine mondial de 
l’UNESCO et « R », un site Ramsar.

 1. Neuf parcs nationaux :

• le Parc national de la Garamba (PM),

• le Parc national de Kahuzi-Biega (PM),

• le Parc national de Kundelungu,

• le Parc national de la Maiko (PM),

• le Parc marin des Mangroves (R),

• le Parc national de la Lomami,

• le Parc national de la Salonga (PM),

• le Parc national de l’Upemba,

• le Parc national des Virunga (PM, R).

 2. 63 Réserves et domaines de chasse17, dont les plus célèbres sont : le Domaine 
et  réserve de Bombo-Lumene ; le Domaine de chasse de Gangala-na-Bodio ; 
le Domaine de chasse de Kaniama Kasese ; le Domaine de chasse du plateau de 
Kundelungu ; la Réserve de faune de Lomako-Yokokala ; la Réserve de faune à 
okapis (PM) ; la Réserve de biosphère de Yangambi ; la Réserve naturelle de 
bonobo à Kokolopori.

Bien que le secteur de l’environnement et de la conservation de la nature occupe une 
place de choix en RDC, il convient de noter que l’absence d’une politique nationale 
claire en matière de conservation de la biodiversité compromet la mise en œuvre 
efficiente des stratégies y relatives. Elle influe négativement sur l’application de la 

 16. D’après des ressources documentaires consultées auprès de l’ICCN.

 17. Ibid.

législation en cette matière et sur divers appuis indispensables dont l’ICCN a besoin. 
Il y a en effet plusieurs contraintes d’ordre juridique, économique, financier, institution-
nel, socioculturel, voire sécuritaire, qui entravent les stratégies et actions impulsées.

En ce qui concerne les dispositions législatives et réglementaires, on note qu’elles sont 
quelque peu lacunaires et que certaines d’entre elles posent des problèmes d’applica-
bilité. Cette situation se complique avec l’interférence sur le terrain des activités 
d’autres secteurs de la vie nationale, notamment les activités extractives d’exploita-
tion minière et des hydrocarbures, dont certaines sont à la limite de la légalité. La 
conjoncture économique difficile qui perdure depuis les années 1980 a empêché le 
gouvernement congolais d’assumer ses responsabilités en matière de conservation 
de la nature, tout comme elle a empêché l’ICCN de générer des ressources propres 
pour accomplir sa mission. En outre, elle a exacerbé la pauvreté des populations rive-
raines, qui ont ainsi exercé de fortes pressions sur les ressources naturelles des aires 
protégées. On note ainsi la persistance et l’aggravation des menaces récurrentes sur 
la biodiversité (braconnage, extraction illégale des ressources, occupation illégale 
des sites, etc.).

Par ailleurs, les ressources propres de l’ICCN sont largement insuffisantes pour sou-
tenir le fonctionnement et la réhabilitation du vaste réseau d’aires protégées de la 
RDC. Il s’ensuit que le fonctionnement de la gestion des aires protégées et les inves-
tissements à réaliser dépendent fortement de l’appui extérieur. L’ICCN présente, au 
sein de sa structure organique et fonctionnelle, des faiblesses qu’il importe de corri-
ger. Bien plus, la faible collaboration interinstitutionnelle ne favorise pas la solida-
rité entre les institutions susceptibles de garantir un environnement propice à la 
conservation de la biodiversité.

Enfin, autre fait à relever : tant au niveau local que national, il n’existe pas de véri-
table culture effective de l’utilisation durable et rationnelle des ressources naturelles. 
Une certaine opinion considère même que les ressources naturelles sont inépui-
sables. Pire, à l’échelle nationale, il ne semble pas y avoir de prise de conscience réelle 
de différents enjeux environnementaux tels que la déforestation, le changement 
 climatique, la pollution des eaux, les déchets et le phénomène de l’érosion. Bref, plu-
sieurs facteurs semblent paralyser l’élan de solidarité internationale en faveur de la 
conservation de la nature en RDC.

Les études d’impact des projets et activités préjudiciables 
à l’environnement

Les sources juridiques et le contenu de ce droit

En ce qui concerne les études d’impact sur la diversité biologique, le paragraphe 14(1) 
de la CDB identifie l’étude comme un instrument clé pour atteindre les objectifs de 
conservation, d’utilisation durable et de partage équitable prévus par la Convention. 
C’est à ce titre que la CDB fait obligation aux Parties contractantes d’adopter des 
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procédures permettant d’exiger l’évaluation des impacts sur l’environnement des 
projets proposés et d’établir également des mécanismes de coopération en vue de pré-
venir les effets nocifs et les menaces éventuelles sur l’environnement et la biodiversité.

L’évaluation de l’impact sur l’environnement repose par ailleurs sur le principe 17 
d’Action 21, aux termes duquel une étude d’impact sur l’environnement, en tant 
qu’instrument national, doit être entreprise dans le cas des activités envisagées qui 
risquent d’avoir des effets nocifs importants sur l’environnement et qui dépendent de 
la décision d’une autorité nationale compétente. Cette évaluation s’effectue avant 
toute prise de décision ou d’engagement important.

Toutefois, il sied de souligner que les réformes initiées par le gouvernement dans le 
secteur minier visent à ce que ce secteur contribue à la relance économique, au déve-
loppement rural et à la lutte contre la pauvreté, tout en préservant à long terme 
l’intégrité des écosystèmes et l’environnement. Ainsi, la Loi no 007/2002 du 11 juillet 
2002 portant Code minier autorise la prospection minière sur tout le territoire natio-
nal en dehors, notamment, des zones protégées et réserves naturelles de flore et de 
faune ainsi que des zones de protection régies par des lois particulières.

Aussi, le Code minier subordonne l’exploitation minière à deux exigences :

• la réalisation d’une étude d’impact environnemental (EIE), c’est-à-dire l’analyse 
scientifique préalable des impacts potentiels prévisibles d’une activité donnée sur 
l’environnement, ainsi que l’examen de l’acceptabilité de leur niveau et des mesures 
d’atténuation permettant d’assurer l’intégrité de l’environnement, dans les limites 
des meilleures technologies disponibles à un coût économiquement viable ;

• l’élaboration d’un plan de gestion environnementale (PGE), un cahier de charges 
environnementales du projet consistant en un programme de mise en œuvre et de 
suivi des mesures envisagées par l’EIE pour supprimer, réduire, et éventuellement 
compenser les conséquences dommageables du projet sur l’environnement.

Actuellement, en dépit des pressions du secteur privé en vue de l’obtention de 
droits miniers ou de carrières, aucune étude n’a encore évalué l’impact des activités 
de prospection et d’exploitation minière sur la diversité biologique et l’environne-
ment, et aucun rapport ne permet d’identifier les principaux sites touchés par les 
activités minières.

En outre, la création de la Direction de l’environnement minier prévue par le Code 
minier au sein du ministère des Mines est de nature à créer un conflit de compétences 
avec le ministère de l’Environnement, lequel est, aux termes du Décret no 03/027 du 
16 septembre 2003 fixant les attributions des ministères, responsable de l’exécution 
des études d’impacts environnementaux.

De façon plus générale, il est urgent que l’État congolais prenne une loi spéciale 
qui puisse organiser la réalisation des études d’impacts environnementaux visant 
l’ensemble des projets industriels d’exploration et d’exploitation minières, des projets 
agricoles et forestiers, voire des projets d’aménagement du territoire et d’urbanisme.

Les exploitations minières engendrent des activités extractives et industrielles pou-
vant avoir des impacts préjudiciables sur l’environnement et la santé humaine. Il 
suffit de penser aux mines à ciel ouvert qui détruisent les sols, au déboisement des 
zones forestières ou au rejet des déchets industriels et autres dans l’environnement.

Le législateur congolais a donc pris la mesure de cette situation et inséré dans le Code 
minier des dispositions spéciales concernant la protection de l’environnement. À ce 
sujet, le Code minier prévoit que toute personne qui envisage de mener une activité 
minière ou de carrière doit présenter une EIE accompagnée d’un plan de gestion 
environnementale du projet (PGEP), obtenir l’approbation de son EIE et de son PGEP 
et mettre celui-ci en œuvre (art. 204, al. 1).

L’EIE doit décrire l’écosystème avant les opérations minières, y compris la faune et la 
flore, les sols et la topographie, la qualité de l’air et celle des eaux souterraines et de 
surface, ainsi que les aspects pouvant être affectés qualitativement et quantitativement 
par l’activité minière ou l’exploitation de carrières (art. 204, al. 2). On doit y préciser 
également les mesures envisagées pour la protection de l’environnement, l’élimina-
tion ou la limitation des pollutions, et la reconstitution des sites après l’exploitation, 
ainsi que pour la vérification de l’efficacité des mesures concernées (art. 204, al. 3).

Pour s’assurer que le titulaire des droits miniers et de carrières va se conformer à ses 
obligations légales en matière de protection de l’environnement, le législateur congo-
lais impose à celui-ci, d’une part, de fournir une sûreté (art. 204, al. 4) et, d’autre part, 
de constituer une provision – d’un montant égal à 0,5 % du chiffre d’affaires réalisé 
pendant l’exercice au cours duquel elle est effectuée – consacrée à la réhabilitation 
du site à la fin des opérations minières (art. 204, al. 4 ; art. 258).

Concernant la protection du patrimoine culturel de la RDC en relation avec les acti-
vités minières ou de carrières, le Code minier impose au titulaire d’un droit minier 
ou de carrières les obligations suivantes : i) informer de la découverte d’indices 
archéologiques l’autorité administrative locale et l’autorité responsable de la Culture, 
Arts et Musées ; ii) s’abstenir de déplacer, en cas de découverte, des éléments du patri-
moine culturel national, biens meubles et autres ; iii) les enlever, sécuriser et conser-
ver, selon le cas, à charge et pour le compte de l’État, si l’autorité administrative 
compétente est défaillante (art. 205 et 206). On voit ici comment le législateur congo-
lais a, dans une législation sectorielle relative aux activités minières et de carrières, 
pris en considération les exigences en matière de protection de l’environnement. Les 
détails sur les mesures d’exécution du Code minier concernant la protection de l’en-
vironnement sont prévus dans le Règlement minier, qui doit être mis en concordance 
avec les dispositions du Code minier révisé.
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L’applicabilité juridique de ce droit

Le Règlement minier du 26 mars 2003 est un ensemble de mesures réglementaires 
d’exécution de la Loi minière du 29 août 2002. Il apporte de nombreuses précisions 
sur les dispositions du Code minier en vue d’en faciliter la compréhension et la mise 
en œuvre par les fonctionnaires de l’État, les opérateurs économiques dans le secteur 
minier, la société civile et les populations locales intéressées.

S’agissant de la protection de l’environnement (conservation de la faune, de la flore, 
du sol, des eaux, etc.), le Règlement minier prévoit la création de zones protégées et 
de zones interdites, où il est interdit d’octroyer des droits miniers ou de carrières ou 
d’ériger une zone d’exploitation artisanale. Il cite, à titre indicatif, les zones protégées 
qui existent actuellement sur le territoire congolais (art. 3 et 4).

Sur le plan institutionnel, le Règlement désigne la Direction du ministère des Mines 
responsable de la protection de l’environnement minier pour accomplir, entre autres, 
les tâches ci-après : i) assurer l’instruction environnementale du plan d’atténuation 
et de réhabilitation ; ii) participer à l’évaluation des EIE, du PGEP et du plan d’ajus-
tement environnemental (PAE) ; iii) assurer le contrôle et le suivi des obligations 
environnementales ; iv) assurer la recherche et le développement des normes envi-
ronnementales (art. 11). Les titulaires de droits miniers ou de carrières ont des 
 obligations environnementales précises, notamment : i) présenter un plan environ-
nemental préalablement établi et approuvé (art. 404) ; ii) procéder, en cas de cession 
des droits, à un audit environnemental du site d’exploitation concerné (art. 405) ; 
iii)  présenter un plan d’atténuation et de réhabilitation préalablement établi et 
approuvé (art. 406) ; iv) présenter, sauf pour l’exploitation de carrières temporaire, 
une EIE et un PGEP préalablement établis et approuvés ; v) présenter et obtenir l’appro-
bation préalable de l’EIE et du PGEP, sauf pour l’exploitation de carrières temporaire, 
concernant toute opération d’exploitation (art. 407).

Le respect des dispositions relatives à la réhabilitation de l’environnement par chaque 
titulaire de droits miniers ou de carrières est garanti par l’obligation faite à celui-ci 
de constituer une sûreté financière destinée à couvrir le coût des opérations de réha-
bilitation de l’environnement. Cette sûreté peut être confisquée en cas d’inexécution 
ou d’exécution fautive par le titulaire de ses obligations d’atténuation et de réhabilita-
tion prévues soit dans le plan environnemental en cours, soit au terme de ses activités 
de recherche ou d’exploitation (art. 410 et 411).

Les droits procéduraux du public à l’information et la participation au processus de 
prise de décision en matière d’environnement sont également garantis lors de l’élabo-
ration de l’EIE. À ce sujet, le Règlement minier impose la présentation et l’explication 
du programme des travaux d’exploitation, des impacts négatifs et positifs du projet et 
des mesures d’atténuation et de réhabilitation destinées aux populations locales 
affectées. Celles-ci peuvent poser des questions et exprimer leurs réactions et leurs 
préoccupations (art. 451).

La mise en œuvre du PGEP est contrôlée par l’État, sur la base du rapport annuel 
présenté au ministère des Mines par le titulaire des droits miniers ou de carrières 
sur ses travaux d’exploitation, d’atténuation et de réhabilitation (art. 458). En outre, 
tous les deux ans à partir de l’approbation de l’EIE initial, le titulaire d’un droit 
minier ou de carrières doit faire établir par un bureau d’études agréé, à ses propres 
frais, un audit environnemental sur ses activités (art. 459). Il a également l’obligation 
de réviser et de signer son EIE et son PGEP : i) tous les cinq ans ; ii) lors du renouvel-
lement de son droit ; iii) lorsque des changements dans les activités minières ou de 
carrières justifient une modification de l’EIE ; iv) lorsqu’un rapport de contrôle ou 
de suivi démontre que les mesures d’atténuation et de réhabilitation prévues dans 
son PGEP sont inadaptées et qu’il y a un risque important d’impact négatif sur 
 l’environnement (art. 463).

En cas d’arrêt des activités, un audit environnemental de fermeture du site doit 
être réalisé, aux frais du titulaire, par un bureau d’études agréé pour déterminer si 
l’intéressé a rempli ou non ses obligations juridiques et réglementaires relatives à 
la  fermeture du site des opérations (art. 473). Il ne peut être libéré de ses obliga-
tions environnementales que si l’audit de fermeture réalisé par le bureau d’études est 
favorable (art. 476, al. 1).

La sanction de suspension temporaire ou définitive des opérations minières ou de 
carrières peut être ordonnée en cas de non-respect de ses obligations environne-
mentales par le titulaire d’un droit minier ou de carrières (art. 570). Comme les déve-
loppements qui précèdent le montrent, les dispositions du Règlement minier, si 
elles étaient effectivement respectées, permettraient à l’État congolais d’assurer de 
manière efficace la protection de l’environnement dans le secteur des activités 
minières ou de carrières.

Recommandations et pistes de réflexion

La RDC s’est engagée très tôt dans le mouvement international en faveur de la pro-
tection de l’environnement mondial, à cause de ses nombreuses ressources natu-
relles et de son extraordinaire diversité biologique. Il suffit de rappeler ici la création 
du tout premier parc naturel sur le continent africain en 1923 par l’Administration 
coloniale belge, le Parc des Virunga (ex-Parc Albert), qui est classé aujourd’hui au 
Patrimoine mondial de l’UNESCO. L’État congolais a ainsi ratifié un grand nombre 
d’instruments juridiques internationaux, adhéré à des organisations internationales 
spécialisées en matière d’environnement et adopté des lois, règlements, plans et 
 programmes d’action dans le domaine de la protection de l’environnement.

Au terme de cette modeste contribution, il nous paraît opportun de souligner ce qui 
suit : il y a effectivement en RDC un développement prodigieux du droit national et 
international de l’environnement, de même qu’il y a aussi des besoins cruciaux 
et criants quant au renforcement des capacités, pour permettre la mise en œuvre 
harmonieuse et effective de cet arsenal juridique.
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Aussi, compte tenu de la synergie qui existe entre les différents traités et accords 
internationaux et des paramètres environnementaux qui en découlent, les meilleurs 
résultats ne pourront être atteints qu’en utilisant une approche intégrée qui permet-
trait une meilleure connaissance de la dynamique environnementale. Il s’agit de 
parvenir à l’objectif de protection, de préservation et de sauvegarde de l’environ-
nement, par une bonne maîtrise des paramètres indispensables à la prévention, à 
l’atténuation et à la lutte contre les menaces qui pèsent sur l’environnement.

Pour ce faire, un accent particulier devrait être mis sur la formation des forma-
teurs, afin que ceux-ci, à leur tour et avec beaucoup de professionnalisme, forment et 
mobilisent les autres acteurs à la cause de la préservation et de la conservation des 
ressources naturelles. Les échanges d’expérience sur le savoir et le savoir-faire, éven-
tuellement local, devraient être encouragés au cours de ce processus de formation, 
sous forme de voyages d’études.

Le développement de cette dynamique se justifie dans le contexte actuel, où le cadre 
politique, juridique et institutionnel paraît porteur d’espoir dans un avenir proche. 
Mais il reste évident que la réussite d’un programme de renforcement des compé-
tences dépend de la capacité des animateurs principaux à mobiliser les autorités et 
les moyens requis pour la mise en œuvre du programme ou des projets qui seront 
élaborés à cette fin. De ce fait, le renforcement des capacités devrait d’abord viser 
ceux qui sont appelés à concevoir et à réaliser ces projets et programmes.

Par ailleurs, la meilleure perception des besoins prioritaires pour améliorer la situa-
tion consiste à pourvoir les institutions impliquées dans la gestion des ressources 
naturelles de moyens matériels et financiers conséquents, susceptibles de leur per-
mettre de remplir d’une manière efficace et durable le mandat qui leur est assigné. 
L’administration et la justice sont les premières concernées. Quant aux opérateurs 
privés et aux citoyens, leur rôle et leur contribution à la gestion de l’environnement 
pourraient être mieux pris en compte. En reconnaissant des principes généraux, tels 
que les principes de non-régression, du pollueur payeur ou de précaution, on aiderait 
la justice à rendre des décisions fondées en droit. En même temps, l’État va se moder-
niser en organisant son système financier et fiscal « vert ». Ce type de loi appelle donc 
à clarifier et respecter certains principes de bonne application de la loi : la constitution-
nalité, la juste répartition des compétences entre l’exécutif et le législatif, le respect 
des procédures. Il s’agit également d’une occasion importante de transposer un cer-
tain nombre d’obligations internationales auxquelles le pays a souscrit (conventions, 
accords, décisions, etc.).

À cet effet, les bailleurs de fonds ne pourront à eux seuls prendre en charge le pro-
cessus de renforcement des capacités pour la préservation de l’environnement. Ce 
rôle revient de droit à l’autorité publique, qui devra non seulement consentir des 
efforts considérables dans ce domaine en termes de ressources internes, mais exploi-
ter les autres occasions de financement prévues par les accords multilatéraux sur 
l’environnement, grâce à une meilleure coordination des actions entreprises.

Indicateurs juridiques des objectifs de développement 
durable (ODD)

Le tableau suivant présente les instruments juridiques de mise en œuvre des objectifs 
de développement durable (ODD) en lien étroit avec l’environnement, à savoir les 
ODD 2, 3, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. La République démocratique du Congo dispose 
de quelques indicateurs de mesure pour certaines cibles des ODD. 

Indicateurs juridiques au regard des objectifs de développement durable 
et de leurs cibles

ODD et cibles Indicateurs juridiques proposés

ODD 2 : Éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer 
la nutrition et promouvoir l’agriculture durable

Cible 2.5 • Ratification de la CDB et du Protocole de Nagoya. Par cette action, 
on devrait avoir d’ici à 2020 au moins 10 % des zones marines 
et côtières.

• Adoption de plusieurs mesures réglementaires relatives aux 
ressources naturelles et partage des avantages y afférents.

• Mise en place du Programme national Environnement, Forêts, 
Eaux et Biodiversité (PNEFEB), dit de deuxième génération, 
comprenant le contrôle et l’accès aux ressources biogénétiques.

• Élaboration d’une politique agricole par l’adoption de la Loi portant 
principes fondamentaux relatifs à l’agriculture.

• Promotion de recherches scientifiques et d’actions pour la production 
de semences améliorées (projet agro-industriel Bukanga-Lonzo).

Cible 2.a • Création et mise en place d’un établissement public des 
recherches agricoles, l’Institut national des études et recherches 
agronomiques (INERA).

• Élaboration d’un projet portant sur la gestion des ressources 
naturelles renouvelables : le Cadre organisant l’introduction 
de nouvelles espèces, animales ou végétales ou d’organismes 
génétiquement modifiés (OGM) sur le territoire national.

• Engagement dans plusieurs programmes de coopération régionaux 
et internationaux.

ODD 3 : Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir 
le bien-être de tous à tout âge

Cible 3.3 • Adoption et mise en place d’une politique nationale sur la santé, 
notamment par la création de zones de santé ainsi que d’hôpitaux 
dits « de référence » dans ces zones : Rapprocher les populations 
des structures sanitaires.

• Mise en place d’un plan stratégique national de la riposte au 
VIH-sida pour la période 2018-2021, avec, entre autres actions, 
la prise en charge de personnes atteintes du sida (Programme 
national VIH – Tuberculose).

• Organisation périodique de campagnes de dépistage de l’hépatite.
• Adoption d’une stratégie nationale de lutte contre le paludisme 

(campagne de distribution de moustiquaires imprégnées dans 
tous les foyers).
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ODD et cibles Indicateurs juridiques proposés

ODD 3 : Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir 
le bien-être de tous à tout âge (suite)

Cible 3.9 • Édiction, sur le plan national, des textes de loi ci-après : la 
Loi-cadre portant principes fondamentaux relatifs à la protection 
de l’environnement ; la Loi relative à l’eau ; la Loi relative à la 
conservation de la nature ; la Loi foncière, ainsi que ses mesures 
d’application, dont le décret fixant les modalités d’attribution 
des concessions foncières aux communautés locales.

• Engagement à ratifier les différents textes internationaux en 
matière de pollution, notamment la Convention de Bâle sur le 
contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux 
et de leur élimination, la Convention de Rotterdam sur la procédure 
de consentement préalable en connaissance de cause applicable 
à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font 
l’objet d’un commerce international et la Convention de Stockholm 
sur les polluants organiques persistants.

• Ratification de la Convention sur l’interdiction d’importer 
des déchets dangereux et le contrôle de leurs mouvements 
transfrontières en Afrique.

ODD 6 : Garantir l’accès de tous à des services d’alimentation en eau 
et d’assainissement gérés de façon durable

Cible 6.1 • Édiction de la Loi relative à l’eau, portant notamment sur la gestion 
de l’eau et sur le principe de libéralisation de ce secteur, ouvrant la 
voie à des partenariats public-privé en vue d’atteindre les objectifs 
d’accès universel et équitable.

• Existence d’une société d’État responsable de la production, de 
la fourniture, de la distribution et de la commercialisation de l’eau.

Cible 6.2 • Consécration expresse du droit à l’accès universel, à l’hygiène 
et à l’assainissement de l’eau dans la Loi relative à l’eau.

Cible 6.3 • Consécration expresse de l’interdiction de polluer dans 
la Constitution et dans la Loi relative à l’eau.

Cible 6.4 • Élaboration de projets et programmes portant sur la gestion 
intégrée des ressources en eau.

Cible 6.5 • Signature et ratification de la Convention sur la gestion durable du 
lac Tanganyika, qui prévoit des mécanismes de sa gestion durable.

• Signature de l’Additif à l’Accord instituant un régime fluvial uniforme 
et créant la CICOS par l’élargissement de ses missions à la gestion 
intégrée des ressources en eau (GIRE).

ODD et cibles Indicateurs juridiques proposés

ODD 6 : Garantir l’accès de tous à des services d’alimentation en eau 
et d’assainissement gérés de façon durable (suite)

Cible 6.6 • Ratification de la Convention de Ramsar et inscription progressive 
de sites Ramsar.

• Ratification de la Convention d’Abidjan.
• Élaboration et mise en œuvre de projets de protection du littoral 

et des côtes.
• Création d’aires protégées et de réserves, notamment le Parc marin 

des Mangroves, à Moanda.
• Création et mise en place d’un organisme dédié à l’eau et à la 

conservation de la nature, l’Institut congolais pour la conservation 
de la nature (ICCN). 

Cible 6.a • Existence de programmes de coopération avec plusieurs 
organisations internationales (telle que l’UICN) pour le 
renforcement des capacités des acteurs et l’optimisation 
de leurs performances.

ODD 7 : Garantir l’accès de tous à des services énergétiques fiables, 
durables et modernes, à un coût abordable

Cible 7.1 • Édiction de la Loi relative au secteur de l’électricité (qui pose 
le principe de libéralisation de ce secteur, ouvrant du coup la voie 
à des partenariats public-privé).

• Participation à l’élaboration du projet d’interconnexion des réseaux 
électriques dans l’espace Eastern Africa Power Pool.

• Programme conjoint avec la Banque africaine de développement 
(BAD) dans le cadre de la mise en œuvre de l’ambitieux projet 
du Grand INGA, dont l’achèvement est prévu pour 2025.

• Consécration expresse de la séparation des activités de 
production, de distribution et de commercialisation, qui ne doivent 
plus être réservées à la Société nationale d’électricité (SNEL), 
la société d’État.

Cible 7.2 • Adoption d’un programme pour la promotion des énergies 
renouvelables.

ODD 11 : Faire en sorte que les villes et les établissements humains soient 
ouverts à tous, sûrs, résilients et durables

Cible 11.4 • Ratification de la Convention de l’UNESCO concernant la protection 
du patrimoine mondial naturel et culturel.

Cible 11.6 • Édiction de la Loi sur la libre administration des provinces 
(la décentralisation).

Cible 11.7 • Édiction de la Loi portant protection de l’enfant.

Cible 11.a • Élaboration du Plan national d’aménagement du territoire.

Cible 11.b • Préparation des contributions nationales à la CCNUCC.
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ODD et cibles Indicateurs juridiques proposés

ODD 12. Établir des modes de consommation et de production durables

Cible 12.2 • Signature et ratification de la Convention CITES.
• Édiction d’actes législatifs portant, entre autres, Code forestier 

et Code minier.
• Édiction de la Loi-cadre portant principes fondamentaux sur 

l’environnement, les réglementations sur la pêche, sur la chasse 
ainsi que sur la faune.

• Consécration de principes du développement durable (pollueur 
payeur, utilisateur payeur).

• Engagement des communautés locales dans la gestion 
des ressources naturelles.

Cible 12.4 • Adoption d’une réglementation sur l’usage des produits chimiques.
• Création et mise en place d’un établissement public dédié au 

contrôle de qualité des biens et services, à la normalisation 
et à l’homologation.

• Le fait d’avoir désigné quelques représentants et points focaux 
(CICOS) pour la gestion des conventions relatives aux produits 
chimiques.

Cible 12.5 • Prise de règlements portant sur la gestion des déchets.

Cible 12.6 • Institution des études d’impact social et environnemental.

Cible 12.7 • Édiction d’une loi relative aux marchés publics, ainsi que 
de mesures d’application.

• Édiction d’une loi de lutte contre la corruption, le blanchiment 
des capitaux et le financement de terrorisme.

Cible 12.b • Création et mise en place d’un établissement dédié au tourisme.

Cible 12.c • Mise en place d’une fiscalité sur l’exploitation forestière.
• Édiction d’un plan de reboisement.

ODD 13. Prendre d’urgence des mesures pour lutter contre 
les changements climatiques et leurs répercussions

Cible 13.2 • Signature et ratification de l’Accord de Paris.
• Mise en œuvre de mesures d’atténuation et d’adaptation aux effets 

des changements climatiques.

ODD 14 : Conserver et exploiter de manière durable les océans, les mers 
et les ressources marines aux fins du développement durable

Cible 14.4 • Adoption et signature de la Convention d’Abidjan.
• Élaboration d’un programme de protection du milieu marin.

Cible 14.5 • Mise en œuvre du projet de protection des côtes.

Cible 14.6 • Existence d’incitations financières ou fiscales en matière de pêche.
• Ratification d’accords conclus sous les auspices de l’OMC.
• Existence d’un contentieux (y compris international) en matière 

de pêche.

ODD et cibles Indicateurs juridiques proposés

ODD 15 : Préserver et restaurer les écosystèmes terrestres, en veillant 
à les exploiter de façon durable, gérer durablement les forêts, lutter 
contre la désertification, enrayer et inverser le processus de dégradation 
des terres et mettre fin à l’appauvrissement de la biodiversité

Cible 15.1 • Ratification de la Convention sur le droit relatif aux utilisations des 
cours d’eau internationaux à des fins autres que la navigation (1997).

• Inscription de sites.

Cible 15.2 • Adhésion à la Déclaration non contraignante sur les forêts (Rio, 1992).
• Existence d’une réglementation protectrice des forêts.

Cible 15.3 • Ratification de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre 
la désertification.

• Élaboration de la Stratégie nationale de lutte contre la désertification.
• Nomination d’un point focal.
• Élaboration et mise en œuvre de programme de lutte contre 

la dégradation des terres, avec l’appui de la GIZ.

Cible 15.5 • Ratification de la CDB, en juin 1994.
• Implication des communautés dans la gestion de la biodiversité.
• Existence d’une réglementation pour protéger les forêts 

et reconnaître les forêts sacrées.

Cible 15.7 • Signature et ratification de la Convention CITES.
• Existence d’une réglementation de lutte contre le braconnage 

et trafic illicite d’espèces végétales et animales.
• Interdiction du trafic des espèces protégées.

ODD 16 : Promouvoir l’avènement de sociétés pacifiques et inclusives 
aux fins du développement durable, assurer l’accès de tous à la justice 
et mettre en place, à tous les niveaux, des institutions efficaces, 
responsables et ouvertes à tous

Cible 16.3 • Lancement d’une réforme dans le secteur de la Justice 
et de la magistrature.

Cible 16.5 • Existence de textes organisant la lutte contre la corruption, 
le blanchiment d’argent et la lutte contre le terrorisme.

Cible 16.6 • Existence d’institutions efficaces, responsables dans les industries 
extractives (ITIE).

Cible 16.7 • Existence de mécanismes de participation du public et des ONG 
aux prises de décisions en matière environnementale.

Cible 16.10 • Consécration dans des textes juridiques spécifiques de l’accès 
du public à l’information.

Cible 16.b • Proclamation dans la Constitution de principes qui reconnaissent 
que tous les individus sont égaux devant les lois et les institutions, 
et du respect des droits de la personne.
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Sénégal
Cette fiche présente l’application du droit de l’environnement au Sénégal. Elle 
permet de donner au public une vision concrète de l’état du droit de l’environne-
ment dans ce pays. Cette fiche, rédigée par Rokhaya Fall, est une synthèse d’infor-
mation sur Les indicateurs juridiques : outils d’évaluation de l’effectivité du droit 
de l’environnement.

Nom officiel
République du Sénégal

Statut à l’OIF
État membre

Langue officielle
Français

Capitale
Dakar

Population
16 296 360 habitants (2019)

Densité
82 habitants/km2

PIB courant/habitant
1584,5 USD (2019)

IDH
0,512 (2019)

Conditions générales de l’effectivité du droit international 
en droit de l’environnement

La ratification

Au Sénégal, la ratification de certains traités internationaux exige une loi, conformé-
ment aux articles 95 et 96 de la Constitution. Elle est précédée d’un contrôle de 
constitutionnalité assuré par le Conseil constitutionnel aux termes de l’article 92 
de la Constitution, et la publication préalable au journal officiel est une condition de 
son applicabilité, conformément à l’article 98 de la Constitution.

L’incorporation au droit national

La primauté du droit international sur le droit national est entérinée dans la 
 Constitution, plus précisément à l’article 98. Cette primauté est reconnue par les 
juges, mais ne conduit pas à ce que les traités soient toujours considérés comme 
auto-exécutoires (ou à effet direct), dans la mesure où certains traités, cités à l’article 
96 de la Constitution, ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu’en vertu d’une loi. 
Cette primauté ne dépend pas du caractère précis du contenu des articles du traité 
en cause.

Au Sénégal, la ratification est la procédure de régularisation de la présence d’un 
traité dans l’ordre juridique interne. Elle n’implique pas l’adoption préalable d’une 
législation interne de réception des exigences du traité. L’application d’un traité est 
toujours précédée de sa publication au Journal officiel et non d’une loi d’incorporation 
au droit national.

Cependant, l’application de certaines normes internationales nécessite des mesures 
internes de mise en œuvre. Il peut s’agir de voter des crédits spéciaux, d’adopter 
une loi ou un règlement, de modifier la législation existante ou de mettre en place une 
nouvelle politique.

La mise en œuvre nationale des traités

La bonne mise en œuvre des traités en droit national serait un indicateur de promo-
tion de la démocratie. Cette mise en œuvre est confiée soit au ministère des Affaires 
étrangères, soit au ministère de l’Environnement, en fonction des objectifs du traité. 
Il n’existe ni service spécial de suivi pour chaque traité, ni dispositif national d’évalua-
tion de la mise en œuvre du traité, ni structure de coordination de la mise en œuvre 
des traités, bien que des initiatives de coordination des actions des conventions 
découlant de la Conférence de Rio soient menées.

Il n’y a pas de handicaps concernant l’interprétation des traités ; les points focaux 
nationaux exigés par chaque convention sont désignés : ainsi, celui de la Convention 
de Ramsar est la Direction des parcs nationaux et, plus précisément, la Division 
Zones humides. Il n’y a pas de coordination entre les points focaux. Des mécanismes 
de suivi des résolutions et décisions des conférences des Parties existent à travers les 
points focaux des conventions.

Aux termes de l’article 97 de la Constitution, le Conseil constitutionnel peut être saisi 
de tout engagement international afin d’examiner sa conformité avec la norme fon-
damentale, d’où l’inopportunité d’un contrôle de conformité des lois ou des actes 
administratifs aux traités.

Les juges et les avocats nationaux sont formés à l’application des traités dans la 
mesure où, par le biais du contrôle a posteriori, tout citoyen peut faire annuler une 
norme contraire à un engagement international, dans le cadre d’un procès devant 
les juridictions administratives et judiciaires.
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La participation des ONG et du public

Au Sénégal, les ONG jouent un rôle considérable dans la préservation de l’envi-
ronnement. Elles sont, au même titre que le public, destinataires d’informations 
sur  l’existence et la mise en œuvre des conventions. Elles n’ont pas de difficultés 
à être accréditées aux CdP, dans la mesure où elles sont invitées à faire partie de la 
délégation officielle aux CdP, à l’instar de l’ONG ENDA.

L’applicabilité de la coutume en droit international

La coutume internationale est admise en droit interne, mais, à la différence des 
conventions internationales, elle n’est pas supérieure aux lois.

Les conditions non juridiques de l’effectivité

Les obstacles non juridiques qui empêchent l’application nationale des traités 
sur l’environnement se présentent comme suit, par ordre d’importance :

Figure 1 – Obstacles empêchant l’application nationale 
des traités sur l’environnement
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Cas d’application nationale du droit international

CAS 1

La Convention d’Alger sur la conservation de la nature et des ressources naturelles

Le Sénégal a signé la Convention africaine sur la conservation de la nature et des 
ressources naturelles d’Alger le 15 septembre 1968 et l’a ratifiée le 24 février 1972. 
La Convention est entrée en vigueur le 24 mars 1972 par la procédure de publication, 
conformément à l’article 98 de la Constitution.

Les objectifs et principes de base de la Convention d’Alger sont pris en compte dans 
les textes de base qui régissent la gestion des ressources naturelles et de l’environ-
nement au Sénégal – le Code de l’eau, le Code de la faune de 1986, le Code forestier 
de 1998, le Code de l’environnement de 2001 –, mais aussi à travers la mise en place 
de nombreuses aires protégées. La Direction des parcs nationaux est responsable de 
sa mise en œuvre par la mise en place d’aires protégées ; elle a une compétence 
générale de contrôle sur ces aires. Sa mission consiste pour l’essentiel à mettre en 
œuvre la politique de l’État, conformément aux engagements internationaux contrac-
tés par le Sénégal en matière de conservation de la diversité biologique. Des sanctions 
sont prévues par les différents textes relatifs à la gestion de l’environnement et des 
ressources naturelles, et les recours sont ouverts à toute personne justifiant d’un 
intérêt à agir. Le nombre de décisions de justice concernant l’application de cette 
convention nous est inconnu, dans la mesure où la jurisprudence environnementale 
n’existe quasiment pas au Sénégal.

Les facteurs non juridiques limitant l’application de la Convention d’Alger sont la 
pauvreté, la coutume locale et la corruption. Ils peuvent être ainsi représentés :

Figure 2 – Facteurs non-juridiques qui limitent l’application 
de la Convention d’Alger
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Les facteurs non juridiques portant « Légistique, mauvaise rédaction » et « Instabilité 
politique » ne sont pas vérifiables dans ce cas au Sénégal.

CAS 2

La Convention de Ramsar sur les zones humides

Le Sénégal a ratifié la Convention de Ramsar sur les zones humides le 11 juillet 1977. 
La Convention est entrée en vigueur le 11 novembre 1977 par la procédure de 
 publication, conformément à l’article 98 de la Constitution.

Sa mise en œuvre est du ressort du ministère de l’Environnement et du Développe-
ment durable, qui regroupe des directions techniques (des Parcs nationaux, des 
Aires marines communautaires protégées, des Eaux et Forêts, de la Chasse et de la 
Conservation des sols) dont les missions consistent en partie à assurer la conserva-
tion et la protection des zones humides. D’autres structures interviennent aussi dans 
la mise en œuvre, à savoir le ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement, 

l’Office des lacs et cours d’eau du Sénégal, la Direction de la planification et de la 
gestion des ressources en eau, et le Comité national Ramsar. Ces institutions sont, 
en même temps, chargées du contrôle de l’application de la Convention. Pour ce qui 
est de la mise en œuvre, le Sénégal a mis en place un réseau d’aires protégées ins-
crites sur la liste Ramsar (le Parc national des oiseaux du Djoudj, le Parc national du 
Delta du Saloum, la Réserve ornithologique de Kalissaye, la Réserve de Gueumbeul, 
la Réserve naturelle communautaire de Tocc Tocc, la Réserve de la Somone, la 
Réserve de Palmarin et la Réserve de Ndaiël). Au total, huit sites ont été inscrits sur 
la liste de Ramsar depuis 1997, dont trois en 2017. Une politique nationale de gestion
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CAS 2

La Convention de Ramsar sur les zones humides (suite)

des zones humides a été élaborée en 2015. On compte 188 fonctionnaires affectés 
dans ces sites Ramsar. Des sanctions sont prévues dans les codes, forestier, de 
l’environnement et de l’eau à l’encontre des personnes physiques et morales qui 
commettent des infractions gravement nuisibles à ces écosystèmes sensibles. En 
cas de non-application, l’autorité peut toujours faire appel aux juridictions habilitées. 
Le nombre de décisions de justice concernant l’application de cette convention reste 
indéterminé, du fait de la rareté de la jurisprudence environnementale.

Les facteurs non juridiques limitant l’application de la Convention de Ramsar de 1971 
sont la pauvreté, la coutume locale, la barrière de la langue, la légistique et mauvaise 
rédaction, et la corruption. Ils peuvent être ainsi représentés (figure 3).

Le facteur « Instabilité politique » n’est pas vérifiable dans ce cas au Sénégal.

Figure 3 – Facteurs non juridiques qui limitent l’application 
de la Convention de Ramsar
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CAS 3

La Convention de l’UNESCO sur la protection du patrimoine mondial naturel et culturel

Le Sénégal a ratifié la Convention de l’UNESCO sur la protection du patrimoine natu-
rel et culturel le 13 février 1976. La Convention est entrée en vigueur par la procédure 
de la publication, conformément à l’article 98 de la Constitution.

Les institutions responsables de sa mise en œuvre sont le ministère de l’Environne-
ment et du Développement durable et le ministère responsable de la Culture. Il s’agit 
plus précisément de la Direction des parcs nationaux, pour la gestion du patrimoine 
naturel, et de la Direction du patrimoine culturel, pour la gestion du patrimoine 
 culturel. C’est en 1978 que le Sénégal a inscrit son premier bien (l’île de Gorée) sur la 
liste du Patrimoine mondial ; ont suivi le Parc national du Niokolo-Koba et le Parc 
national des oiseaux du Djoudj en 1981, puis l’île de Saint-Louis en 2000, les Cercles 
mégalithiques de Sénégambie en 2006, le Delta du Saloum en 2011 et les pay-
sages culturels Bassari, Peul et Bédik en 2012. La Direction des parcs nationaux et la 
Direction du patrimoine culturel sont responsables du contrôle de la mise en œuvre 
de la Convention ainsi que du respect des mesures de préservation, de conservation 
et de restauration. À ce titre des sanctions sont prévues dans plusieurs textes natio-
naux (notamment le Code forestier et le Code de la faune), et des recours sont 
ouverts. À ce propos, nous pouvons noter le délibéré du tribunal de grande instance 
de Kédougou sur l’affaire de l’exploitation minière illicite dans le parc de Niokolo- 
Koba, qui s’est soldé par une condamnation, en référence à une violation des règles 
de préservation de l’environnement, entre autres.

Les facteurs non juridiques limitant l’application de la Convention de l’UNESCO de 
1972 sont la coutume locale, la pauvreté, la non-implication des communautés 
locales et la corruption. Ils peuvent être ainsi représentés :

Figure 4 – Facteurs non juridiques qui limitent l’application 
de la Convention de l’UNESCO de 1972
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Les points « Instabilité politique » et « Légistique, mauvaise rédaction » ne sont pas 
vérifiables dans ce cas au Sénégal.
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CAS 4

La Convention d’Abidjan relative à la coopération en matière de protection et de mise en valeur du milieu marin et des zones côtières  
de la région de l’Afrique de l’Ouest et du Centre

Le Sénégal a signé la Convention d’Abidjan le 23 mars 1981 et l’a ratifiée le 10 mai 1983. 
La Convention est entrée en vigueur le 5 août 1984 par la procédure de publication, 
conformément à l’article 98 de la Constitution.

Le ministère de l’Environnement et du Développement durable est responsable de 
sa mise en œuvre. Ses différents objectifs et principes de base sont pris en compte 
par le Code de l’environnement avec la Loi no 2001-01 du 15 janvier 2001. En effet, 
ce texte traite de la pollution sous ses divers aspects ainsi que de la procédure 
d’étude d’impact environnemental. Les institutions responsables du contrôle de sa 
mise en œuvre sont la Direction des parcs nationaux et la Direction des aires marines 
protégées. Des sanctions administratives et pénales sont prévues dans le cadre 
de cette mise en œuvre, et le recours est ouvert à toute personne justifiant d’un 
intérêt à agir. En 2013, comme suite à l’affaire du navire-thonier battant pavillon 
espagnol Almadraba Uno, le Tribunal régional hors classe de Dakar a rendu la 
 Décision no 5424/2013 du 9 octobre 2013 (Ministère public et autres c/ J.A. Azkaraté, 
J.A. Amparan Cuadra et G.E. Wobenetsi). Cette décision met l’accent, entre autres, 
sur la pollution occasionnée par l’accident dans une aire protégée, le Parc national 
des Îles de la Madeleine.

Les facteurs non juridiques limitant l’application de la Convention d’Abidjan sont 
la coutume locale, la pauvreté et la corruption. Ils peuvent être ainsi représentés :

Figure 5 - Facteurs non juridiques qui limitent l’application 
de la Convention d’Abidjan
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Les points « Instabilité politique » et « Légistique, mauvaise rédaction » ne sont pas 
vérifiables dans ce cas au Sénégal.

L’effectivité du droit national de l’environnement : 
considérations générales

Les institutions

Le ministère de l’Environnement et du Développement durable (MEDD) prépare et 
met en œuvre la politique définie par le chef de l’État en matière de veille environne-
mentale, de lutte contre les pollutions et de protection de la nature, de la faune et de 
la flore. Il est chargé de la préservation de la faune et de la flore et protège les cours 
d’eau contre les invasions de plantes aquatiques. Il a autorité sur les parcs nationaux 
et autres aires protégées et facilite l’accès à ces espaces tout en veillant à leur assurer 
un haut degré de protection. Il a pour responsabilité la lutte contre la désertification 
et contre les feux de brousse, et il applique la politique de protection et de régénération 
des sols.

Le MEDD est responsable, sous réserve des compétences dévolues aux collectivités 
locales, de la protection de l’environnement ; à ce titre, il prend des mesures pour 
prévenir et lutter contre les pollutions de toute nature. Il veille à ce que les activités 
potentiellement polluantes ne mettent pas en cause le cadre de vie des populations et 
la qualité de l’environnement. Il s’assure de la sécurité des installations potentiellement 

polluantes. Il prépare et applique la législation et la réglementation en matière 
de chasse et veille à la protection des espèces les plus menacées. Le MEDD dispose de 
six juristes.

Dans le sillage de la conférence de Rio, deux structures de coordination ont été créées, 
à savoir le Conseil supérieur des ressources naturelles et de l’environnement 
(CONSERE) et la Commission nationale du développement durable (CNDD). Le 
CONSERE sert de cadre de concertation pour intégrer harmonieusement les considé-
rations environnementales dans le développement économique et social. Cette struc-
ture de supervision et de coordination doit assurer la cohérence des actions des 
différents ministères impliqués dans la gestion des ressources naturelles et de l’envi-
ronnement. Quant à la CNDD, elle a pour principale attribution de développer la 
réflexion sur les conditions d’une mise en œuvre efficiente du développement durable 
au Sénégal.

En outre, l’Agence nationale de la Grande Muraille verte (ANGMV), créée en 2008, a 
pour objectif de contribuer à la lutte contre la désertification et à la mise en valeur 
des zones saharo-sahéliennes par une gestion durable des ressources naturelles et 
par la lutte contre la pauvreté ; quant à l’Agence nationale des Écovillages (ANEV), 
créée en 2011, elle a pour mission la création et la promotion des Écovillages.
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Au niveau des régions, le MEDD est représenté par des directions régionales de l’envi-
ronnement et des établissements classés (DREEC), qui disposent aussi de juristes.

Les instruments juridiques

Les plans relatifs aux questions environnementales sont des documents poli-
tiques qui peuvent servir d’orientation dans l’application des textes, mais n’ont pas 
de force juridique.

C’est la Loi no 2001-01 du 15 janvier 2001 qui met en place le Code de l’environne-
ment au Sénégal. Ce n’est pas une loi générale sur l’environnement, dans la mesure 
où elle ne traite pas spécifiquement de la forêt ni des mines, ces domaines étant régis 
par des lois spécifiques.

La justice

Il n’y a pas de tribunaux spéciaux sur l’environnement au Sénégal, mais l’accès à la 
justice est prévu dans la Constitution pour toute personne physique ou morale justi-
fiant d’un intérêt à agir. Néanmoins, les décisions de justice sur l’environnement 
ne sont pas nombreuses au Sénégal ; on n’en répertorie que trois à ce jour. Cet état 
de  fait serait dû principalement à la fréquence de l’utilisation de la transaction 
comme moyen de règlement des litiges sur l’environnement, au manque de forma-
tion et de moyens matériels et humains des juges et à l’ignorance des textes par les 
citoyens, malgré l’existence de l’assistance judiciaire gratuite. Les décisions de justice 
sur l’envi ronnement sont exécutées.

Les facteurs non juridiques limitant l’application effective de la norme sont la technicité 
de la norme, l’instabilité administrative, la coutume locale, le poids des croyances, le 
clientélisme politique, la corruption et la pauvreté. Ils peuvent être ainsi représentés :

Figure 6 - Facteurs non juridiques qui limitent l’application effective 
de la norme
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Les points « Légistique et mauvaise rédaction », « Instabilité politique », « Régime fon-
cier » et « Absence d’ONG » ne sont pas vérifiables dans ce cas au Sénégal.

L’environnement dans la Constitution du Sénégal

L’existence du droit

Le mot « environnement » est énoncé à l’article 8 de la Constitution, qui le classe 
parmi les droits fondamentaux de tout citoyen. Il est réitéré à l’article 25-2 que cha-
cun a droit à un environnement sain et que la défense, la préservation et l’améliora-
tion de l’environnement incombent aux pouvoirs publics, à qui il revient donc de 
prendre les dispositions nécessaires pour bien préserver l’environnement.

Le contenu organique

La Constitution met en place, en son article 6, le Conseil économique, social et 
 environnemental, qui est une assemblée consultative auprès des pouvoirs publics.

L’Assemblée nationale vote les lois relatives à la préservation de l’environnement et 
autorise le Président à ratifier les conventions environnementales. La Constitution 
ne prévoit ni référendum spécifique à l’environnement ni droit de pétition ou de récla-
mation à la disposition des citoyens, même si ce droit peut être compris parmi les 
droits et libertés énoncés à l’article 8.

Le contenu substantiel

Parmi les principes relatifs à la préservation de l’environnement contenus dans la 
Constitution, on peut citer les principes de prévention, de précaution, du pollueur 
payeur et de réparation des dommages à l’environnement, ainsi que le devoir de pro-
téger l’environnement ; tous sont prévus à l’article 25. Cet article dispose aussi que 
tout citoyen a droit à un environnement sain, qui doit être préservé pour les géné-
rations présentes et futures, dans une dynamique de développement durable. Les 
pouvoirs publics ont l’obligation de préserver et de restaurer les processus écolo-
giques essentiels, de pourvoir à la gestion responsable des espèces et des écosystèmes, 
de préserver la diversité et l’intégrité du patrimoine génétique, d’exiger l’évaluation 
environnementale des plans, projets ou programmes, de promouvoir l’éducation envi-
ronnementale et d’assurer la protection des populations dans l’élaboration et la mise 
en œuvre des projets et programmes dont les impacts sociaux et environnementaux 
sont significatifs.

Cependant, la Constitution ne mentionne ni le changement climatique ni l’interdiction 
d’importer des déchets radioactifs ou dangereux.

Le droit à l’information est prévu, de manière générale, par l’article 8, de même que 
le droit à la participation, dans le cadre de la décentralisation. Quant au principe de 
non-régression, il n’est pas prévu par la Constitution et ne fait pas partie du dispositif 
juridique du Sénégal.
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La Constitution est appliquée sur l’environnement par le juge constitutionnel, le 
juge civil, le juge pénal et le juge administratif, conformément à leurs attributions 
respectives. Il s’agit là des trois grandes garanties juridictionnelles, à savoir les 
garanties contre la loi, les garanties contre l’administration et les garanties contre 
les personnes.

Les facteurs non juridiques limitant l’application effective sont le faible niveau d’infor-
mation des populations, la méconnaissance des droits proclamés par la Constitution, 
la corruption, la pauvreté et la coutume locale. Ils peuvent être ainsi représentés :

Figure 7 – Facteurs non juridiques qui limitent l’application de la Constitution
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Les points « Instabilité politique » et « Légistique et mauvaise rédaction » ne sont pas 
vérifiables dans ce cas au Sénégal.

Les principes généraux du droit de l’environnement 
dans les lois et la jurisprudence

Le droit à l’information

Aux termes de l’article 8 de la Constitution du Sénégal, le droit à l’information plurielle 
est garanti à tous les citoyens. Donc il n’est pas spécifié pour l’environnement.

Au Sénégal, il n’y a pas de loi sur l’accès à l’information et, par conséquent, aucune 
institution nationale spécialisée n’assure de suivi en cette matière. Dès lors, il n’y a pas 
de conditions imposées à l’administration de répondre à une demande d’information, 
même si son refus doit être motivé.

Les facteurs non juridiques limitant l’application du droit à l’information sont relatifs 
à la mauvaise volonté de l’administration, à la légistique et l’imprécision des textes, 
à l’ignorance des citoyens et à la corruption. Ils peuvent être ainsi représentés :

Figure 8 – Facteurs non juridiques qui limitent l’application du droit 
à l’information
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Les points « Coutume locale » et « Absence d’ONG » ne sont pas vérifiables dans ce cas.

Le droit à la participation du public

Le doit à la participation des citoyens est affirmé dans la Constitution comme moyen 
de mise en œuvre des principes de gestion locale dans le cadre de la décentralisation. 
Aux termes de l’article 102 : « Les collectivités territoriales constituent le cadre insti-
tutionnel de la participation des citoyens à la gestion des affaires publiques. » Cette 
participation est réglementée dans la Loi no 2013-10 du 28 décembre 2013 portant 
Code général des collectivités locales.

De manière plus spécifique, le droit à la participation en matière d’environnement 
peut être compris dans les dispositions de l’article 25-3 de la Constitution, qui dispose : 
« Tout citoyen a le devoir de préserver les ressources naturelles et l’environnement du 
pays et d’œuvrer pour le développement durable au profit des générations présentes 
et futures. » Dans la pratique, il se limite à la participation du public à la procédure de 
l’étude d’impact environnemental définie par le Code de l’environnement (Loi 
no 2001-01 du 15 janvier 2001) en ses articles L 48 à L 54 et précisé par son décret 
d’application no 2001-282 en ses articles R 38 à R 44. L’Arrêté ministériel no 9468 
MJEHP-DEEC en date du 28 novembre 2001 précise le processus de la participation 
du public à l’étude d’impact environnemental, par le biais des audiences publiques.

La participation du public aux audiences publiques est encadrée par la Direction de 
l’environnement et des établissements classés, et plus précisément par un comité 
technique, comme prévu à l’article R 43 du décret précité. Il n’est pas spécifié, dans 
ces textes, si les personnes morales peuvent participer, mais on peut considérer 
qu’elles font partie du public dans la mesure où elles sont dans la collectivité concer-
née. Néanmoins, le Comité technique intègre des experts et des membres d’ONG, 
conformément aux dispositions de l’Arrêté ministériel no 9469 MJEHP-DEEC en date 
du 28 novembre 2001.
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La participation aux décisions ne peut se faire via Internet, dans la mesure où elle est 
prévue dans le cadre des audiences publiques. L’objectif de cette audience publique 
est de présenter la synthèse du rapport de l’étude d’impact environnemental et 
de recueillir de la part des acteurs locaux leurs avis, observations et amendements. 
À l’issue de cette consultation, un rapport d’audience publique est élaboré par le 
secrétariat du Comité technique au bout d’une semaine. Le promoteur dispose de 
deux semaines pour intégrer les préoccupations du public et soumettre un rapport 
actualisé au Comité technique. Sur la base du rapport finalisé d’étude d’impact sur 
l’environnement, qui intègre le rapport de l’audience publique, le Comité technique 
prépare la décision au ministre responsable de l’Environnement, qui est ensuite 
 notifiée au promoteur dans un délai de quinze jours.

La participation du public n’est prévue ni dans le cadre de l’élaboration des textes 
législatifs ou réglementaires sur l’environnement ni dans celui de la ratification des 
traités. Le référendum en matière d’environnement n’est prévu par les textes ni au 
niveau national ni au niveau local. Néanmoins, un recours contre un acte pris à la 
suite de la participation du public est possible en invoquant la violation de la procé-
dure de participation ; il peut être intenté par toute personne justifiant d’un intérêt à 
agir, mais celle-ci doit respecter la procédure hiérarchique en commençant par un 
recours administratif. Il n’y a pas de jurisprudence sur la participation.

Les facteurs non juridiques limitant l’application du droit à la participation sont l’igno-
rance du public de son droit à participer, l’illettrisme, la crainte du public de partici-
per, la légistique et l’imprécision des textes relatifs à la participation, l’administration 
réticente et la corruption. Ils peuvent être ainsi représentés :

Figure 9 – Facteurs non juridiques qui limitent l’application du droit 
à la participation
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Les points « ONG ne disposant pas de juristes » et « ONG ne disposant pas de personnes 
scientifiquement compétentes du fait de la technicité des textes » ne sont pas vérifiables 
dans ce cas au Sénégal.

L’accès à la justice en matière d’environnement

Il est proclamé, dans le préambule de la Constitution, « le respect et la consolidation 
d’un État de droit dans lequel l’État et les citoyens sont soumis aux mêmes normes 
juridiques sous le contrôle d’une justice indépendante et impartiale » ainsi que « l’égal 
accès de tous les citoyens aux services publics ». Cet accès est conforté par différents 
textes, dont la Loi no 2014-26 du 3 novembre 2014 fixant l’organisation judiciaire, la 
Loi no 2014-28 du 3 novembre 2014 portant Code de procédure pénale et le Décret 
no  2015-1145 du 3 août 2015 fixant la composition et la compétence des cours 
 d’appel, des tribunaux de grande instance et des tribunaux d’instance.

Aux termes de l’article 91 de la Constitution : « Le pouvoir judiciaire est gardien des 
droits et libertés définis par la Constitution et la loi. » Il faut entendre par là qu’il existe 
trois grandes garanties juridictionnelles : les garanties contre la loi, avec le juge 
constitutionnel, les garanties contre l’administration, avec le juge administratif, et 
les garanties contre les personnes, avec le juge civil ou pénal. Dans le cas du recours 
devant le juge contre l’administration, il est à préciser qu’il doit être précédé d’un 
recours administratif.

L’accès à la justice n’est pas spécialement proclamé pour l’environnement, mais il 
est proclamé de manière générale. Le public est informé sur son droit à faire des 
recours, notamment par l’existence des maisons de justice, qui sont « le siège d’acti-
vités  relatives au droit, à la régulation des conflits, à la prévention et au traitement 
de la délinquance, à l’information des justiciables et à l’aide aux victimes ».

Aux termes de l’article 107 du Code de l’environnement : « Les collectivités locales et 
les associations de défense de l’environnement, lorsqu’elles sont agréées par l’État 
dans le domaine de la protection de la nature et de l’environnement, peuvent intro-
duire des recours devant les juridictions compétentes selon la procédure administra-
tive ou la procédure de droit commun. Elles peuvent également exercer les droits 
reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction rele-
vant de la présente loi et portant préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs 
qu’elles ont pour objet de défendre. »

Le juge peut rendre des jugements de condamnation à une peine d’emprisonnement 
ferme ou avec sursis, ou encore à une amende, ou simplement de relaxe.

Cependant, l’exigence d’une justice rendue avec célérité n’est pas respectée au Sénégal. 
Plusieurs facteurs d’ordre administratif et juridique entraînent un encombrement des 
rôles dans les tribunaux, de sorte que les dossiers restent des années sans être traités.

D’autre part, le service public de la justice est loin d’être gratuit, car le citoyen qui 
souhaite saisir la justice pour obtenir une décision est exposé à de nombreux frais liés 
à la procédure et à la rémunération des divers intervenants.

Les décisions des tribunaux sont publiées, mais il n’y a pas de statistiques sur les 
décisions de justice relatives à l’environnement.
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Les facteurs non juridiques limitant l’application du droit d’accès à la justice ont trait 
à l’ignorance des requérants, à la crainte d’aller en justice, au coût des avocats, à la 
complexité de la procédure, à la corruption des juges et au nombre insuffisant de 
juges ; ils peuvent être ainsi représentés :

Figure 10 – Facteurs non juridiques qui limitent l’application 
du droit d’accès à la justice
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Le point « Absence d’ONG » n’est pas vérifiable dans ce cas.

Le droit relatif aux aires naturelles protégées

Aux termes de l’article 25-2 de la Constitution : « Chacun a droit à un environnement 
sain. La défense, la préservation et l’amélioration de l’environnement incombent aux 
pouvoirs publics. Les pouvoirs publics ont l’obligation de préserver, de restaurer les 
processus écologiques essentiels, de pourvoir à la gestion responsable des espèces et 
des écosystèmes, de préserver la diversité et l’intégrité du patrimoine génétique. » Cet 
article est le fondement d’une protection déjà établie par la Loi no 98-03 du 8 janvier 
1998 portant Code forestier et par la Loi no 86-04 du 24 janvier 1986 portant Code de 
la faune et leurs décrets d’application, ainsi que par la Loi no 2013-10 du 28 décembre 
2013 portant Code général des collectivités territoriales, en ses articles 304 et 305.

Par ailleurs, les aires protégées ne constituent pas des entités uniformes, dans la 
mesure où elles répondent à des objectifs de gestion très variés. Par ailleurs, leur 
protection, leur gestion ou leur exploitation impliquent diverses parties prenantes. 
Certaines aires protégées sont si importantes et si fragiles que personne n’est autorisé 
à y pénétrer. En revanche, d’autres intègrent des paysages traditionnels, terrestres et 
marins habités, où les activités humaines ont façonné des paysages culturels dotés 
d’une grande biodiversité. Alors que certains sites appartiennent aux pouvoirs 

publics ou aux collectivités locales qui en assurent la gestion, d’autres sont placés 
sous la protection de particuliers ou de communautés de base, d’où la mise en place 
de plans de gestion spécifiques pour chaque aire.

La gestion et le contrôle de certaines aires protégées sont du ressort du ministère 
de l’Environnement et du Développement durable, plus précisément de la Direction 
des  parcs nationaux. Quant aux aires marines protégées, créées par le Décret 
no 2004-1408 du 4 novembre 2004, elles sont gérées par un comité interministériel 
établissant une cogestion entre la Direction des parcs nationaux, la Direction de la 
protection et de la surveillance des pêches et la Direction des pêches maritimes, afin 
d’éviter un conflit de compétences.

Il existe cinq catégories d’aires protégées au Sénégal : les réserves naturelles inté-
grales, les parcs nationaux, les réserves spéciales, les réserves de faune et les zones 
d’intérêt cynégétique. Chaque catégorie poursuit des objectifs particuliers et son 
mode de gestion est adapté en conséquence. En ce qui concerne la création des aires 
protégées, le Sénégal dispose, à la base, d’une organisation centralisée, puisque c’est 
la Direction des parcs nationaux qui se trouve compétente en matière de gestion 
d’aires protégées. Mais dans le cadre de la décentralisation et du transfert de compé-
tences, les collectivités territoriales peuvent créer des aires protégées conformément 
aux articles 304 et 305 du Code général des collectivités locales. Cependant, on 
remarque que toutes les aires protégées du Sénégal font l’objet d’un décret présiden-
tiel ou ministériel de création, y compris les aires marines protégées créées après 
l’entrée en vigueur de la décentralisation dans ce domaine.

La suppression des aires protégées est prévue et doit respecter le parallélisme des 
formes ; toutefois, aucun cas de suppression n’a été constaté en 2021.

La gestion de l’aire protégée est assurée localement, par la mise en place d’un comité 
de gestion, la désignation d’un conservateur et l’intervention d’écogardes issus 
des populations locales, qui se portent volontaires pour participer à la surveillance 
et aux mesures de conservation et de restauration du site, conformément à son plan 
de gestion, lequel doit être régulièrement mis à jour. Mais il revient aux agents 
 assermentés de l’État, c’est-à-dire les agents de la Direction des parcs nationaux, 
 d’actionner le processus répressif en cas d’infraction. À ce titre, des sanctions aux 
différentes infractions sont prévues par le Code de la chasse, le Code forestier et le 
Code de l’environnement.

La réglementation applicable dans l’aire protégée diffère suivant les spécificités de 
l’aire et les objectifs de préservation. Il existe des interdictions d’exercer certains 
droits dans toutes les aires protégées, à savoir la chasse, la déforestation, la pêche et 
l’exploitation minière, tandis que certaines activités sont soumises à autorisation, 
telle la recherche scientifique.
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Les facteurs non juridiques qui empêchent l’effectivité du droit des aires protégées 
sont relatifs au prélèvement illicite et trafic d’espèces, au braconnage, à l’insuffisance 
des effectifs de gestion et de contrôle, à la coutume locale, au manque d’intérêt des 
citoyens, à la légistique et l’imprécision des textes et à la corruption. Ils peuvent être 
ainsi représentés :

Figure 11 – Facteurs non juridiques qui empêchent l’effectivité 
du droit des aires protégées.

0 2 4 6 8 10 12

2

3

4

5

6

7

1

Légistique et imprécision des textes

Manque d’intérêt des citoyens

Coutume locale

Braconnage

Prélèvement illicite et trafic d’espèces

Insuffisance des effectifs
de gestion et de contrôle

Corruption

Les points « Régime foncier » et « Manque d’intérêt des ONG » ne sont pas vérifiables 
dans ce cas.

L’étude d’impact des projets et activités préjudiciables 
à l’environnement

Aux termes de l’article 25-2 de la Constitution : « Les pouvoirs publics ont l’obligation 
de préserver, de restaurer les processus écologiques essentiels, de pourvoir à la ges-
tion responsable des espèces et des écosystèmes, de préserver la diversité et l’intégrité 
du patrimoine génétique, d’exiger l’évaluation environnementale pour les plans, pro-
jets ou programmes, de promouvoir l’éducation environnementale et d’assurer la 
protection des populations dans l’élaboration et la mise en œuvre des projets et pro-
grammes dont les impacts sociaux et environnementaux sont significatifs. » Ce prin-
cipe est conforté par le Code de l’environnement, en ses articles L 48 à L 54, et par 
son décret d’application, en ses articles R 38 à R 44. Ces textes sont complétés par les 
arrêtés relatifs au Comité technique, à la participation du public et à l’agrément 
des bureaux d’études.

L’exigence d’une étude d’impact concerne tout projet de développement ou activité 
susceptible de porter atteinte à l’environnement, de même que les politiques, les 
plans, les programmes, et les études régionales et sectorielles.

La Division des études d’impact environnemental, qui relève de la Direction de 
 l’envi ronnement et des établissements classés, est la structure responsable des études 
 d’impact. Le Code de l’environnement met aussi en place le Comité technique, une 
unité d’administration et de gestion des études d’impact sur l’environnement. Le 
Comité technique « appuie le ministère de l’Environnement et évalue la qualité 
des rapports d’étude d’impact sur l’environnement et de la conformité du rapport et 
du processus d’étude d’impact sur l’environnement aux termes de référence ».

Les projets soumis à une étude d’impact figurent sur une liste arrêtée de projets, en 
annexe au Code de l’environnement. Les projets de travaux ou d’activités ne figurant 
pas sur cette liste font l’objet d’une analyse environnementale initiale.

Aux termes de l’article L 49 du Code de l’environnement : « L’étude d’impact est éta-
blie à la charge du promoteur et soumise par lui au ministère chargé de l’environne-
ment qui délivre un certificat d’autorisation après avis technique de la Direction de 
l’environnement et des établissements classés. » Comme en dispose l’article R 42 
du décret d’application, le promoteur peut confier la réalisation de l’étude d’impact à 
un bureau d’études agréé conformément à l’Arrêté no 9470 MJEHP-DEEC relatif 
aux conditions de délivrance de l’agrément pour l’exercice des activités relatives aux 
études d’impact sur l’environnement. Le bureau d’études peut comporter un juriste 
qui pourra établir le cadre juridique de référence de l’étude à réaliser.

L’Arrêté ministériel no 9468 MJEHP-DEEC organise la participation du public à 
l’étude d’impact. Les populations concernées sont informées par tous les moyens 
nécessaires (par écrit ou verbalement), aux frais du promoteur. Elles sont autorisées 
à prendre part à toutes les étapes de la procédure, et leurs commentaires écrits et 
oraux sont collectés pour une meilleure prise de décision.

Les informations relatives aux études d’impact déjà réalisées ainsi qu’aux projets en 
cours sont disponibles au niveau de la Division des études d’impact.

Le contenu substantiel des études d’impact est défini par l’Arrêté ministériel no 9471 
fixant le mandat (les « termes de référence ») de l’étude. L’étude d’impact doit compor-
ter une description de l’état initial, une évaluation des effets des dispositions d’appro-
visionnement du projet sur l’environnement, une analyse des incidences du projet 
sur les populations locales, une évaluation des mesures envisagées pour l’évacuation 
des eaux usées, l’élimination des déchets solides et la réduction des émissions, un 
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relevé des impacts positifs ou négatifs sur l’environnement, une analyse des possibi-
lités qui s’offrent pour œuvrer à l’amélioration de l’environnement, une présentation 
du cadre juridique et institutionnel – y compris les normes en matière d’environne-
ment et les procédures fixées pour la délivrance des licences –, une évaluation des 
effets des dispositions concernant la détermination des prix, les taxes et les subven-
tions ayant des incidences sur l’environnement, une évaluation des incidences 
engendrées avec indication des normes retenues, un examen des principales solu-
tions ou variantes, accompagné d’une estimation des conséquences d’un rejet du 
projet, un exposé des mesures d’atténuation ou des variantes du projet proposées en 
vue de tempérer les conséquences préjudiciables sur l’environnement, une analyse 
comparative des mesures d’atténuation ou des projets variantes, une liste de mesures 
concernant la protection ou la réinstallation des groupes de populations affectées, 
ainsi qu’un récapitulatif non technique des principales recommandations.

C’est le Comité technique qui évalue la qualité des rapports d’étude d’impact sur l’envi-
ronnement et la conformité du rapport et du processus d’étude d’impact sur l’environ-
nement au mandat. L’étude d’impact est soumise par le promoteur au ministère 
responsable de l’Environnement, qui délivre un certificat d’autorisation après avis 
technique de la Direction de l’environnement et des établissements classés. La 
 décision sur l’étude d’impact fait l’objet d’un arrêté ministériel qui est publié au 
 Journal officiel. La loi ne précise pas si une justification de la décision est nécessaire. 
Une note de présentation reprenant les conclusions de la réunion du comité tech-
nique et de l’audience publique est jointe à l’arrêté. Elle constitue une justification 
de la décision.

Un recours devant l’administration contre l’étude d’impact est possible, mais il faut 
respecter le processus du recours hiérarchique avant de s’adresser au tribunal. Aux 
termes de l’article L 94 du Code de l’environnement, toute personne ayant « réalisé 
un projet visé à l’article L 50 sans étude d’impact ; réalisé un projet non conforme aux 
critères, normes et mesures énoncés dans l’étude d’impact ; fait opposition à l’accom-
plissement des contrôles et analyses prévus dans la présente loi » est punie d’une 
amende de 2 000 000 à 5 000 000 FCFA et d’une peine de six mois à deux ans de 
prison ou de l’une de ces deux peines. En cas de non-respect des mesures édictées 
dans le Plan de gestion environnemental et social, la Direction de l’environnement et 
des établissements classés retire le certificat de conformité environnementale au 
 promoteur ; le retrait de ce certificat entraîne la suspension du projet.

Les facteurs non juridiques qui limitent ou empêchent l’effectivité du droit des études 
d’impact sont relatifs à l’ignorance ou au désintérêt des citoyens, à la mauvaise 
volonté des pétitionnaires, à l’absence d’un organe indépendant d’expertise, à la 
 corruption, ainsi qu’à la légistique et l’imprécision des textes. Ils peuvent être ainsi 
représentés :

Figure 12 – Facteurs non juridiques qui limitent ou empêchent l’effectivité 
du droit des études d’impact.
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Les aspects relatifs à l’« Absence de bureaux d’études compétents », « Absence de pres-
sion des bailleurs de fonds pour des études sérieuses » et « Insuffisance du contrôle 
scientifique par l’administration » ne sont pas vérifiables dans ce cas.

Objectifs de développement durable 2030 
et indicateurs juridiques

Le tableau suivant présente les instruments juridiques de mise en œuvre des objectifs 
de développement durable (ODD) en lien étroit avec l’environnement, à savoir les 
ODD 2, 3, 6, 7, 11, 12, 13, 15 et 16, au Sénégal.

Indicateurs juridiques au regard des objectifs de développement durable 
et de leurs cibles

ODD et cibles Indicateurs juridiques proposés

ODD 2 : Éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer 
la nutrition et promouvoir l’agriculture durable

Cible 2.5 • Application de la Loi n°2009-27 du 8 juillet 2009 portant 
sur la biosécurité

• Prise en compte de la sauvegarde de la diversité génétique 
par la loi sur la biosécurité

Cible 2.a • Compétences et attributions des institutions qui encadrent 
la recherche

• Existence de structures de coopération et de coordination
• Attributions du Comité du Centre d’Amélioration Génétique
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ODD et cibles Indicateurs juridiques proposés

ODD 3 : Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir 
le bien-être de tous à tout âge

Cible 3.3 • Mise en œuvre de la politique sanitaire
• Application de la Loi n°83-71 du 5 juillet 1983 portant Code 

de l’hygiène
• Application de la Loi n°2009-24 du 8 juillet 2009 portant Code 

de l’assainissement

Cible 3.9 • Application de la Loi n°2001-01 du 15 janvier 2001 portant Code 
de l’environnement

• Application du Décret n°98-555 portant Police de l’eau
• Application de la Loi n°2009-24 du 8 juillet 2009 portant Code 

de l’assainissement
• Suivi des actions et stratégies définies dans la politique sanitaire

ODD 6 : Garantir l’accès de tous à des services d’alimentation en eau 
et d’assainissement gérés de façon durable

Cible 6.1 • Application de la Loi n°2008-59 du 24 septembre 2008 portant 
organisation du Service public de l’eau potable et de 
l’assainissement collectif des eaux usées domestiques

• État d’exécution du contrat d’affermage et de concession

Cible 6.2 • Application de la Loi n°2009-24 du 8 juillet 2009 portant Code 
de l’assainissement

• Suivi de la mise en œuvre des compétences et attributions 
de l’Office nationale de l’assainissement du Sénégal

• Application de la Loi n°83-71 du 5 juillet 1983 portant Code 
de l’hygiène

• Suivi des stratégies et politiques sectoriels et tarifaires 
de la Direction de l’assainissement

Cible 6.3 • Application de la Loi n°2001-01 du 15 janvier 2001 portant Code 
de l’environnement

• Respect des normes de rejets d’eaux usées (NS-05) par 
les industries

• Application du Décret n°98-555 portant Police de l’eau

Cible 6.4 • Mise en œuvre des dispositions de la Charte des eaux de l’OMVS
• Actualisation et application de la Loi n°81-13 du 4 mars 1981 portant 

Code de l’eau
• Suivi de la mise en œuvre des compétences et attributions de la 

Direction de la gestion et de la planification des ressources en eau
• Champ d’intervention de l’Office des lacs et cours d’eau

Cible 6.5 • Niveau d’intégration des principes de la Gestion intégrée 
des ressources en eau

• Application de la Charte des eaux de l’OMVS
• Objectifs de l’OMVS
• Objectifs de l’OMVG

ODD et cibles Indicateurs juridiques proposés

ODD 6 : Garantir l’accès de tous à des services d’alimentation en eau 
et d’assainissement gérés de façon durable (suite)

Cible 6.6 • Mise en œuvre de la Convention de Ramsar
• Mise en œuvre de la Charte des eaux de l’OMVS
• Actualisation et application de la Loi n°81-13 du 4 mars 1981 portant 

Code de l’Eau
• Mise en œuvre des compétences et attributions de l’Office des lacs 

et cours d’Eau

Cible 6.a • Mise en œuvre des politiques et programmes relatifs à la gestion 
de l’eau et de l’assainissement

Cible 6.b • Application de la Loi n°2013-10 du 28 décembre 2013 portant Code 
général des collectivités locales

ODD 7 : Garantir l’accès de tous à des services énergétiques fiables, 
durables et modernes, à un coût abordable

Cible 7.1 • Application de la Loi n°83-04 du 28 janvier 1983 sur l’utilisation 
de l’énergie

• Application de la Loi n°98-29 du 14 avril 1998 relative au secteur 
de l’électricité 

Cible 7.2 • Application de la Loi n°2010-21 d’orientation sur les énergies 
renouvelables 

ODD 11 : Faire en sorte que les villes et les établissements humains 
soient ouverts à tous, sûrs, résilients et durables

Cible 11.4 • Application de la Loi n° 76-66 du 2 juillet 1976 portant Code 
du domaine de l’État

• Application de la loi n°98-164 du 20 février 1998 portant 
Code forestier 

Cible 11.6 • Respect des normes de construction
• Application de la Loi n°2008-43 du 20 août 2008 portant Code 

de l’urbanisme
• Application de la Loi n°2013-10 du 28 décembre 2013 portant Code 

général des collectivités locales

Cible 11.7 • Application de la Loi n°2008-43 du 20 août 2008 portant Code 
de l’urbanisme

• Application de la Loi n°2001-01 du 15 janvier 2001 portant Code 
de l’environnement

• Application de la Loi n°2013-10 du 28 décembre 2013 portant Code 
général des collectivités locales

Cible 11.a • Adoption de la Loi d’orientation pour l’aménagement et le 
développement territorial (LOADT)

• Application de la Loi n°2013-10 du 28 décembre 2013 portant 
Code général des collectivités locales
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ODD et cibles Indicateurs juridiques proposés

ODD 11 : Faire en sorte que les villes et les établissements humains soient 
ouverts à tous, sûrs, résilients et durables (suite)

Cible 11.b • Application de la Loi n°2013-10 du 28 décembre 2013 portant 
Code général des collectivités locales

• Application de la Loi n°2001-01 du 15 janvier 2001 portant Code 
de l’environnement

• Application de la Loi n°2008-43 du 20 août 2008 portant Code 
de l’urbanisme

• Application de la Loi n°2009-23 du 8 juillet 2009 portant Code 
de la construction

• Application de la Loi n°2009-24 du 8 juillet 2009 portant Code 
de l’assainissement

• Application de la Loi n°2013-10 du 28 décembre 2013 portant 
Code général des collectivités locales 

ODD 12. Établir des modes de consommation et de production durables

Cible 12.2 • Application de la Loi n°64-46 du 17 juin 1964 relative au 
Domaine national

• Application de la Loi n°98-03 du 08 janvier 1998 portant 
Code forestier

• Application de la Loi n°86-04 du 24 janvier 1986 portant Code 
de la faune

• Application de la Loi n°2001-01 du 15 janvier 2001 portant Code 
de l’environnement

• Application de la Loi d’orientation agro-sylvo-pastorale du 
04 Juin 2004

• Application de la Loi n°2013- portant Code général des collectivités 
territoriales 

Cible 12.4 • Application de la Loi n°2001-01 du 15 janvier 2001 portant Code 
de l’environnement

• Application du Décret n°2001-282
• Application de la Loi n°97-17 du 1er décembre 1997 portant Code 

du travail en son titre XI relatif à l’hygiène et à la sécurité
• Application de la Loi n°73-37 du 31 juillet 1973 portant Code 

de la sécurité sociale en son chapitre IV titre II

Cible 12.5 • Mise en place d’une réglementation sur les emballages ménagers
• Mise en place d’une réglementation sur le tri des déchets
• Mise en place d’une réglementation sur la mise en décharge 

des déchets

Cible 12.6 • Rythme d’adhésion des entreprises à la Charte RSE
• Application de la Loi n°2004-06 du 6 février 2004 portant Code 

des investissements
• Application de l’arrêté interministériel n°04862/MEPN/MEMI/M.INT 

du 14 juillet 1999 rendant obligatoire le Plan d’opération interne
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ODD et cibles Indicateurs juridiques proposés

ODD 12. Établir des modes de consommation et de production durables 
(suite)

Cible 12.7 • Application du Décret n°2014-1212 du 22 septembre 2014 portant 
Code des marchés publics 

Cible 12.b • Adoption d’une loi règlementant le tourisme 

Cible 12.c • Application de la Loi n°2010-21 d’orientation sur les énergies 
renouvelables 

ODD 13. Prendre d’urgence des mesures pour lutter contre 
les changements climatiques et leurs répercussions

Cible 13.2 • Application et suivi de la contribution déterminée au niveau 
National

• Mise en œuvre des stratégies de lutte contre les changements 
climatiques

• Suivi des activités de la Commission nationale de développement 
durable

• Stabilité des institutions en charge du développement durable 

ODD 14 : Conserver et exploiter de manière durable les océans, les mers 
et les ressources marines aux fins du développement durable

Cible 14.4 • Application de la Loi n°2015-18 du 13 juillet 2015 portant Code 
de la pêche maritime

• Application de la Loi n°2001-01 du 15 janvier 2001 portant Code 
de l’environnement

• Suivi et mise à jour des plans de gestion des AMP

Cible 14.5 • Adoption d’une règlementation sur le littoral
• Application de la Loi n°2001-01 du 15 janvier 2001 portant Code 

de l’environnement

Cible 14.6 • Application de la Loi n°2015-18 du 13 juillet 2015 portant Code 
de la pêche maritime 

ODD 15 : Préserver et restaurer les écosystèmes terrestres, en veillant 
à les exploiter de façon durable, gérer durablement les forêts, lutter 
contre la désertification, enrayer et inverser le processus de dégradation 
des terres et mettre fin à l’appauvrissement de la biodiversité

Cible 15.1 • Application de la Loi n°2001-01 du 15 janvier 2001 portant Code 
de l’environnement

• Application de la Loi n°98-03 du 08 janvier 1998 portant 
Code forestier

• Application de la Loi n°86-04 du 24 janvier 1986 portant Code 
de la faune

• Actualisation et application de la Loi n°81-13 du 4 mars 1981 portant 
Code de l’eau

• Mise en œuvre de la Charte des eaux de l’OMVS

ODD et cibles Indicateurs juridiques proposés

ODD 15 : Préserver et restaurer les écosystèmes terrestres, en veillant 
à les exploiter de façon durable, gérer durablement les forêts, lutter 
contre la désertification, enrayer et inverser le processus de dégradation 
des terres et mettre fin à l’appauvrissement de la biodiversité (suite)

Cible 15.2 • Application de la Loi n°98-03 du 08 janvier 1998 portant 
Code forestier

• Application de la Loi n°2001-01 du 15 janvier 2001 portant Code 
de l’environnement

Cible 15.3 • Application de la Loi n°98-03 du 08 janvier 1998 portant 
Code forestier

• Application de la Loi n°2001-01 du 15 janvier 2001 portant Code 
de l’environnement

Cible 15.5 • Application de la Loi n°98-03 du 08 janvier 1998 portant 
Code forestier

• Application de la Loi n°2001-01 du 15 janvier 2001 portant Code 
de l’environnement

• Application de la Loi n°86-04 du 24 janvier 1986 portant Code 
de la faune

• Application de la Loi n°96-07 du 22 mars 1996 portant transfert 
de compétences aux collectivités locales 

Cible 15.7 • Application de la Loi n°98-03 du 08 janvier 1998 portant 
Code forestier

• Application de la Loi n°2001-01 du 15 janvier 2001 portant Code 
de l’environnement

• Application de la Loi n°86-04 du 24 janvier 1986 portant Code 
de la faune

• Suivi des Plans de gestion des aires protégées

Cible 15.9 Mise en œuvre des plans et stratégies de préservation de 
la biodiversité 

ODD 16 : Promouvoir l’avènement de sociétés pacifiques et inclusives 
aux fins du développement durable, assurer l’accès de tous à la justice 
et mettre en place, à tous les niveaux, des institutions efficaces, 
responsables et ouvertes à tous

Cible 16.3 • Respect des garanties et libertés fondamentales annoncées 
dans la Constitution

• L’accès des citoyens à l’exercice du pouvoir
• L’accès au service public de la justice

Cible 16.5 • Adoption d’une loi réprimant la corruption sous toutes ses formes 

Cible 16.6 • Existence de l’Inspection Générale d’État et de l’Office national 
de lutte contre la fraude et la corruption

Cible 16.7 • Adoption d’une loi sur la participation 

Cible 16.10 • Adoption d’une loi sur l’information 

Cible 16.b • Mise en œuvre de la Stratégie nationale de développement durable

192

Fiche descriptive



Tchad
Cette fiche présente l’application du droit de l’environnement pour la République 
du Tchad. Elle permet de donner au public une vision concrète de l’état du droit 
de l’environnement dans ce pays. Cette fiche rédigée par Béni Sitack Yombatina 
est une synthèse d’information sur Les indicateurs juridiques : outils d’évaluation 
de l’effectivité du droit de l’environnement.

Nom officiel
République du Tchad

Statut à l’OIF
État membre

Langue officielle
Français et arabe

Capitale
N’Djamena

Population
15 946 880 hab. (2019)

Densité
12 hab./km2 (2018)

PIB courant/habitant
813,7 USD (2019)

IDH
0,398 (2019)

Conditions générales de l’effectivité du droit international 
en droit de l’environnement

La ratification

Il existe au Tchad une seule procédure de réception des accords internationaux en 
droit interne. Cette procédure dite « longue » concerne tous les types de traités, qui 
sont soumis, après négociation et signature par les représentants diplomatiques 
de l’État :

• d’une part, à l’approbation de l’Assemblée nationale (AN) par la loi fondamen-
tale (Constitution, art. 223 : « Les traités de paix, les traités de défense, les traités 
de commerce, les traités relatifs à l’usage du territoire national ou à l’exploita-
tion des ressources naturelles, les accords relatifs à l’organisation internationale, 
ceux qui engagent les finances de l’État ou ceux qui sont relatifs à l’état des per-
sonnes, ne peuvent être approuvés ou ratifiés qu’après autorisation de l’Assemblée 
nationale ») ;

• d’autre part, à l’examen de leur conformité à la Constitution par la Cour constitu-
tionnelle (depuis le 4 mai 2018, à la faveur d’un forum inclusif, le Tchad a supprimé 
la Cour constitutionnelle pour la remplacer par la Chambre constitutionnelle, 
elle-même diluée dans la Cour suprême) ;

• ensuite, à la ratification par le Président de la République, lequel est également 
chargé d’en ordonner la publication depuis la réforme de mai 2018 (Constitution, 
art. 88 : « Le président de la République, pendant la durée des sessions ou sur pro-
position de l’Assemblée nationale publiée au Journal officiel et après avis de la 
Cour suprême, peut soumettre au référendum tout projet de loi portant organisa-
tion des pouvoirs publics, comportant approbation d’un accord d’union ou ten-
dant à autoriser la ratification d’un traité qui, sans être contraire à la Constitution, 
aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions »).

Seules les ententes internationales adoptées selon la procédure dite « longue », soit les 
« conventions approuvées par le Parlement et ratifiées », sont « supérieures aux lois et 
inférieures à la Constitution ».

Les deux articles qui suivent sont explicites :

Article 225 : Les traités ou accords régulièrement ratifiés ont, dès leur publi-
cation, une autorité supérieure à celle des lois nationales, sous réserve pour 
chaque Accord ou Traité de son application par l’autre partie.

Article 224 : Si la Cour suprême, saisie par le président de la République ou 
par le président de l’Assemblée nationale, a déclaré qu’un engagement inter-
national comporte une clause contraire à la Constitution, l’autorisation de 
ratification ne peut intervenir qu’après la révision de la Constitution.

L’incorporation au droit national

La primauté du droit international est proclamée par la Constitution tchadienne, 
mais elle ne concerne que les traités approuvés par l’organe législatif puis ratifiés 
par le président de la République. Cette primauté est souvent reconnue par les juges, 
et conduit souvent à ce que les traités soient toujours considérés comme auto- 
exécutoires (à effet direct).

La mise en œuvre nationale des traités

La bonne mise en œuvre des traités en droit national est un indicateur de la promo-
tion de la démocratie, car elle permet non seulement de diffuser des valeurs univer-
sellement reconnues et positives, mais aussi d’évaluer les principes d’information et 
de participation citoyenne à la mise en œuvre des textes. Le ministère des Affaires 
étrangères, de l’Intégration africaine, de la Coopération internationale et de la 
 Diaspora (MAEIACID) du Tchad est responsable des accords, mais leur suivi dépend 
aussi d’autres ministères, selon les sujets. Ainsi, certains services au sein du minis-
tère responsable de l’Environnement et de la Pêche sont nommés points focaux en ce 
qui concerne certaines conventions environnementales (la CDB, la Convention sur 
la désertification, la CCNUCC, etc.). Il existe dans certains cas, au sein du MAEIACID, 
un dispositif d’évaluation de la mise en œuvre du traité, notamment en ce qui 
concerne le suivi des pactes des Nations Unies.
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En général, les différents ministères concernés désignent les points focaux nationaux 
exigés par chaque convention. La coordination entre les points focaux existe. Elle 
se fait à travers le Haut Comité national pour l’environnement (HCNE), un organe 
interministériel, présidé par le premier ministre. En 2021, cet organe ne s’était 
 malheureusement jamais réuni.

L’accès de tous les citoyens à l’information est prévu par la Constitution (art. 28) 
et confirmé par la Loi organique no 14 de 1998 et celle de 2008 relative aux prin-
cipes  fondamentaux de l’environnement. Ce droit inclut les organisations non 
 gouvernementales (ONG).

La participation des organisations non gouvernementales 
et du public

Au Tchad, les acteurs non étatiques, telles les ONG et les associations de défense de 
l’environnement, ont investi massivement les COP et sont même devenus des acteurs 
à part entière. Les ONG ont aussi été conviées pour apporter leur expertise dans 
le cadre des ONG diplomates et autres.

Les conditions non juridiques de l’effectivité

En ce qui concerne les obstacles non juridiques à l’effectivité empêchant l’application 
nationale des traités sur l’environnement, la figure 1 répertorie les différents obstacles 
pour le Tchad (« 1 » représente un obstacle minime et « 9 » un obstacle important).

Figure 1 – Obstacles empêchant l’application nationale des traités 
sur l’environnement
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Cas d’application nationale du droit international

CAS 1

La Convention de Ramsar sur les zones humides

La Convention de Ramsar sur les zones humides a été signée par le Tchad en 1998 
et ratifiée en 1999. Cependant, il n’y a pas eu de publication des textes de ces 
accords, alors qu’il s’agit d’une condition essentielle de leur application. La ratifica-
tion entraîne quand même un effet en droit national, car, le cas échéant, le juge 
national peut se référer à la Convention en tant qu’élément d’information, mais pas 
en tant que fondement juridique de sa décision.

En outre, on retrouve des éléments de protection des zones humides dans la 
Loi no 014/PR/1998, qui consacre tout le chapitre 4 aux zones humides (art. 31 à 36). 
Ainsi : « L’Administration prend les dispositions nécessaires pour assurer, notam-
ment, l’inventaire systématique ou périodique et la gestion rationnelle des zones 
humides, ainsi que la prévention et la lutte contre toute forme de pollution » (art. 31). 
De même, le Code de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme aborde la 
question sous l’angle des « zones sensibles ». Il convient de noter que le lac Tchad 
est incontestablement le site Ramsar le plus significatif de la région.

Au Tchad, il n’existe pas d’institutions spécifiques ou de procédures particulières 
pour la mise en œuvre de la Convention de Ramsar, mais des institutions de droit 
interne chargées de l’application des lois existent. De manière générale, la Conven-
tion de Ramsar ne fait pas l’objet d’activités de vulgarisation ou de sensibilisation 
régulières. Toutefois, quelques réunions d’information et de sensibilisation sur les 
valeurs des zones humides sont organisées.

Des dispositions de classement ont en outre eu lieu : le Tchad dispose d’une ving-
taine de sites inscrits sur la liste des zones humides d’importance internationale, 
qui bénéficient à ce titre d’une protection renforcée, assurée à l’échelle interne, 
surtout dans le Grand bassin du lac Tchad (GBLT). Il n’existe pas d’instruments 
économiques spécifiques dédiés à la conservation des zones humides.

Les principaux facteurs non juridiques qui limitent l’application de la Convention de 
Ramsar sont l’absence de volonté politique à cause de priorités qui semblent plus 
urgentes, le manque de ressources et le désintérêt des citoyens.
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CAS 2

La Convention de l’UNESCO sur la protection  
du patrimoine naturel et culturel

Le Tchad a adhéré à la Convention de l’UNESCO sur la protection du patrimoine 
naturel et culturel en 1972 puis l’a ultérieurement ratifiée en 1974. Étant donné 
que la Convention a été ratifiée, le juge national peut s’y référer dans ses arrêts 
en tant qu’élément d’information, mais pas en tant que fondement juridique de 
sa décision.

Cette convention n’a pas été incorporée spécifiquement dans un texte unique, 
mais dans plusieurs textes. Elle fait l’objet d’activités de vulgarisation ou de sensi-
bilisation épisodiques.

Le ministère responsable de la Culture et de la Sauvegarde du patrimoine participe 
aux actions en faveur du patrimoine architectural et historique, aussi bien pour ce 
qui est de la restauration des monuments classés qu’en ce qui concerne la conser-
vation, l’entretien et la protection du patrimoine et des monuments historiques. 
Le ministère de la Culture et de la Sauvegarde du patrimoine prend notamment 
des  décisions relatives à la protection des biens archéologiques, historiques 
ou culturels.

Le Tchad, avec l’appui de l’UNESCO, a conduit plusieurs études sur les sites de l’est 
du Tchad. Certains sites sont déclarés patrimoine commun de l’humanité (PCH) ; 
d’autres sont à l’étude. Le site d’Ounianga Kebir et la Réserve naturelle de l’Ennedi 
font aujourd’hui partie du PCH.

Même s’il n’existe pas d’instruments économiques spécifiques dédiés à la conserva-
tion du patrimoine naturel et culturel, une taxe pour la protection de l’environnement 
est appliquée. Cette taxe appliquée aux matières plastiques et aux produits 
chimiques permet de financer les interventions du Fonds de protection de l’envi-
ronnement et celles du Fonds de protection de l’esthétique des villes.

L’absence de sensibilisation des décideurs à la question et le manque de ressources 
sont les principaux freins limitant l’application de la Convention de l’UNESCO.

L’effectivité du droit national de l’environnement : 
considérations générales

Le ministère de l’Environnement et de la Pêche a changé plusieurs fois de dénomi-
nation. Il est actuellement responsable de la coordination et de l’animation de la 
 politique de l’État en matière de protection de l’environnement et de développe-
ment durable, de la prise des mesures susceptibles d’améliorer la qualité et l’efficacité 
de l’action publique en matière environnementale, ainsi que des mesures pouvant 

être requises par la nécessité d’informer le public. Reconnu par la Constitution 
(art. 51 et suivants), l’environnement est encadré par deux lois organiques. La Loi 
no  014/PR/1998 définit et fixe les principes généraux de l’environnement. La 
Loi no 014/PR/2008 porte régime des forêts, de la flore et des ressources halieutiques 
en République du Tchad. Des délégués de l’environnement sont nommés dans 
les régions du Tchad.

En outre, à côté du ministère responsable de l’Environnement, le ministère de 
 l’Agriculture est compétent en matière de gestion des productions agricoles, d’irriga-
tion et d’équipements. La Société nationale des eaux (SNE), un établissement public 
à caractère industriel et commercial et à vocation nationale, est chargée de la distri-
bution de l’eau potable. La question de l’assainissement incombe aux communes 
de la capitale.

L’Agence de l’énergie domestique et de l’environnement (AEDE) est chargée depuis 
sa création de promouvoir l’énergie domestique. Ainsi, après l’interdiction du bois de 
chauffe, cette agence n’a cessé de faire la promotion du gaz butane auprès des ménages.

Parmi les instances interministérielles, le Haut Comité national pour l’environne-
ment (HCNE) et la Commission nationale du développement durable (CNDD) sont 
compétents en matière de coordination entre les ministères sur les questions envi-
ronnementales, mais leurs attributions purement consultatives et les réunions très 
épisodiques en ont fait quasiment des « commissions dormantes », car ils existent 
toujours dans les textes, mais sans véritable fonctionnement.

La justice

Il n’existe pas de tribunal spécialisé en matière d’infractions environnementales. Ce 
sont les tribunaux judiciaires ordinaires qui ont compétence de ces questions, et cer-
tains d’entre eux ont rendu quelques décisions relatives à la pollution dans les champs 
pétroliers, consacrant le principe de précaution sans texte juridique. Néanmoins, 
les décisions demeurent peu nombreuses, principalement en raison du recours à la 
transaction dans de nombreux cas, de l’absence de confiance en la justice, des coûts 
ou encore de la peur d’aller au tribunal. De nombreux citoyens tchadiens ne sont pas 
sensibilisés à la problématique et encore moins aux questions de saisine.

Les instruments juridiques

Les plans relatifs aux questions environnementales sont prévus par les textes, et ils 
ont une force obligatoire pour les personnes publiques. Depuis 2008, le Tchad s’est 
doté de la Loi organique no 014. Un projet de Code de l’environnement intégrant 
tous les aspects de la question était en gestation en 2020. En outre, le Tchad s’est doté 
en 2018 du Code minier et du Code sur les hydrocarbures.
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Les facteurs non juridiques limitant l’application effective 
des instruments juridiques

Plusieurs facteurs non juridiques limitent l’application effective des textes au Tchad. 
Il s’agit, par ordre d’importance décroissant, de la technicité de la norme, du régime 
foncier, de la pauvreté et de la corruption.

Le principe de non-régression de la protection 
de l’environnement

Le principe de non-régression établit que « la protection de l’environnement, assurée 
par les dispositions législatives et réglementaires relatives à l’environnement, ne peut 
faire l’objet que d’une amélioration constante, compte tenu des connaissances scien-
tifiques et techniques du moment ». Ce principe qui, en ce moment, n’existe pas 
de manière expresse en droit tchadien est en bonne place dans le nouveau Code de 
 l’environnement en projet en 2020.

L’applicabilité juridique du principe

Ce principe pourrait être juridiquement utilisable en appliquant les textes existants ; 
même s’il n’est pas encore complètement entré dans la culture juridique, sa reconnais-
sance et sa concrétisation sont un objectif pour les défenseurs de l’environnement, 
notamment les juristes.

En ce qui concerne le contenu substantiel du principe, c’est tout le droit de la protec-
tion de l’environnement (naturel et artificiel) et de la lutte contre les pollutions qui 
est concerné.

Le contexte organique et substantiel

Il n’y a pas eu de rapports ou d’études sur la question du contexte organique, ni 
 d’ailleurs de déclaration politique favorable à un tel principe.

L’application du principe

Même si ce principe est encore largement méconnu et qu’aucune jurisprudence n’y 
est associée au Tchad, il convient de relever que le nouveau Code de l’environnement 
devra intégrer toutes les questions relatives au développement durable, à l’éducation 
et à la formation, à la recherche, au financement, etc.

Les facteurs non juridiques limitant l’application du principe 
de non-régression

Les facteurs non juridiques limitant l’application du principe de non-régression 
 s’expliquent par l’ignorance du principe, l’incompréhension de sa portée, la volonté 
de garder une souplesse d’adaptation libre aux situations nouvelles, ainsi que la peur 
de bloquer toute évolution.

Le droit relatif aux aires naturelles protégées

Deux textes, la Loi no 014 de 2008 et la Loi no 014/PR/1998, intègrent les aires natu-
relles protégées. Même si la protection des aires naturelles protégées n’est pas inté-
grée en tant que telle dans le texte constitutionnel, elle peut être déduite du « droit à 
un environnement sain » consacré à l’article 51 de la Constitution. En outre, il existe 
au Tchad une vingtaine de parcs naturels et de réserves naturelles protégées, et le 
législateur a prévu la protection de diverses espèces « rares et protégées » (Loi no 014/
PR/1998, art. 41 et suivants), tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de ces espaces, en 
application des engagements internationaux du Tchad au titre de la Convention de 
Washington sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages 
menacées d’extinction (CITES).

L’applicabilité juridique du droit

Le droit juridique relatif aux aires naturelles protégées est applicable ; il nécessite 
l’application d’un texte spécial pour chaque aire naturelle protégée.

Le contenu organique

Un contrôle est exercé sur les aires protégées par le ministère responsable de l’Envi-
ronnement s’agissant d’espaces terrestres (parcs naturels, réserves naturelles et 
forêts) dans la Loi no 014 de 2008. Des décrets déterminent ensuite l’ensemble des 
mesures propres à assurer la conservation dans son état naturel de chaque parc 
national ou réserve naturelle.

Il existe plusieurs catégories d’aires protégées. Les principales sont : 1) les parcs natio-
naux, 2) les réserves naturelles, 3) les forêts récréatives, 4) les sites culturels à com-
posante naturelle, 5) les parcs urbains. Ainsi, la conservation de la nature se trouve 
assurée au sein d’un ensemble hétérogène d’espaces spécifiques qui constituent des 
lieux de protection privilégiés des espèces végétales et animales.

La terminologie utilisée par l’UICN et notamment le vocable « aire protégée » est bien 
utilisée par la législation tchadienne.

La création des aires protégées relève du pouvoir central, avec une participation 
encore réduite du public. La gestion de l’aire protégée est assurée localement, et 
chaque aire possède son propre dispositif de gestion, encadré par un directeur et un 
conseil d’administration. Même s’il est juridiquement possible de supprimer une aire 
protégée, la suppression suit la même procédure.

Le contenu substantiel

La réglementation applicable au sein des aires protégées est quasiment uniforme 
pour chacune des catégories et varie peu d’une aire à l’autre. Un plan de gestion est 
obligatoire ; il doit être révisé tous les cinq ans.
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Des interdictions d’exercer certains droits sont appliquées dans les aires protégées. 
Par exemple, la chasse, la pêche, la déforestation ou l’exploitation de mines et de car-
rières ne sont pas permises. Toutefois, la recherche scientifique est possible. Certaines 
activités sont soumises à une autorisation préalable. Il en va de même pour les acti-
vités hors de l’aire protégée, mais contiguës à celle-ci, qui peuvent être contrôlées.

Les modalités d’application

Des agents locaux de contrôle sont présents sur les aires protégées ; ils ont le pou-
voir de dresser des procès-verbaux pouvant conduire à l’application ultérieure de 
sanctions pénales. Cela dit, ce sont les sanctions administratives qui sont le plus 
 souvent appliquées.

Les facteurs non juridiques qui empêchent l’effectivité du droit 
relatif aux aires protégées

Les principaux facteurs non juridiques qui empêchent l’effectivité du droit des aires 
protégées s’expliquent principalement par l’insuffisance des effectifs de gestion et de 
contrôle, le manque d’intérêt des citoyens, le braconnage ainsi que le prélèvement 
illicite et le trafic d’espèces.

La figure 2 présente l’ensemble des facteurs selon le niveau d’importance (« 1 » repré-
sentant un niveau faible et « 5 » un niveau important).

Figure 2 – Principaux facteurs non juridiques qui empêchent l’effectivité 
du droit des aires protégées
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Les études d’impact des projets et activités préjudiciables 
à l’environnement

Les sources juridiques

Au Tchad, les études d’impact sur l’environnement (EIE) sont expressément prévues 
par une loi spéciale, la Loi no 014/PR/98 et le Décret no 630/PR/PM/MERH/2010 
portant réglementation des études d’impact sur l’environnement. Ainsi : « Lorsque 
des aménagements, des ouvrages ou des projets risquent, en raison de leur dimen-
sion ou de leur incidence sur le milieu naturel, de porter atteinte à l’environnement, 
l’admi nistration peut imposer au pétitionnaire ou au maître de l’ouvrage, l’établis-
sement d’une étude d’impact préalable permettant d’apprécier leur compatibilité 
avec les exigences de la protection de l’environnement » (Loi no 014/PR/98, art. 80). 
« L’étude d’impact sur l’environnement, conçue et préparée selon une méthode scien-
tifique, identifie, décrit et évalue de manière appropriée en fonction de chaque cas 
particulier et, conformément aux conditions établies d’un projet sur […] l’homme, 
la faune et la flore » (ibid., art. 81).

La question des impacts est réglementée au Tchad.

L’applicabilité juridique du droit

Les modalités d’application de l’EIE au Tchad sont essentiellement prévues par le 
Décret no 630 précité. Celui-ci fixe les catégories d’unités soumises à l’EIE et les caté-
gories d’unités soumises aux cahiers des charges, qui opèrent une distinction en 
fonction de la taille des projets, ce qui ramène indirectement au seuil financier.

Le contenu organique

Chaque titulaire de projet soumis à l’obligation de présenter une EIE peut demander 
l’assistance de l’administration. Les projets soumis à une EIE sont ceux figurant sur 
une liste arrêtée de projets. Les projets de travaux ou d’activités ne figurant pas 
sur cette liste sont dispensés d’EIE. Trois catégories de projets sont soumises à l’EIE.

L’application effective des EIE passe principalement par un contrôle administratif et 
un avis d’appréciation de l’étude, avant la décision d’autoriser un projet. Il s’avère 
aussi que l’absence d’EIE alors qu’elle était exigée entraîne la suspension automa-
tique du projet. S’agissant d’une mesure préparatoire à la prise de décision (d’agré-
ment ou de refus d’un projet), des recours ne sont prévus ni devant l’administration 
ni devant un juge, et l’absence d’EIE n’est pas sanctionnée pénalement, mais le pro-
moteur ne peut faire aboutir son projet que s’il y a acceptation de l’EIE, et il conserve 
en tout état de cause la possibilité de présenter une nouvelle étude si la première n’a 
pas été validée.
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L’État peut solliciter un contrôle scientifique spécialisé d’une EIE par un organe 
 indépendant externe (ni administration ni promoteur).

La figure 3 présente les principaux facteurs non juridiques qui limitent ou empêchent 
l’effectivité du droit des EIE au sein du pays selon le niveau d’importance (« 1 » repré-
sente un niveau faible et « 10 » un niveau important).

Figure 3 – Principaux facteurs non juridiques qui empêchent l’effectivité 
du droit des EIE
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Le constat global concernant l’effectivité de la réglementation environnementale 
au Tchad est celui de l’existence d’une panoplie importante de textes protecteurs de 
l’envi ronnement naturel et artificiel, ainsi que de textes relatifs à la lutte contre les 
pollutions et nuisances et d’incitations financières et fiscales à l’intention des opéra-
teurs économiques en vue de les amener à s’équiper en technologies moins polluantes 
et à s’inscrire dans le cadre de la transition énergétique, sans omettre la consécration 
constitutionnelle des droits à « l’eau » et à « un environnement sain ». Cette obligation 
est constitutionnelle. Si l’État est Partie à plusieurs conventions relatives à la préser-
vation et à la protection de l’environnement, force est de constater que très peu de 
textes sont réellement vulgarisés. D’autre part, les moyens financiers ne sont pas 
suffisamment mobilisés en faveur de la protection de l’environnement. Les ressources 
humaines de qualité manquent cruellement au ministère de l’Environnement.

Des instruments économiques existent certes, à savoir des taxes et redevances liées 
à des services environnementaux (taxe de contrôle des établissements classés, rede-
vances d’assainissement) ou encore une « taxe pour la protection de l’environnement » 
que l’État prélève sur le carburant. Ces taxes versées au Trésor sont censées lutter 
contre les pollutions et nuisances et contribuer à l’embellissement des villes. Malheu-
reusement, la gestion peu orthodoxe de ces fonds pénalise les actions en faveur de la 
protection de l’environnement.

Par ailleurs, les deux lois organiques portant respectivement principes fondamen-
taux de l’environnement et régime des forêts datent de 1998 et 2008. Elles ne sont 
plus en phase avec les nouvelles problématiques de l’environnement et méritent 
d’être toilettées. Ainsi, un projet de Code de l’environnement est en gestation, mais 
peine à trouver un financement adéquat.

En outre, la question environnementale a souvent été couplée tantôt avec l’agri-
culture, tantôt avec l’hydraulique ou le développement rural, sans que de grands 
résultats soient constatés. Il serait judicieux, compte tenu du caractère transversal 
de la matière, de créer un grand ministère qui regrouperait l’agriculture, l’environ-
nement et le développement rural.
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De nombreux points focaux sont créés dans le cadre des conventions, mais aucun 
budget conséquent n’est alloué à ces structures, qui ne peuvent donc mettre en 
œuvre les plans d’action.

Un personnel compétent et qualifié devrait être mis à la disposition de ce ministère.

Enfin, une police de l’environnement regroupant des hommes et des femmes formés 
devra être créée pour renforcer la brigade de surveillance des espèces menacées 
d’extinc tion et protéger les aires protégées. Au-delà des missions de sensibilisation 
et d’éducation, un accent particulier doit être mis sur la formation des magistrats et 
de tous les auxiliaires de justice autour des problématiques de l’environnement. La 
sensibilisation s’impose certes, mais il faut commencer par réprimer les violations 
et atteintes à l’environnement.

Objectifs de développement durable 2030 
et indicateurs juridiques

Le tableau suivant présente les instruments juridiques de mise en œuvre des objectifs 
de développement durable (ODD) en lien étroit avec l’environnement, à savoir les 
ODD 2, 3, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Le Tchad dispose de quelques indicateurs de 
mesure pour certaines cibles des ODD. Ces indicateurs ont été rassemblés avec l’appui 
de tous les experts et points focaux agréés.

Indicateurs juridiques au regard des objectifs de développement durable 
et de leurs cibles

ODD et cibles Indicateurs juridiques proposés

ODD 2 : Éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer 
la nutrition et promouvoir l’agriculture durable

Cible 2.5 • Ratification de la CDB (1992), complétée par le Protocole 
de Carthagène (2002), le 30 juin 1994.

• Ratification en 2014 du Protocole de Nagoya sur l’accès 
aux ressources génétiques et le partage juste et équitable 
des avantages découlant de leur utilisation.

• Intégration de cette Convention en droit interne.
• Ratification de l’Ordonnance no 043 portant orientation 

agro-sylvo-pastorale et halieutique par l’Assemblée nationale 
le 31 août 2018. Promulgation par le président de la République.

Cible 2.a • Existence d’une banque des gènes.
• Réglementation relative aux OGM (interdiction ou autorisation 

sous conditions).
• Création de l’Institut de recherche agricole.

ODD et cibles Indicateurs juridiques proposés

ODD 3 : Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir 
le bien-être de tous à tout âge

Cible 3.3 • Existence d’un régime juridique de l’eau et de l’assainissement, 
ainsi que d’une réglementation des pollutions et nuisances 
hydriques.

• Existence d’organismes publics de gestion de l’eau potable 
et de l’assainissement.

• Adoption d’une politique nationale sanitaire.
• Institution à la Présidence de la République d’une réunion 

mensuelle de bilan sur la santé depuis 2012.
• Adoption de la Loi sur la couverture sanitaire.
• Adoption d’une politique nationale de lutte contre le paludisme.
• Mise en place d’un programme pour la prise en charge gratuite 

des personnes vivant avec le VIH-sida.

Cible 3.9 • Ratification de la Convention de Bâle et de la Convention 
de Stockholm sur les polluants organiques persistants (2001).

• Installation de capteurs pour la prise de mesures de la qualité 
de l’air.

• Existence d’une législation relative aux déchets (y compris les 
déchets dangereux), à la pollution de l’air, des eaux et du sol, 
ainsi qu’à l’usage des pesticides en agriculture.

ODD 6 : Garantir l’accès de tous à des services d’alimentation en eau 
et d’assainissement gérés de façon durable

Cible 6.1 • Consécration du droit à l’eau (Loi no 16/PR/98 portant Code 
de l’eau au Tchad).

• Ordonnance no 018/PR/2011 portant modification et complément 
de la Loi no 16.

• Existence d’un ministère ou d’un ou plusieurs services au sein 
d’un ou plusieurs ministères responsables de la question de l’eau 
et de l’approvisionnement en eau potable.

• Signature du Décret no 330/PR/PM/MEH/2014, définissant 
la délégation du Service public de l’eau.

• Création d’un organisme public pour la fourniture de l’eau potable 
à tous en milieu urbain et rural (la SNE).

Cible 6.2 • Consécration du droit à l’assainissement.
• Existence d’institutions ou organismes d’assainissement sur tout 

ou partie du territoire.

Cible 6.3 • Existence d’une réglementation de l’assainissement et de la lutte 
contre la pollution hydrique.

• Création d’organismes publics assurant la gestion des eaux usées.
• Interdiction de la pollution de l’eau par la Loi no 014/PR/2008 

et ses textes d’application.
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ODD et cibles Indicateurs juridiques proposés

ODD 6 : Garantir l’accès de tous à des services d’alimentation en eau 
et d’assainissement gérés de façon durable (suite)

Cible 6.4 • Élaboration du Plan d’action pour la gestion intégrée 
des ressources en eau.

• Ratification de la Convention de Ramsar sur les zones humides.
• Ratification de la Convention de la Commission du bassin du lac 

Tchad (CBLT) sur la gestion des ressources en eau.
• Mise en place des plans d’action de gestion des ressources 

en eau du bassin du lac Tchad.

Cible 6.5 • Existence d’une réglementation de la gestion intégrée 
des ressources en eau.

• Existence d’accords relatifs à la gestion commune de ressources 
en eau partagées.

• Création de l’Autorité du bassin du Niger (membre fondateur).
• Membre fondateur de la CBLT.
• Adoption de la Charte de l’eau du bassin du lac Tchad.

Cible 6.6 • Inscription de sites Ramsar.
• Création de réserves de biosphère et d’aires protégées (Parc de 

Zakouma, Parc de Manda, Réserve de faune de Binder-Léré, etc.).

Cible 6.a • Existence de programmes de coopération en matière d’eaux usées 
et d’assainissement (Agence française de développement [AFD], 
Communes, PNUD, organisations internationales telles que l’UICN 
et Institut des Nations unies pour la formation et la recherche) pour 
le renforcement des capacités des acteurs du secteur de l’eau 
et de l’assainissement.

• Développement de partenariats avec les Communes du Tchad 
et les Communes de France.

Cible 6.b • Existence de dispositifs de participation des populations locales 
à la gestion de l’eau (consultation, concertation, groupements 
de développement agricole et de la pêche).

• Mise en place de cadres de gestion de l’eau impliquant les 
collectivités locales et les associations de la société civile.

• Participation d’ONG locales à la gestion de l’eau (sensibilisation, 
actions).

• Implication de la population dans la gestion de l’eau et la prise 
de décision relative à l’eau (Comité de gestion des quartiers, 
des villages et des ferricks).

ODD 7 : Garantir l’accès de tous à des services énergétiques fiables, 
durables et modernes, à un coût abordable

Cible 7.1 • Adoption d’une politique énergétique pour le Tchad.
• Adoption d’une stratégie nationale de l’énergie.
• Adoption du Programme d’électrification rurale et urbaine.

Cible 7.2 • Adoption d’un programme pour la promotion des énergies 
renouvelables.

• Promotion de la politique des panneaux solaires.

ODD et cibles Indicateurs juridiques proposés

ODD 11 : Faire en sorte que les villes et les établissements humains soient 
ouverts à tous, sûrs, résilients et durables

Cible 11.4 • Consécration du droit à la culture (Constitution, loi).
• Ratification de la Convention sur le patrimoine mondial naturel 

et culturel (1972).
• Existence de sites classés au Patrimoine mondial (Lac Ounianga, 

Réserve naturelle de l’Ennedi, Parc de Zakouma, dans le Salamat).
• Existence d’une législation interne protectrice du patrimoine 

naturel et culturel.

Cible 11.6 • Adoption de lois organiques sur les collectivités décentralisées.
• Compétence des communes du Tchad (gestion des déchets).
• Arrêté no 007/MCPI/03 portant interdiction de l’importation des 

emballages plastiques non biodégradables dans toute l’étendue 
du territoire.

Cible 11.7 • Adoption d’une loi portant protection des personnes handicapées 
en République du Tchad.

• Affirmation des droits des enfants des personnes handicapées 
et groupes vulnérables (Constitution, lois).

Cible 11.a • Loi et politique nationale sur l’aménagement du territoire.
• Existence du Code de l’urbanisme.
• Code foncier en attente de ratification.

Cible 11.b • Adoption d’un programme intercommunal avec le soutien de l’AFD.
• Programme national et Stratégie d’adaptation aux changements 

climatiques.
• Existence de plans nationaux d’intervention urgente en cas 

de catastrophe.

ODD 12 : Établir des modes de consommation et de production durables

Cible 12.2 • Existence d’une législation protectrice des ressources naturelles 
(texte global ou textes sectoriels).

• Loi no 014/PR/98 définissant les principes généraux 
de l’environnement.

• Loi no 014/PR/08 portant régime des forêts, de la faune 
et des ressources halieutiques.

• Loi no 016/PR/2016 relative aux semences et aux plants d’origine 
végétale du 15 novembre 2016.

• Loi no 014/PR/05 du 13 juillet 1995 relative à la protection 
des végétaux.

Cible 12.4 • Réglementation de l’usage des produits chimiques.
• Décret no 630/PR/PM/MERH/2010 du 4 août 2010 portant 

réglementation des études d’impact sur l’environnement.
• Nomination des points focaux pour la gestion des conventions 

relatives aux produits chimiques.
• Sensibilisation des populations et acteurs de la chaîne.
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ODD et cibles Indicateurs juridiques proposés

ODD 12 : Établir des modes de consommation et de production durables 
(suite)

Cible 12.5 • Arrêté no 14/MERH/SG/DGE/2012 fixant les attributions, la 
composition et les modalités de fonctionnement de l’unité 
technique de contrôle des pollutions et des nuisances à 
l’environnement.

Cible 12.6 • Mise en place d’un système de gestion de l’information.
• Création de la Direction de l’information environnementale 

au ministère de l’Environnement.

Cible 12.7 • Existence du Code des marchés publics promouvant des achats 
publics durables.

• Existence de plusieurs décrets d’application du Code.
• Institution dans tous les ministères d’une personne responsable 

des marchés publics.
• Création de l’Autorité de régulation des marchés publics (ARMP).
• Création de la Direction générale des marchés publics (DGMP).
• Existence d’une loi sur la corruption et les détournements.

Cible 12.b • Existence du ministère de la Culture et du Tourisme.
• Création de l’Agence de développement touristique.
• Institution de l’Office du tourisme.
• Institution de plusieurs festivals sur le développement 

et la valorisation de la culture et des produits locaux.

Cible 12.c • Décret no 80/PR/EFPC du 3 mai 1965 réglementant l’exercice 
des droits d’usage en matière forestière.

• Taxe sur l’exploitation du bois.
• Promotion des foyers améliorés.
• Développement du projet pour la subvention du gaz.
• Politique de reboisement dans le cadre de la Semaine nationale 

de l’arbre.

ODD 13 : Prendre d’urgence des mesures pour lutter contre 
les changements climatiques et leurs répercussions

Cible 13.2 • Mise en place de l’Autorité nationale désignée (AND) par le Décret 
no 01561/PR/MEEP/2018 portant création, attributions et 
fonctionnement de l’AND du Fonds vert pour le climat.

• Mise en place du Fonds spécial en faveur de l’environnement (FSE) 
comme instrument financier par le Décret no 168/PR/PM/MERH/2018.

• Axe no 4 du Plan national de développement (PND) 2017-2021.
• Élaboration de la contribution prévue déterminée au niveau 

national (CPDN) en 2015.
• Élaboration de la Politique nationale de l’environnement en 2017.
• Élaboration de la Stratégie nationale de lutte contre les 

changements climatiques (SNLCC) en 2017.
• Stratégie nationale de l’éducation environnementale élaborée 

pour la période 2015-2020.
• Élaboration du Premier Plan de contingence pour les inondations 

pour la ville de N’Djamena en 2013.
• Mise en œuvre du Plan de développement intérimaire 2013-2015.
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ODD et cibles Indicateurs juridiques proposés

ODD 14 : Conserver et exploiter de manière durable les océans, les mers 
et les ressources marines aux fins du développement durable

Cible 14.4 • Existence de la Loi no 053/PR/2015 sur l’accès aux ressources 
génétiques.

• Prise en compte de la question de l’accès dans la Loi de 2016 
sur les semences végétales.

• Mise en place du Schéma directeur de la pêche en 2002 
et de la pisciculture en 2010.

• Élaboration de 11 plans d’aménagement intégré des pêcheries, 
chiffrés à plus de 10 milliards de FCFA.

• Mise en place du Projet de la filière pêche et aquaculture pour 
un montant de 15 milliards de FCFA.

Cible 14.6 • Signature par le Tchad de la Déclaration de Malabo sur la 
croissance et la transformation accélérées de l’agriculture pour 
une prospérité partagée et de meilleures conditions de vie (2015).

• Signature du Pacte PDDAA par le gouvernement du Tchad 
le 16 décembre 2013.

ODD 15 : Préserver et restaurer les écosystèmes terrestres, en veillant 
à les exploiter de façon durable, gérer durablement les forêts, lutter 
contre la désertification, enrayer et inverser le processus de dégradation 
des terres et mettre fin à l’appauvrissement de la biodiversité

Cible 15.1 • Ratification de la Convention des Nations Unies sur le droit relatif 
aux utilisations des cours d’eau internationaux à des fins autres 
que la navigation (1997).

• Inscription des sites.
• Ratification des textes fondateurs de la CBLT et de l’Autorité 

du bassin du fleuve Niger (ABN).

Cible 15.2 • Membre fondateur de la Grande Muraille verte, qui regroupe 
les neuf pays du Sahel.

• Membre fondateur du Comité permanent inter-États de lutte contre 
la sécheresse dans le Sahel (CILSS).

• Mise en place d’une politique de la Ceinture verte de Gaoui.
• Membre du G5 Sahel.

Cible 15.3 • Ratification de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre 
la désertification.

• Adoption de mécanismes internes de mise en œuvre 
de la Convention.

• Élaboration de la Stratégie nationale de lutte contre la désertification.
• Nomination d’un point focal Désertification.
• Élaboration et mise en œuvre d’un programme de lutte contre 

la dégradation des terres, avec l’appui de la GTZ.

ODD et cibles Indicateurs juridiques proposés

ODD 15 : Préserver et restaurer les écosystèmes terrestres, en veillant 
à les exploiter de façon durable, gérer durablement les forêts, lutter 
contre la désertification, enrayer et inverser le processus de dégradation 
des terres et mettre fin à l’appauvrissement de la biodiversité (suite)

Cible 15.5 • Ratification de la CDB (Rio, 1992).
• Existence d’une réglementation interne protectrice 

de la biodiversité ou de certaines espèces en particulier.
• Implication des communautés et populations rurales dans 

les politiques de gestion de la biodiversité.
• Nomination d’un point focal Biodiversité.
• Reconnaissance des terres sacrées (Loi organique no 014 de 2008).

Cible 15.7 • Ratification de la Convention CITES (1973).
• Existence d’une réglementation interne de lutte contre le 

braconnage et du trafic d’espèces végétales et animales protégées.

Cible 15.9 • Réglementation de l’élaboration des plans et programmes intégrant 
la protection des écosystèmes et de la biodiversité.

• Mise en œuvre du PND 2017-2021.

ODD 16 : Promouvoir l’avènement de sociétés pacifiques et inclusives 
aux fins du développement durable, assurer l’accès de tous à la justice 
et mettre en place, à tous les niveaux, des institutions efficaces, 
responsables et ouvertes à tous

Cible 16.3 • Création des Cours d’appel dans les grands centres.
• Création de tribunaux dans les départements.
• Nomination des procureurs et présidents des tribunaux.

Cible 16.5 • Existence de textes organisant la lutte contre la corruption 
et le blanchiment d’argent.

• Existence de la Cour suprême, des Cours d’appel et des tribunaux, 
bien que leur indépendance soit hypothétique.

• Magistrats et auxiliaires de justice peu sensibilisés sur 
les problématiques de l’environnement.

• Absence de tribunaux spécialisés en matière environnementale.

Cible 16.6 • Existence d’institutions en matière de protection de 
l’environnement et de lutte contre la pollution.

Cible 16.7 • Existence de quelques mécanismes de participation du public 
et des ONG (enquêtes publiques, consultation).

Cible 16.10 • Existence d’une législation garantissant le droit du public 
à l’information (Constitution, lois, etc.), notamment en matière 
environnementale.

Cible 16.b • Existence de textes et institutions de mise en œuvre 
des instruments internationaux des droits de la personne.

• Existence de recours et de dispositifs de recueil de plaintes 
et doléances et de restauration de droits.
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Togo
Cette fiche présente l’application du droit de l’environnement au Togo. Elle permet 
de donner au public une vision concrète de l’état du droit de l’environnement dans 
ce pays. Cette fiche rédigée par Akouvi Okpè Abalo est une synthèse d’informa-
tion sur Les indicateurs juridiques : outils d’évaluation de l’effectivité du droit de 
l’environnement.

Nom officiel
République togolaise

Statut à l’OIF
État membre

Langue officielle
Français

Capitale
Lomé

Population
8 082 370 habitants (2019)

Densité
145 hab./km2 (2018)

PIB courant/habitant
696,1 USD (2019)

IDH
0,515 (2019)

Échelle de valeurs des grands domaines 
de l’environnement couverts par une loi

Les textes ci-dessous sont hiérarchiquement classés selon leur importance et en 
 fonction de l’utilité juridique que cette étude leur attribue pour un meilleur environ-
nement (1 étant le moins important).

Conditions générales de l’effectivité du droit 
international en droit national

Ratification

Aux termes de la Constitution togolaise1 : « Le Président de la République négocie et 
ratifie les traités et accords internationaux » (art.137). « Les traités de paix, les traités 
de commerce, les traités relatifs aux organisations internationales, ceux qui engagent 
les finances de l’État, ceux qui modifient les dispositions de nature législative, ceux 
qui sont relatifs à l’état des personnes et aux droits de l’homme, ceux qui comportent 
cession, échange ou adjonction de territoire, ne peuvent être ratifiés qu’en vertu 
d’une loi » (art. 138).

 1. Constitution de la IVe République adoptée par référendum le 27 septembre 1992, promulguée 
le 14 octobre 1992, révisée par la Loi no 2002-029 du 31 décembre 2002.

Figure 1 – Textes classés selon leur importance
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Environnement dans la Constitution

Ministère de l’Environnement

Lois sur les études d’impact

Lois sur l'information et l’environnement

Lois sur la participation et l’environnement

Lois sur les changements climatiques

Lois sur le préjudice écologique pur

Lois sur les forêts

Lois sur les produits chimiques

Lois sur la pollution de l’eau

Lois sur les sols

Lois sur les déchets

Lois sur la pollution de l’air

Lois sur les pollutions

Lois sur le bruit

Lois sur le littoral

Lois sur les catastrophes
et risques naturels

Lois sur le paysage

Lois sur le patrimoine culturel et historique

Lois sur la chasse

Lois sur les OGM

Lois sur l’urbanisme

Lois sur le nucléaire

Lois sur les montagnes

Lois sur la pêche

Lois sur la protection de la nature
et de la biodiversité

Lois sur la responsabilité pour dommages
de pollution ou nuisances
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Il en ressort deux procédures de réception de la norme internationale en droit 
interne togolais.

La procédure « longue » concerne les types de traités énumérés à l’article 138 de la 
Constitution précité. Ces différents traités prédéfinis par la Constitution sont donc 
systématiquement soumis, après négociation et signature par les représentants 
diplomatiques de l’État :

• à la ratification par une loi organique de l’Assemblée nationale ;

• à l’examen de leur conformité à la Constitution par la Cour constitutionnelle, 
conformément à l’article 92 de la Constitution qui dispose : « Les lois organiques 
ne peuvent être promulguées qu’après la déclaration par la Cour constitutionnelle 
de leur conformité à la Constitution » ;

• à la promulgation par le président de la République (art. 92), lequel est également 
chargé d’en ordonner la publication par décret (art. 138).

La procédure « courte » concerne les traités non définis par l’article 138 de la 
Constitution, qui sont négociés et ratifiés par le président de la République (art. 137), 
après un décret signé par le président ou par le chef du gouvernement et contresigné 
par le ministre des Affaires étrangères.

Incorporation au droit national

Conformément à l’article 140 de la Constitution togolaise, « les traités ou accords 
régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supé-
rieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application 
par l’autre partie ». Par cette disposition, la Constitution consacre clairement la pri-
mauté du droit international sur les normes internes togolaises. À cet effet, le texte 
constitutionnel met en exergue l’obligation de réviser la Constitution afin de la rendre 
conforme à la norme internationale contraire avant sa ratification ou son approbation 
(art. 139). Ce contrôle de la constitutionnalité des normes internationales est opéré 
par le juge constitutionnel qui, « saisi par le président de la République, par le premier 
ministre ou par le Président de l’Assemblée nationale2 », décide de la conformité ou 
non de la norme internationale à la Constitution.

À priori, l’application de la norme internationale ne requiert pas de « structures 
 d’accueil » pour sa mise en œuvre. L’application du traité en droit togolais n’est donc 
pas assurée par la prise de mesures spéciales telles que les lois et actes réglementaires, 
étant donné son caractère auto-exécutoire consacré par la Constitution. Néanmoins, 
lorsque le traité contient des clauses qui obligent les parties à prendre les mesures 
internes supplémentaires qui sont nécessaires à son exécution, des dispositions sont 
prises à cet effet pour faciliter sa mise en œuvre effective.

 2. Constitution togolaise, art. 139.
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Aussi est-il important de préciser que la Constitution ne conditionne pas la primauté 
de la norme internationale par son caractère « précis ». En tant que juge de la consti-
tutionnalité, le juge constitutionnel a la charge de l’interprétation du texte interna-
tional de manière à vérifier sa conformité ou non à la Constitution. Les traités définis 
à l’article 138 de la Constitution sont systématiquement incorporés en droit interne 
par une loi de ratification, qui n’est pas toujours précédée de visas mentionnant le 
traité incorporé.

Mise en œuvre nationale des traités

Le ministère des Affaires étrangères intervient principalement dans le processus de 
formation des traités. Dès la fin des négociations et la manifestation de l’expression 
du consentement à être lié, il revient au ministère responsable de l’Environnement3 
d’assurer la mise en œuvre effective des traités environnementaux. En tant qu’organe 
principal de coordination de la mise en œuvre des traités environnementaux, le 
Ministère désigne généralement la Direction de l’Environnement (DE) comme point 
focal des différentes conventions. La DE nomme les points focaux spécifiques pour la 
plupart des conventions, surtout les plus fonctionnelles d’entre elles. Ces points 
focaux logés à la DE assurent donc le suivi de la mise en œuvre des traités environ-
nementaux dont ils ont la responsabilité, dans un cadre de collaboration et de 
 concertation non formalisé et non institutionnalisé.

Selon l’importance accordée à leur objet au niveau national et, surtout, selon les 
mécanismes mis en place au niveau international, des comités techniques ou natio-
naux de suivi et d’évaluation sont créés pour la mise en œuvre de certains traités. 
À titre illustratif, un comité national sur les changements climatiques a été créé 
par arrêté signé en février 2000 et réaménagé en 2005 par l’Arrêté no 11/MERF 
du 28 avril 2005. Aussi, pour ce qui concerne la Convention sur la lutte contre la 
désertification, le Comité national de coordination et de suivi de la lutte contre 
la désertification a été créé par l’Arrêté no 004/MERF du 26 avril 2004.

Lorsque les dispositions de la convention l’exigent, des rapports périodiques sont 
envoyés au secrétariat des conférences des Parties. La 4e communication sur les 
changements climatiques du Togo est en cours de préparation. Aussi le pays a-t-il 
successivement soumis son troisième rapport de mise en œuvre de la Convention 
sur  la désertification en 2004 et son 6e rapport national de mise en œuvre de la 
Convention sur la Diversité Biologique (CDB) en 2018.

Il n’existe pas de contrôle systématique de la conventionalité des lois et actes admi-
nistratifs. Néanmoins, autant le juge constitutionnel peut opérer un contrôle a priori 
de la constitutionnalité des lois organiques portant ratification des traités internatio-
naux, autant le juge judiciaire et le juge administratif sont compétents pour exercer, 
le cas échéant, des contrôles de conventionalité sur les lois et actes administratifs. 

 3. Le ministère de l’Environnement et des ressources forestières (MERF).

Dans la pratique, peu de cas d’espèce ont été répertoriés, ce qui ne permet pas de 
favoriser les mécanismes de formation des juges et des avocats nationaux sur la ques-
tion. Quiconque peut justifier d’un intérêt à agir est néanmoins recevable lorsqu’il 
évoque le non-respect d’une disposition conventionnelle à laquelle le Togo est lié.

Implication des organisations non gouvernementales et du public

L’entrée en vigueur des conventions internationales est conditionnée par leur publi-
cation au Journal officiel (Constitution togolaise, art. 138, al. 2). Aussi, les rapports 
périodiques de mise en œuvre sont accessibles sur demande auprès des institutions 
concernées et diffusés sur Internet. Ces différents mécanismes garantissent l’accès 
des ONG aux informations sur l’existence et la mise en œuvre des conventions. Néan-
moins ces dernières ont beaucoup de mal à être accréditées aux COP si elles ne sont 
pas dotées d’un statut consultatif auprès des organismes internationaux. Par ail-
leurs, la question du financement se pose avec acuité pour le peu d’entre elles qui 
obtiennent l’accréditation. En ce qui concerne les délégations officielles, elles sont 
toujours composées d’une diversité d’acteurs, parmi lesquels les ONG. Cependant, 
l’imprécision dans la définition des critères de sélection de ces ONG facilite des 
 pratiques de clientélisme peu objectives.

Applicabilité de la coutume en droit international

Aucune disposition de la Constitution ne reconnaît ni n’exclut clairement l’applica-
bilité de la coutume internationale en droit togolais. Mais le Togo ayant adhéré au 
Statut de la Cour Internationale de Justice (CIJ) et ratifié la Convention de Vienne sur 
le droit des traités4, l’on pourrait valablement affirmer que la coutume internationale 
est admise en droit interne du pays. Aussi, la jurisprudence togolaise reconnaît et 
applique plusieurs normes coutumières codifiées ou non par des conventions, tels 
les droits de la personne.

Conditions juridiques de l’effectivité des conventions 
internationales en droit international

Sur le plan international, la mise en œuvre des conventions internationales est 
 généralement facilitée par l’institutionnalisation, par les conventions elles-mêmes, 
d’organes de suivi de leur mise en œuvre tels que les Conférences des Parties (COP), 
généralement composées de tous les États Parties, et le secrétariat de la Convention, 
chargé entre autres d’organiser les sessions de la COP et des organes subsidiaires, 
ainsi que de compiler et de diffuser les rapports qu’il reçoit. Des organes subsi-
diaires de mise en œuvre, des comités techniques, scientifiques ou technologiques 
et tout autre organe jugé pertinent peuvent également être créés. La COP a géné-
ralement compétence pour formuler des recommandations à l’endroit des Parties, 
en vue de faciliter l’atteinte des objectifs prédéfinis par la Convention. Néanmoins, 

 4. Voir la Convention de Vienne sur le droit des traités, art. 38, et le Statut de la CIJ, art. 38.
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dans la plupart des conventions, outre l’arbitrage, le pouvoir de prononcer des sanc-
tions et le règlement des différends sont confiés à la CIJ ou, selon le cas, à un organe 
juridictionnel – commission ou autre – créé ou désigné à cet effet.

Le contrôle de la mise en œuvre des Conventions se fait par des rapports réguliers 
transmis aux parties et rendus publics par le secrétariat de la Convention. Ces rap-
ports sont également rendus publics au sein des États concernés. Certaines conven-
tions, tel l’Accord de Paris sur le climat, prévoient une évaluation par un comité 
d’experts et même des missions de contrôle sur le terrain.

La composition du comité d’application peut différer d’une convention à une autre. Il 
peut s’agir uniquement de membres représentant des États ou de membres indépen-
dants (généralement des experts). Pour des questions qui relèvent des compétences 
définies par la Convention, ces comités peuvent être saisis par les États, le secrétariat 

et, si la Convention le prévoit, les ONG et les particuliers. Les décisions du comité sont 
suivies par la COP, qui opère en tant que réunion des Parties. La plupart des conven-
tions sur l’environnement prévoient une assistance technique et financière pour les 
pays en développement qui remplissent les conditions idoines afin de faciliter le 
 processus de mise en œuvre.

Les obstacles qui empêchent l’application nationale des traités sur l’environnement 
sont les difficultés d’accès au texte du traité, la coutume locale ou les croyances 
contraires, la pression de groupes d’intérêts pour empêcher l’application du traité, la 
méconnaissance de l’anglais, l’insuffisance de la sensibilisation aux concepts univer-
sels relatifs à l’environnement global, l’implication limitée des ONG, l’insuffisance de 
l’information sur l’existence du traité, la non-lisibilité et la compréhension limitée 
du texte des traités ou la vulgarisation, de même que la faible capacité technique.

Conditions non juridiques de l’effectivité

CAS 1

Convention d’Alger sur la conservation de la nature et des ressources naturelles

La Convention africaine sur la conservation de la nature et des ressources naturelles, 
signée à Alger le 15 septembre 1968, est ratifiée par le Togo en vertu de l’Ordonnance 
no 79-036 du 2 octobre 1979. Elle est publiée à la page 560 du journal officiel ordi-
naire, sous le numéro 28, conformément aux articles 138 et 140 de la Constitution 
togolaise, qui font de la publication une condition d’application des conventions au 
niveau national. En tant qu’autorité nationale désignée, le ministère chargé de 
 l’Environnement, par l’entremise de la Direction de l’Environnement (DE) et de la 
Direction des Ressources Forestières (DRF) et avec l’appui des ministères sectoriels 
concernés, joue un rôle important dans le processus de mise en œuvre de la Conven-
tion. Néanmoins, aucun mécanisme de coordination n’est mis en place entre les 
différentes institutions. Des dispositions ont toutefois été prises pour transposer 
plusieurs obligations de la Convention dans une diversité de documents normatifs 
internes du pays. Le « droit à un environnement sain » et le « devoir de l’État de pro-
téger » sont affirmés par l’article 41 de la Constitution. Aussi, les objectifs « de protec-
tion de l’environnement et de conservation des ressources naturelles » de la convention 
sont réitérés par la loi-cadre sur l’environnement, qui consacre de surcroît les prin-
cipes de prévention et de précaution, comme le stipule l’article 4 de la Convention.

La protection des sols et du sous-sol est prise en compte dans les articles 55 à 60 
de la loi-cadre sur l’environnement du Togo et dans plusieurs autres textes tels que 
le Code fonciera. L’ordonnance no 78-18 du 17 mai 1978 prévoit par ailleurs la création 
et la mise en valeur de zones d’aménagement agricole planifié. Les ressources en 
eau sont protégées par les articles 67 et suivants de la loi-cadre sur l’environnement 
ainsi que par la Loi no 2010-004 portant Code de l’eau et ses textes d’application. Par

ailleurs, la planification de la gestion, de l’utilisation et de la mise en valeur de ces 
ressources en eau est prise en compte dans une panoplie de documents politiques, 
parmi lesquels la Politique nationale de l’eau, la Politique nationale de l’eau et de 
l’assainissement, et le Cadre de gestion intégrée des ressources en eau, etc. Les 
forêts, zones humides et autres couverts végétaux sont protégés par les articles 61 
à 66 et 86 à 88 de la loi-cadre sur l’environnement ainsi que le Code forestier et ses 
textes d’application. Certains documents de planification en font également cas. Il 
s’agit entre autres du Plan d’action forestier national, du Programme national de 
reboisement, de la stratégie REDD+, etc. Les espèces, la diversité génétique, les 
espèces protégées, les aires de conservation et le commerce des spécimens sont 
également pris en compte dans une panoplie de textesb. Enfin, les études d’impact 
environnemental et social et les audits environnementaux périodiques, les évalua-
tions environnementales stratégiques, la surveillance, le suivi et le contrôle environ-
nemental périodique, l’élaboration des plans de développement locaux et bien 
d’autres processus sont également consacrésc.

De manière générale, il est déplorable de constater le caractère limité des activités 
de vulgarisation de la Convention organisées à l’interne. Quelques rencontres scien-
tifiques sont néanmoins ponctuellement organisées avec une diversité de parties 
prenantes telles que les fonctionnaires, les ONG, les autorités locales et divers 
experts. Aussi, des mécanismes de sanction du non-respect et des possibilités de 
recours sont institués par la loi-cadre sur l’environnement et le Code pénald du Togo, 
tandis que les principes procéduraux d’information, de participation et d’accès à la 
justice reconnus en droit national permettent une mise en œuvre inclusive de la
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CAS 1

Convention d’Alger sur la conservation de la nature et des ressources naturelles (suite)

Convention. Les principaux facteurs non juridiques qui limitent l’application de la 
convention sont l’instabilité politique, la légistique, les coutumes locales, la pauvreté 
et la corruption.

Figure 2 – Facteurs non juridiques qui limitent l’application 
de la Convention d’Alger
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a. Loi no 005-2018 du 5 juin 2018 portant Code foncier et domanial.
b. Entre autres : la loi-cadre sur l’environnement ; le cadre national de biosécurité, la loi sur la 

prévention des risques biotechnologiques, la loi sur les aires protégées, le Code pénal, l’or-
donnance réglementant la protection de la faune et l’exercice de la chasse ; le décret relatif à 
la mise en place d’un cadre normalisé de gestion des aires protégées ; le décret relatif aux 
feux de brousse ; le décret sur les conditions d’abattage des arbres ; le décret relatif aux forêts 
communautaires ; l’arrêté définissant les modalités d’application de la Convention CITES au 
Togo ; l’arrêté relatif aux permis de chasse ; l’arrêté fixant les modalités de l’exercice de la 
chasse ; l’arrêté portant qualification du domaine rural en réserve de gestion des habitats ou 
des espèces ; l’arrêté portant qualification du domaine rural en réserve de gestion des habi-
tats ou des espèces ; l’arrêté fixant les taxes d’exportation des espèces animales sauvages 
vivantes et de leurs sous-produits ; l’arrêté définissant les conditions de délivrance des per-
mis d’importation, d’exportation et de réexportation des spécimens des espèces animales 
et de flore et de leurs produits ou parties.

c. Voir, entre autres : la Loi no 2008-005 du 30 mai 2008 portant loi-cadre sur l’environnement 
du Togo ; le Décret no 2017-040/PR du 23 mars 2017 fixant la procédure des études d’impact 
environnemental et social ; le Décret no 2011-041/PR du 16 mars 2011 fixant les modalités de 
mise en œuvre de l’audit environnemental.

d. Le titre 6 du Code pénal de 2015 est consacré aux « infractions relatives à la protection de 
l’environnement et des ressources naturelles ».

CAS 2

Convention relative aux zones humides d’importance internationale particulièrement comme habitats des oiseaux d’eau

La Convention de Ramsar relative aux zones humides d’importance internationale a 
été signée par le Togo le 4 novembre 1995, conformément à son article 9. Pour sa 
mise en œuvre effective, elle a été partiellement incorporée dans la Loi no 2008-09 
du 19 juin 2008 portant Code forestier, en ses articles 55 et suivants, qui portent sur 
la « conservation et la protection des sites », et la loi-cadre sur l’environnement, qui 
consacre en ses articles 86 et suivants « la protection des écosystèmes fragiles », 
parmi lesquels les zones humides. L’absence de texte d’incorporation spécifique aux 
zones humides n’empêche pas la mise en œuvre effective de la Convention puisque 
la Constitution conditionne l’applicabilité immédiate des conventions internationales 
non par leur transposition dans l’ordonnancement juridique interne du Togo, mais

plutôt par leur approbation ou ratification et leur publication. La Convention de 
 Ramsar n’a pas prévu d’institutions spécifiques de mise en œuvre au niveau natio-
nal. Le suivi de la mise en œuvre est néanmoins assuré au niveau international par 
la COP et l’Union internationale pour la conservation de la nature et de ses  ressources 
(UICN), qui assure la fonction de bureau permanent. Les procédures de sélection, 
d’inscription et de conservation des zones humides inscrites ou non sur la « liste des 
zones humides d’importance internationale » sont mises en place et respectées par 
le ministère chargé de l’Environnement, par l’entremise de la DRF, de sa brigade 
forestière et de son « point focal Ramsar ».
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CAS 2

Convention relative aux zones humides d’importance internationale particulièrement comme habitats des oiseaux d’eau (suite)

Sur le fond, le concept de zones humides est clairement défini et encadré par la loi-
cadre sur l’environnement (art. 2), le Code forestier (art.7) et la Stratégie et plan 
d’action nationale pour la biodiversité (2010-2020), qui définit cinq grands ensembles 
de zones humides d’environ 2210 km2, soit 4 % de la superficie du paysa. La loi-cadre 
sur l’aménagement du territoire précise clairement, en son article 23, « l’obligation 
de respecter la législation nationale et les conventions internationales relatives à 
l’environnement », d’où la prise en compte des objectifs de conservation des zones 
humides dans les plans d’aménagement du territoire. Le Togo n’a encore jamais 
retiré une zone humide de la liste internationale, et des dispositions sont prises pour 
assurer la durabilité des zones reconnues comme aires protégées. Aussi, le suivi de 
l’évolution des zones humides est assuré par le point focal Ramsar, conformément 
à l’article 3 de la Convention. Il convient par ailleurs de relever que des mécanismes 
de sanction du non-respect des exigences de la Convention de Ramsar – telles que 
transposées dans les différents textes nationaux et les différentes voies de recours 
– sont institués par la loi-cadre sur l’environnement et le Code pénal.

De manière générale, il est déplorable de constater le caractère limité des activités 
de vulgarisation de la Convention organisées à l’interne. Quelques rencontres scien-
tifiques ponctuelles sont néanmoins organisées avec une diversité de parties pre-
nantes telles que les fonctionnaires, les ONG, les autorités locales et divers experts. 
Les facteurs non juridiques limitant l’application de la convention de Ramsar (par 
ordre croissant d’importance) sont présentés dans la figure 3.

Figure 3 – Facteurs non juridiques limitant l’application 
de la Convention de Ramsar
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a. Il s’agit en l’occurrence des zones humides de Biankouri, du grand bassin de l’Oti, de la plaine 
de Mô, du haut Mono et du complexe du littoral. 

CAS 3

Convention de l’UNESCO sur la protection du patrimoine naturel et culturel

La Convention concernant la protection du patrimoine mondial culturel et naturel 
de 1972 a été ratifiée par le Togo le 15 avril 1998. Elle est transposée dans l’ordon-
nancement interne du pays par une panoplie de textes législatifs et réglemen-
taires tels que la Loi 90-24 relative à la protection du patrimoine culturel national du 
23 novembre 1990 ; la Loi no 2008-009 portant Code forestier, qui définit en son 
article 7, alinéa 13 les zones géographiques à conserver comme patrimoine culturel 
naturel ; le Décret no 2009-175/PR du 12 août 2009 portant établissement d’un inven-
taire général du patrimoine culturel du Togo, le Décret no 74-71 du 8 avril 1974 portant 
création du Musée national du Togo, l’Arrêté no 037/MCCSFC/CNPC/2017 du 23 mars 
2017 portant inscription des sites et monuments du Togo sur la liste nationale

d’inventaire des Biens culturels, etc. La ratification de la Convention relative au patri-
moine mondial culturel et naturel lui confère un effet direct. Sur le plan organique, 
plusieurs institutions ont été mises en place pour faciliter la mise en œuvre effective 
de la Convention. Par exemple, la Commission nationale du patrimoine culturel a été 
instituée par le Décret no 91-94 du 11 avril 1991, lequel a été modifié en 2010 par le 
Décret no 2010-175/PR, tandis que la Direction du patrimoine culturel et ses direc-
tions régionales assurent le contrôle de la mise en œuvre de la Convention au niveau 
central et décentralisé. Paradoxalement, le nombre de fonctionnaires affectés à la 
Direction du patrimoine culturel est peu conséquent au regard des enjeux qu’elle 
a à traiter.
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CAS 3

Convention de l’UNESCO sur la protection du patrimoine naturel et culturel (suite)

Contrairement au « patrimoine naturel », qui n’a pas été clairement défini dans un 
texte au niveau interne, le concept de « patrimoine culturel » est défini à l’article 2 de 
la Loi no 90-24 relative à la protection du patrimoine culturel national du 23 novembre 
1990 en ces termes : « l’ensemble des biens meubles ou immeubles au sens du 
Code civil, présentant un intérêt historique, scientifique, technique, religieux, artis-
tique, littéraire ou touristique et dont la conservation et la protection revêtent une 
importance majeure pour la communauté nationale ». Les biens identifiés comme 
patrimoine « culturel » sont répertoriés par l’arrêté No 037/MCCSFC/CNPC/2017 du 
23 mars 2017 portant inscription des sites et monuments du Togo sur la Liste nationale 
d’inventaire des biens culturels. Pour répondre à l’obligation de protéger, de conser-
ver et de mettre en valeur le patrimoine culturel national comme le stipule l’article 4 
de la Convention, le Togo a élaboré un plan stratégique national et décennal (2014-
2024) et créé le Fonds d’Aide à la Culture (FAC). Un document de politique culturelle 
du Togo a également été adopté en 2011, et des institutions sont mises en placea. 
L’Institut Régional d’Enseignement Supérieur et de Recherche en Développement 
Culturel (IRES-RDEC) est par ailleurs créé au niveau régional, et des centres culturels 
sont institués au niveau décentralisé pour impulser les recherches scientifiques.

Il faut enfin noter que les articles 639 à 643 du Code pénal répriment les atteintes au 
patrimoine culturel telles que l’aliénation d’un bien culturel inscrit sans en avoir avisé 
l’autorité compétente (art. 639) ; le prélèvement ou l’enlèvement d’éléments sur un 
site sacré (art.641) ; la dégradation ou destruction volontaire de biens culturels 
 classés (art. 642) ; le vol, pillage ou recel de biens culturels classés (art. 643) ; etc.

Les facteurs non juridiques limitant l’application de la convention sont classifiés 
comme suit (en ordre croissant) :

Figure 4 – Facteurs non juridiques limitant l’application 
de la Convention de l’UNESCO
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a. Entre autres : la Commission nationale du patrimoine culturel, instituée par le Décret no 91-94 
du 11 avril 1991, lequel a été modifié en 2010 par le Décret no 2010-175/PR ; la Direction du 
patrimoine culturel et ses directions régionales.

CAS 4

Convention d’Abidjan

La Convention relative à la coopération en matière de protection et de mise en valeur 
du milieu marin et des zones côtières de la région de l’Afrique de l’Ouest et du Centre 
a été signée par le Togo le 23 mars 1981 et est entrée en vigueur en 1984. Elle est 
transposée dans l’ordonnancement interne du pays par une panoplie de textes légis-
latifs et réglementaires tels que l’Ordonnance no 29 du 12 août 1971 portant Code de 
la marine marchande, la loi-cadre sur l’environnement et ses textes d’application, 
l’Arrêté no 031/ MME/MERF/2011 portant interdiction de prélèvement du sable de 
mer sur tout le littoral du Togo, etc. La Convention ne prévoit pas la mise en place 
d’institutions internes de mise en œuvre. Au Togo, c’est le ministère responsable de

l’Environnement qui assure son implémentation, notamment par l’entremise de son 
« point focal WACA ». Un projet de loi relatif à la protection et à la mise en valeur du 
littoral est en cours d’adoption. Parallèlement, le gouvernement a adopté une pano-
plie de documents politiques pour une meilleure protection du milieu marin. Il s’agit 
entre autres de la Stratégie nationale de réduction des risques de catastrophe, du 
Plan d’action national pour la gestion durable des ressources marines et côtières du 
Togo, du Plan d’action pour le développement et l’adaptation au changement clima-
tique du littoral togolais (adopté en avril 2017), du Plan national de contingence multi-
risque et du Programme WACA (West Africa Coastal Areas Management Program).
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CAS 4

Convention d’Abidjan (suite)

Sur le contenu, en ce qui concerne l’érosion côtière, la pollution atmosphérique et 
les zones spécialement protégées (art. 9, 10 et 11 de la Convention), la loi-cadre sur 
l’environnement du Togo dispose qu’« aucune occupation, exploitation, construction, 
aucun établissement susceptible de constituer une source de nuisance de quelque 
nature que ce soit ne peut être effectué ou réalisé sur le rivage de la mer et sur toute 
l’étendue du domaine public maritime sans l’autorisation des autorités compé-
tentes » (art. 79). Elle précise également que des aires marines protégées peuvent 
être créées par décret en conseil des ministres (art. 78). Sont interdits le déverse-
ment, l’immersion, l’introduction directe ou indirecte et l’incinération en mer ou dans 
un écosystème terrestre débouchant dans la mera de matières de nature à porter 
atteinte à la santé publique et aux ressources biologiques marines, à entraver les 
activités maritimes, y compris la navigation maritime et la pêche, à altérer la qualité 
de l’eau de mer ou à dégrader les valeurs d’agrément et le potentiel touristique de la 
mer (art. 81). En ce qui concerne par ailleurs les pollutions d’origine telluriqueb, la loi- 
cadre sur l’environnement dispose que « les lois et règlements fixent, conformément

aux accords internationaux signés ou ratifiés par le Togo, les mesures nécessaires pour 
prévenir et combattre la pollution marine en provenance des navires et des installa-
tions en mer ou d’origine tellurique ainsi que les compétences des divers services 
en la matière » (art. 85). Tous les projets liés au milieu marin font systématiquement 
l’objet d’une étude d’impact environnemental et d’un audit environnemental, confor-
mément à la réglementation en vigueur, et un décret relatif aux évaluations envi-
ronnementales stratégiques, en cours d’élaboration, soumettra les documents de 
planification (politiques, plans et programmes) liés ou non au milieu marin à une 
étude environnementale préalable.

Les facteurs non juridiques qui limitent l’application sont l’instabilité politique, la 
légistique et la mauvaise rédaction, la coutume locale, la corruption et la pauvreté.

a. Convention d’Abidjan, art. 5 et 6.
b. Convention d’Abidjan, art. 7.

Effectivité du droit national de l’environnement : 
considérations générales

Sur le plan institutionnel, le Togo est doté d’un ministère responsable de l’Environ-
nement – le ministère de l’Environnement et des Ressources forestières (MERF) –, 
qui intervient en matière de foresterie et de désertification par l’entremise de la DRF 
et de l’Office de développement et d’exploitation des forêts (ODEF). Néanmoins, ce 
ministère n’est pas l’institution de référence en matière d’eau et d’environnement 
urbain, étant donné l’existence des départements sectoriels de l’eau et de l’assainis-
sement ainsi que de l’urbanisme, de l’habitat et de la salubrité publique. Plusieurs 
fonctionnaires juristes sont mis à la disposition du MERF, qui dispose d’ailleurs d’une 
« commission des textes » composée essentiellement de juristes.

Par le Décret no 2011-016/PR, le gouvernement crée la Commission Nationale du 
Développement Durable (CNDD), qui est l’organe de concertation chargé d’assurer le 
développement durable. L’agence nationale de gestion de l’environnement assure la 
coordination entre les différents ministères en matière d’environnement, surtout par 
l’entremise de comités ad hoc mis en place dans le cadre des processus d’évaluation 
des rapports d’études environnementales. À l’échelon local, des directions régionales 
et préfectorales de l’environnement composées d’une diversité de fonctionnaires – 
dont des juristes – sont instituées.

Du point de vue matériel, plusieurs documents de planification ont été adoptés. Il 
s’agit entre autres de la Politique nationale de l’environnement (PNE), du Plan  d’action 
national pour l’environnement (PNAE) et du Cadre stratégique d’investissement 
pour la gestion de l’environnement et des ressources naturelles (CSIGERN)5. Même si 
ces documents de planification environnementale orientent l’action du département 

 5. On peut citer aussi : la Stratégie nationale de mise en œuvre de la Convention-cadre des Nations 
Unies sur les changements climatiques ; la Stratégie nationale de renforcement des capacités 
pour la gestion de l’environnement ; la Stratégie nationale pour la conservation, la restauration 
et la gestion durable des mangroves au Togo ; la Stratégie nationale de réduction des risques et 
catastrophes naturelles au Togo ; la Stratégie nationale de gestion et d’utilisation durables de la 
diversité biologique ; la Stratégie nationale de gestion des feux de végétation ; la Stratégie natio-
nale d’information, d’éducation et de communication (IEC) sur l’environnement ; le Plan national 
de mise en œuvre de la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants ; le 
Plan d’action national pour la gestion des ressources environnementales marines et côtières ; 
le Plan d’action pour une mise en œuvre plus efficace de la Convention de Rotterdam sur les 
produits chimiques au Togo ; le Plan de gestion de l’élimination des hydro chlorofluorocarbures 
(HCFC) au Togo ; le Cadre national de biosécurité ; le Plan national d’intervention d’urgence pour 
la lutte contre la pollution marine ; le Plan d’action forestier national, le Programme d’action 
nationale de lutte contre la désertification ; le Programme de maîtrise des énergies tradition-
nelles et de promotion des énergies renouvelables au Togo ; le Programme de réhabilitation des 
aires protégées ; le Programme national d’action décentralisée pour la gestion de l’environne-
ment ; le Programme de renforcement des capacités de gestion de l’environnement (PRCGE) ; le 
Programme de réduction des émissions issues de la déforestation et la dégradation des forêts ; 
le Programme national de lutte contre l’érosion côtière.
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chargé de l’environnement, ils n’ont pas une force contraignante au même titre que 
les textes juridiques adoptés par le pays (loi-cadre sur l’environnement6 et ses textes 
d’application). Des sections de la loi-cadre sur l’environnement sont consacrées aux 
questions relatives aux forêts et aux mines, même si le pays dispose parallèlement 
d’un code minier7 et d’un code forestier8.

En ce qui concerne les mécanismes de garantie, le Togo ne dispose pas encore de 
tribunaux spéciaux sur l’environnement. L’accès à la justice pour tous est prévu dans 
la Constitution et admis pour les ONG, mais il n’est pas suivi de mécanismes d’assis-
tance judiciaire gratuite. Les rares décisions sur l’environnement prononcées par le 
juge sont respectées par les parties.

Enfin, les facteurs non juridiques qui limitent l’application effective de la norme sont, 
par ordre d’importance croissant, l’instabilité administrative, la pauvreté, la techni-
cité de la norme, le clientélisme politique, la corruption, la légistique et la mauvaise 
rédaction, le régime foncier, la coutume locale, le poids des croyances, l’absence 
d’ONG et l’instabilité politique.

Environnement dans la Constitution

Conformément à l’article 41 de la Constitution togolaise, « toute personne a droit à 
un environnement sain. L’État veille à la protection de l’environnement ». Cet article 
consacre le droit à l’environnement dans la constitution qui ne prévoit toutefois pas 
expressément l’adoption d’une loi organique sur l’environnement. La Constitution ne 
crée pas non plus de conseil ou de comité sur l’environnement.

La compétence sur l’environnement est néanmoins reconnue au Parlement par 
 l’article 84 de la Constitution : « la loi fixe les règles concernant […] la protection et la 
promotion de l’environnement et la conservation des ressources naturelles ». À cet 
effet, la loi-cadre sur l’environnement adoptée en 2008 remplace le Code de l’envi-
ronnement de 1988 en vigueur jusque-là. La Constitution ne permet pas directement 
de référendum sur l’environnement et ne met pas de droit de pétition ou de récla-
mation à la disposition des citoyens. Néanmoins, aux termes de l’article 144 : « Le 
Président de la République peut soumettre au référendum tout projet de loi constitu-
tionnel. » Par ailleurs, outre le droit d’accès à la justice, les principes fondamentaux 
du droit de l’environnement ne sont pas énumérés dans la Constitution, non plus que 
les concepts substantiels tels que les générations futures, le développement durable, 
l’éducation et formation, la recherche, la biodiversité, les changements climatiques, 
les catastrophes ou les déchets.

 6. Loi no 2008-005 du 30 mai 2008 portant loi-cadre sur l’environnement du Togo.

 7. Loi no 96-004 du 22 février 1996 portant Code minier de la République togolaise, modifiée 
et complétée par la Loi no 2003-012 du 14 octobre 2003.

 8. Loi no 2008-009 du 19 juin 2008 portant Code forestier.

Seul le juge constitutionnel applique la Constitution. En ce qui concerne les juges 
ordinaires, la possibilité leur est donnée de recourir aux « questions préjudicielles 
de constitutionnalité » lorsqu’ils sont confrontés, dans le cadre d’un litige, à une 
question d’ordre constitutionnel.

Les facteurs non juridiques limitant l’application effective sont classifiés comme suit 
(en ordre d’importance croissant) :

Figure 5 – Facteurs non juridiques limitant l’application effective 
de la Constitution
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Droit à l’information

Consacré par une panoplie de conventions internationales sur l’environnement, le 
droit à l’information est transposé dans l’ordre juridique interne par la loi-cadre sur 
l’environnement, qui l’érige en principe (art. 5) et lui consacre ses articles 30 et 319 ; 
par la loi portant liberté d’accès à l’information et à la documentation publiques, 
adoptée le 10 mars 2016, qui a pour objet de « garantir et de préciser le droit des 
administrés à l’information » (art. 1) ; enfin, par le Décret no 2017-040/PR du 23 
mars 2017 fixant la procédure des études d’impact environnemental et social (EIES), 
dont les articles 28 et 41 l’érigent en droit procédural des populations dans le cadre 
des EIES. Outre les références faites par la loi-cadre et le décret relatif à l’EIES, le Togo 
ne dispose pas d’un texte spécifique sur l’information environnementale. L’applica-
tion effective de ce droit demande donc un renvoi au droit à l’information en général 
tel que consacré par la loi de 2016. Sur le plan institutionnel, la Direction de l’infor-
mation et du suivi environnemental (DISE) de l’Agence nationale de gestion de 

 9. « L’État assure l’accès des populations à l’information et à l’éducation environnementales » (art. 30). 
« Les différents acteurs du développement sont tenus, dans le cadre de leurs actions, de sensibiliser, 
d’éduquer et d’informer les populations aux problèmes de l’environnement » (art. 31).
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l’environnement (ANGE) est l’institution de référence en matière d’information envi-
ronnementale. Conformément au Décret no 2009-090 /PR portant attributions, 
organisation et fonctionnement de l’ANGE, cette direction a pour attributions la mise 
en place du système national d’information environnementale, la coordination et 
l’élaboration du rapport annuel sur l’état de l’environnement, ainsi que le développe-
ment et la mise en œuvre des actions d’information, d’éducation de communication 
et de sensibilisation sur l’environnement. À l’heure actuelle, la DISE est certes fonc-
tionnelle, mais elle souffre d’un manque récurent de moyens matériels et financiers 
pour la mise en œuvre effective de ses missions. L’Observatoire national de l’envi-
ronnement a toutefois pu être opérationnalisé et un premier rapport sur l’état de 
l’environnement du Togo a été réalisé en janvier 2020.

D’un autre côté, l’article 7 de la loi de 2016 prévoit que « les organismes publics nom-
ment en leur sein une personne responsable de l’accès aux informations et aux docu-
ments publics ». L’article 10 évoque par ailleurs les délais dont dispose l’administration 
pour répondre aux demandes d’information, délais qui ne peuvent excéder 30 jours 
à compter de la délivrance de l’accusé de réception (alinéa 1) et 15 jours pour les 
chercheurs et journalistes professionnels (alinéa 2).

Le titre III de la loi de 2016 est consacré aux restrictions faites au droit d’accès à l’in-
formation et à la documentation publiques. Toutefois, l’article 14 prévoit expressé-
ment que « la décision de refus de communication doit être écrite, motivée et notifiée 
au requérant ». Aucune disposition sur les activités dangereuses n’est intégrée dans 
la loi de 2016, mais la pratique démontre l’accessibilité de l’information relative à ces 
activités, aux niveaux de pollution des entreprises et aux plans d’urgence des sites 
dangereux dans le cadre des études environnementales, dont les rapports sont géné-
ralement communicables sur demande. Les documents préparatoires sont aussi 
communicables, ce qui n’est pas le cas des documents inachevés. À ce stade, aucune 
statistique sur le nombre de demandes et de réponses n’a été réalisée pour déterminer 
le degré d’application du droit à l’information. Néanmoins, la loi de 2016 prévoit des 
possibilités de recours gracieux, de recours hiérarchique, de recours devant le média-
teur ou encore de recours juridictionnel en cas de refus de communiquer (art. 46). 

Ces recours sont également ouverts aux ONG, mais le constat général est que la juris-
prudence sur la question est pratiquement inexistante. Il faut enfin noter que la loi de 
2016 ne sanctionne pas le refus illégal de communiquer.

La figure 6 présente les facteurs non juridiques qui limitent le droit à l’information 
(« 1 » étant le moins important et « 6 » le plus important).

Figure 6 – Facteurs non juridiques limitant l’application du droit à l’information
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Au Togo, le droit à la participation est consacré par la loi-cadre sur l’environnement, 
qui l’érige en principe en son article 5 et consacre ses articles 24 à 26 à la « participa-
tion des populations10 ». Il est applicable par renvoi au droit à la participation tel 
que reconnu dans les conventions internationales ratifiées par le pays et à l’Arrêté 
no 0150/MERF/CAB/ANGE du 22 décembre 2017 fixant les modalités de participa-
tion publique aux EIES. En matière environnementale, l’ANGE assure le respect du 
droit à la participation, dont la procédure est ouverte aux personnes physiques, 
morales et aux ONG (Arrêté du 22 décembre 2017, art. 3). Plusieurs parties prenantes, 
dont des experts et des juristes environnementalistes, siègent dans les organismes 
consultatifs. L’outil Internet n’est pas encore utilisé pour faciliter la participation 

 10. Selon les articles 24 et 25 de la loi-cadre sur l’environnement : « L’État, les collectivités territo-
riales et les institutions concernées par la gestion de l’environnement font participer les popula-
tions et associations à l’élaboration de toutes politiques, tous plans, toutes stratégies, tous 
programmes et projets relatifs à la gestion de l’environnement » (art. 24). « L’État s’assure de la 
participation des populations à la gestion de l’environnement. À ce titre, il veille à : la conception 
de mécanismes de participation des populations ; la représentation des populations au sein des 
organismes de consultation et de concertation de l’environnement ; la sensibilisation, la formation 
et la diffusion des résultats de recherche en matière environnementale » (art. 25).
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aux  décisions. Les procédures d’enquête, de consultation publique et d’audience 
publique sont les plus utilisées. Conformément au décret relatif à l’EIES, la durée 
de la participation est de 10 jours.

Des consultations restreintes ont été faites dans le cadre des processus d’élaboration 
de la plupart des textes législatifs et réglementaires. Il en est de même pour les plans 
et programmes, conformément aux exigences du guide d’élaboration des politiques 
publiques. En ce qui concerne les traités, la participation se matérialise plutôt par le 
droit de ratification octroyé à l’Assemblée nationale. Outre les ONG, la CNDD a le 
mandat de « veiller à l’implication de tous les acteurs concernés dans les processus de 
développement durable11 ». Elle constitue à cet effet l’organe de contrôle externe à 
l’administration institué pour garantir le respect du droit à la participation. Les pro-
cès-verbaux des consultations sont intégrés dans les rapports et utilisés dans le cadre 
de la prise de décisions par l’administration. Le référendum en matière d’environne-
ment n’est pas expressément prévu par les textes, que ce soit au niveau national ou 
local. L’évocation de la violation de la procédure de participation est recevable devant 
le juge lorsqu’elle émane de personnes qui justifient d’un intérêt à agir. Néanmoins, 
la jurisprudence en la matière est pratiquement inexistante puisque les justiciables 
priorisent le recours hiérarchique devant l’administration.

Il faut enfin relever que les facteurs non juridiques qui limitent l’application du droit 
à la participation sont, en ordre d’importance croissant : la réticence de l’administra-
tion, les ONG ne disposant pas de juristes, les ONG ne disposant pas de personnes 
scientifiquement compétentes du fait de la technicité des textes, la légistique et l’impré-
cision des textes relatifs à la participation, la corruption, l’illettrisme, l’ignorance 
du public de son droit à participer et la crainte du public de participer.

Principe d’accès à la justice en matière d’environnement

Au Togo, le principe de l’accès à la justice est prononcé dans la Constitution togolaise 
qui dispose en son article 9 que « toute personne a droit en toute matière à ce que sa 
cause soit entendue et tranchée équitablement dans un délai raisonnable par une juri-
diction indépendante et impartiale ». Il est réitéré par les juges dans le cadre de leur 
décision. La loi-cadre sur l’environnement et les autres législations sectorielles n’en font 
pas cas, même si l’importance d’un texte spécifique à l’accès à la justice est avérée.

Les recours contre l’administration et l’État sont faits devant le juge administratif. 
Toutefois, la loi-cadre sur l’environnement prévoit également le recours hiérarchique 
en ces termes : « Le ministre chargé de l’Environnement a la possibilité de transiger, 
dans le cadre de la répression des infractions commises en violation des dispositions 
de la présente loi ou de ses textes d’application, lorsqu’il est dûment saisi par l’auteur 
de l’infraction. La transaction entraîne l’extinction de l’action pénale » (art. 148). Il 
n’existe pas de parquet spécial pour les poursuites pénales sur l’environnement.

 11. Décret no 2011-016/PR portant organisation et fonctionnement de la commission nationale 
du développement durable, art. 2.

En ce qui concerne le public, il est parfois informé de son droit à faire des recours, 
surtout dans le cadre des campagnes d’information, d’éducation et de communica-
tion (IEC) faites par les ONG. Ces ONG de l’environnement sont recevables devant le 
juge administratif, pour les recours pour excès de pouvoir et de pleine juridiction ; 
devant le juge civil, pour la réparation des dommages causés par les tiers ; et devant 
le juge pénal, lorsqu’une infraction est commise contre des éléments de l’environne-
ment. La loi exige toutefois que le requérant justifie d’un intérêt suffisant pour agir et 
fasse valoir une atteinte à un droit individuel ou à un droit défendu par l’organisa-
tion. Le recours contre une omission ou une abstention de l’autorité administrative 
n’est pas expressément prévu par les textes. Le juge peut néanmoins prononcer des 
injonctions de faire. L’une des plus grandes limites de l’exercice du droit d’accès à la 
justice a trait au caractère onéreux et à la lenteur de la procédure judiciaire. À ce 
jour, l’on ne dispose pas de statistiques réelles sur les décisions de justice relatives à 
l’environnement, que ce soit devant le juge administratif, le juge civil ou le juge pénal.

Il importe enfin de relever les facteurs non juridiques qui limitent le droit d’accès 
à la justice, qui sont illustrés en ordre d’importance croissant à la figure 7.

Figure 7 – Facteurs non juridiques limitant le droit d’accès à la justice
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Le droit sur les aires protégées n’est pas expressément consacré par la Constitution, 
mais il découle implicitement de son article 41 : « Toute personne a droit à un envi-
ronnement sain. L’État veille à la protection de l’environnement. » Ce droit est égale-
ment affirmé dans la loi-cadre sur l’environnement qui consacre des sections à « la 
protection de la faune et de la flore » et à « la protection des écosystèmes fragiles ». 
Parallèlement, le Code forestier met en exergue les zones de conservation et de 
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protection particulière en ses articles 5612 et suivants. Toutefois, c’est le Décret 
no 2003 237/PR du 26 septembre 2003 relatif à la mise en place d’un cadre normalisé 
de gestion des aires protégées qui constitue le texte de référence en matière de protec-
tion des aires protégées au Togo. Ce décret classifie les aires protégées en sept catégo-
ries, suivant le modèle de l’UICN, et prévoit des régimes juridiques propres à chaque 
catégorie. Conformément à son article 3, le système national d’aires protégées com-
prend : « les réserves naturelles intégrales ou scientifiques ; les parcs nationaux ; les 
monuments naturels ; les réserves de gestion des habitats ou des espèces ; les paysages 
protégés ; les zones de nature sauvage ; les zones protégées de gestion de ressources 
naturelles ». Outre ce décret, le Togo a adopté le Décret no 92-071 du 11 mars 1992 
portant création de la Commission nationale de vérification et de révision des limites 
des aires protégées. Plusieurs arrêtés de classification des aires protégées ont égale-
ment été pris, et 11 aires protégées ont été considérées comme directement admis-
sibles pour l’institution du système national des aires protégées du Togo13. Parmi 
celles-ci, le Parc national Oti Kéran, d’une superficie de 69 000 ha, la réserve de faune 
d’Oti Mandouri (110 000 ha), la réserve de faune de Togodo Nord (10 500 ha) et celle 
de Togodo Sud (15 000 ha) ont un statut mixte d’aire protégée et de site Ramsar. 
Aussi, l’Arrêté no 005/MERF/CAB/SG/DFC du 21 mai 2004 prescrit les protocoles 
pour la réorganisation des aires protégées, tandis que l’Arrêté no 017/MERF/CAB du 
13 mai 2005 institue des incitations économiques qui bénéficieront aux communautés 
locales pour des actions qui contribueront à améliorer la gestion des aires protégées.

Sur le plan organique, la Commission nationale de vérification et de révision des 
limites des aires protégées assure la mission de contrôle des aires protégées, dont la 
création relève du ministère responsable de l’Environnement et répond à un proces-
sus participatif. La suppression des aires protégées n’est pas interdite. Sur les 83 forêts 
classées identifiées dans les années 1970 au Togo, des systèmes de requalification, de 
reconversion et même de suppression ou de déclassement ont permis d’arriver à la 
situation actuelle. Néanmoins, ce processus de suppression ne peut être lancé par 
une autorité hiérarchiquement inférieure à celle qui l’a institué. À l’échelon local, la 
gestion des aires protégées est assurée par des commissions régionales de constata-
tion chargées d’enregistrer toutes les contestations des populations et de procéder à 
des investigations et des commissions techniques d’étude de cas14. Les directions 

 12. « Outre les zones sous régime de protection, sont déclarées zones de conservation et de protection 
sous régime particulier : les périmètres de restauration des sols de montagne, des berges de cours 
d’eau, des plans d’eaux ; les zones humides ; les bassins versants et les rivages marins ; les terrains 
dont la pente est égale ou supérieure à 35° ; les biotopes d’espèces animales ou végétales rares ou 
menacées de disparition ; les anciens terrains miniers ; les espaces en dégradation et autres 
 écosystèmes fragiles » (art. 56).

13. Principales aires protégées : Fazao – Malfakassa/Anié, Abdoulaye, OtiKéran, Oti Mandouri, 
Togodo-Sud, Togodo-Nord, Bayeme, Amou-Mono/Tchilla-Monota, Aledjo, Fosse aux lions, 
 auxquelles s’ajoutent les deux forêts fétiches d’Assévé et de Godjinmé.

14. Décret no 92-071 du 11 mars 1992 portant création de la commission nationale de vérification 
et de révision des limites des aires protégées, art. 4 et suivants.

régionales de l’environnement et d’autres directions sectorielles sont également 
impliquées dans ces processus. Par ailleurs, la brigade forestière du ministère res-
ponsable de l’Environnement est déployée sur le terrain pour le contrôle et l’inter-
pellation des délinquants écologiques à qui elle peut dresser des contraventions. Une 
police de l’environnement – non encore opérationnalisée – est prévue par la loi-cadre 
sur l’environnement pour la constatation des infractions. La loi-cadre et le Code 
pénal prévoient également des sanctions pénales, administratives et financières, et la 
pratique montre une nette préférence aux transactions dans le règlement des litiges.

L’interdiction d’exercer certains droits est possible. Les activités susceptibles d’avoir 
un impact négatif sur les aires protégées sont soumises à autorisation. Le processus 
d’autorisation aboutit in fine à un cahier de charges sous forme de plan de gestion 
environnementale et sociale, renouvelable périodiquement, qui prescrit des obliga-
tions au promoteur du projet. La chasse et la pêche sont permises dans certaines aires 
protégées, mais leur exercice est strictement encadré. L’administration peut éga-
lement délivrer des autorisations de coupe sous certaines conditions. Néanmoins, 
l’exploi tation de mines et carrières est strictement interdite dans les aires protégées. 
Enfin, la recherche scientifique est possible dans les réserves naturelles intégrales 
ou scientifiques.

Les facteurs non juridiques qui empêchent l’effectivité du droit des aires protégées 
sont classés en ordre d’importance croissant à la figure 8.

Figure 8 – Facteurs non juridiques limitant l’application du droit 
sur les aires protégées
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Étude d’impact des projets et activités préjudiciables 
à l’environnement

Le droit des études d’impact environnemental et social est expressément consacré 
par l’article 38 de la loi-cadre sur l’environnement du Togo : « Les activités, projets, 
programmes et plans de développement qui, par l’importance de leurs dimensions ou 
leurs incidences sur les milieux naturel et humain, sont susceptibles de porter 
atteinte à l’environnement sont soumis à une autorisation préalable du ministre 
chargé de l’Environnement. Cette autorisation est accordée sur la base d’une étude 
d’impact appréciant les conséquences négatives ou positives sur l’environnement 
que peuvent générer les activités, projets, programmes et plans envisagés15. » Sa mise 
en œuvre est facilitée par l’adoption du Décret no 2017-040/PR du 23 mars 2017 
fixant la procédure des études d’impact environnemental et social, de l’Arrêté 
no 0149/ MERF/CAB/ANGE du 22 décembre 2017 portant conditions d’agrément de 
consultants en évaluations environnementales, de l’Arrêté no 0150/MERF/CAB/
ANGE du 22 décembre 2017 fixant les modalités de participation du public aux 
études d’impact environnemental et social, et de l’Arrêté no 0151/MERF/CAB/ANGE 
du 22 décembre 2017 fixant la liste des activités et projets soumis à étude d’impact 
environnemental et social. Le droit des EIES est applicable aux projets susceptibles 
d’avoir un impact important sur l’environnement. Aucun seuil financier n’est fixé 
et le Togo dispose à cet effet d’un guide explicatif, destiné aux consultants16.

Créée par le Décret 2009-090/PR du 22 avril 2009, l’ANGE est l’organe national 
chargé de la promotion et de la mise en œuvre du système national des évaluations 
environnementales, notamment les EIES, les évaluations environnementales stra-
tégiques et les audits environnementaux (art. 4). L’ANGE est une institution auto-
nome placée sous la tutelle du ministère responsable de l’Environnement, qui fait 
office d’organe central technique de conseil. Des comités techniques ponctuels sont 
également créés au besoin afin d’évaluer les études.

L’Arrêté no 0151/MERF/CAB/ANGE du 22 décembre 2017 fixant la liste des activités 
et projets soumis à une étude d’impact environnemental et social détermine la liste 
des projets soumis à une étude d’impact. Comme le dispose clairement l’article 1 : « Le 
présent arrêté fixe la liste des activités et projets soumis à étude d’impact environne-
mental et social », ce qui permet de déduire que les projets de travaux ou d’activités 
ne figurant pas sur cette liste sont dispensés d’étude d’impact. Le pétitionnaire peut 
demander un cadrage préalable par le biais d’un avis de projet et du processus de 
validation du mandat par l’ANGE.

15. Loi no 2008-005 du 30 mai 2008 portant loi-cadre sur l’environnement au Togo, art. 38.

16. Guide général – Étude d’impact environnemental et social, février 2014, réalisé par l’ANGE 
sur financement du PNUD. 

L’étude d’impact est réalisée sous la responsabilité du pétitionnaire (décret de 2017, 
art. 5), qui peut la confier à un bureau d’études agréé par le ministère responsable de 
l’Environnement17. Le bureau d’études n’a pas l’obligation de disposer d’un juriste. 
Néanmoins, la plupart des équipes en comportent un. Il n’existe pas non plus de 
fichier national ou de site donnant accès à toutes les études d’impact réalisées dans 
le passé ou énumérant tous les projets en cours. Le public est néanmoins informé en 
amont des projets particuliers faisant l’objet d’une étude d’impact. Il est surtout 
consulté en cours de réalisation de l’étude et participe toujours au processus de 
 validation de l’étude d’impact.

Sur le fond, plusieurs éléments sont pris en compte dans la réalisation de l’étude 
 d’impact environnemental. Les effets sur la santé, les paysages, les aires protégées, 
les changements climatiques et la biodiversité, les effets transfrontières et bien 
d’autres sont évalués en vue de la proposition de mesures d’atténuation ou de com-
pensation. Le pétitionnaire ne peut démontrer l’impossibilité de prendre des mesures 
de suppression ou de réduction des effets sur l’environnement, sous peine de voir 
sa demande d’autorisation rejetée. Un chapitre introductif est consacré au résumé 
non technique, un autre chapitre à la méthodologie de réalisation de l’étude et un 
autre encore aux textes juridiques applicables au projet. L’analyse des différentes 
variantes du projet permet d’aboutir in fine au choix des variantes jugées optimales 
pour l’environnement et le développement. L’alternative zéro est aussi étudiée.

En dehors de l’ANGE, qui opère un contrôle administratif du processus, le contrôle 
scientifique des études d’impact est réalisé par un comité technique ad hoc d’évalua-
tion mis en place par le ministre responsable de l’Environnement. Ce comité donne 
un avis officiel d’appréciation, rendu public, qui conditionne la décision d’autoriser 
ou non le projet. Le décret de 2017 permet un recours hiérarchique préalable devant 
la CNDD, contre la décision du Ministère de donner ou non l’autorisation à l’issue 
de l’étude d’impact. Le recours juridique est également possible, mais l’étendue de 
l’intervention du juge n’est pas clairement définie. Le contentieux sur les études 
 d’impact existe, mais se révèle limité d’un point de vue quantitatif.

La non-réalisation d’une étude d’impact alors qu’elle était exigée n’entraîne pas 
 systématiquement la suspension du projet. Le promoteur qui est dans une situation 
irrégulière est généralement enjoint de réaliser un audit de régularisation pour 
l’obten tion de son certificat de conformité environnemental. Le cabinet ou le consul-
tant qui a réalisé l’étude peut enfin voir sa responsabilité engagée en cas d’erreur ou 
d’intégration de données sciemment inexactes.

Les facteurs non juridiques qui limitent ou empêchent l’effectivité du droit des études 
d’impact sont récapitulés, en ordre d’importance croissant, à la figure 9.

 17. Décret de 2017 et arrêté no 0149/MERF/CAB/ANGE du 22 décembre 2017 portant conditions 
d’agrément de consultants en évaluations environnementales, art. 19.
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Figure 9 – Facteurs non juridiques limitant l’application du droit 
des études d’impact
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L’analyse de l’effectivité du droit de l’environnement au Togo révèle une prise en 
compte globale du concept dans la Constitution de 1992, dans le Plan National de 
Développement (PND) – qui constitue actuellement l’instrument de planification glo-
bal du développement dans le pays –, dans les documents politiques et juridiques 
sectoriels et, dans une certaine mesure, dans l’aménagement institutionnel des 
départements sectoriels. Le ministère de l’Environnement et des Ressources fores-
tières (MERF) est l’organe central de coordination et de mise en œuvre de la politique 
environnementale du gouvernement. À travers ses directions centrales, régionales 
et préfectorales et ses institutions rattachées, le MERF s’évertue à mettre en place les 
mécanismes nécessaires à une mise en œuvre effective et efficace du droit de l’envi-
ronnement au Togo. Paradoxalement, la volonté politique et l’engagement citoyen 
sont très souvent confrontés à l’épineux problème des ressources humaines, maté-
rielles et financières et, surtout, à la difficile recherche de l’équilibre entre les enjeux 
sociaux, économiques et environnementaux.

La pauvreté et la situation précaire de la majeure partie de la population ne per-
mettent pas toujours de prioriser les questions environnementales. Dans l’optique 
d’humaniser le problème environnemental, la tendance est plutôt à une recherche 
quasi permanente de compromis. D’un autre côté, la justice environnementale n’est 
pas très développée, ce qui constitue un frein pour les gouvernés, limités dans leurs 
prérogatives de faire valoir leur droit à l’environnement, et pour les gouvernants, 
limités dans leur obligation de faire respecter ce droit.

La principale piste d’action devrait se situer dans la formation de magistrats et 
 d’avocats spécialisés en environnement et, surtout, dans le renforcement des initia-
tives d’Information, d’Éducation et de Communication (IEC) sur l’environnement, de 
manière à accoutumer les populations à cette thématique et à ses enjeux. Quoi qu’il 
en soit, toute initiative prise dans le sens de la protection de l’environnement ne peut 
véritablement porter des fruits que lorsqu’elle est accompagnée de mécanismes 
 efficaces et durables de lutte contre la pauvreté.

Objectifs de développement durable 2030 
et indicateurs juridiques

Le tableau suivant présente les instruments juridiques de mise en œuvre des objectifs 
de développement durable (ODD) en lien étroit avec l’environnement, à savoir les 
ODD 2, 3, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Le Togo dispose d’indicateurs juridiques pour 
la plupart des cibles identifiées.

Indicateurs juridiques au regard des objectifs de développement durable 
et de leurs cibles

ODD et cibles Indicateurs juridiques proposés

ODD 2 : Éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer 
la nutrition et promouvoir l’agriculture durable

Cible 2.5 • Ratification de la Convention sur la diversité biologique (1992), 
complétée par le Protocole de Carthagène (2002).

• Adoption de la Loi no 2009-001 du 6 janvier 2009 sur la prévention 
des risques biotechnologiques.

• Adoption de la Loi no 96-007/PR relative à la protection 
des végétaux.

• Création de la Direction de la protection des végétaux (DPV).
• Création de la Direction des semences agricoles et plants.

Cible 2.a • Existence d’une banque de gènes.
• Adoption de la Loi no 96-007/PR relative à la protection 

des végétaux.
• Adoption du Décret no 98-099/PR portant application de la Loi 

no 96-007/PR relative à la protection des végétaux.
• Adoption de la Loi no 2009-001 du 6 janvier 2009 sur la prévention 

des risques biotechnologiques.
• Création de l’Institut togolais de recherche agronomique (ITRA).
• Création du Conseil permanent des chambres d’agriculture 

du Togo.
• Création de l’Institut de conseil et d’appui technique (ICAT).
• Création de l’Institut national de formation agricole (INFA).
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ODD et cibles Indicateurs juridiques proposés

ODD 3 : Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir 
le bien-être de tous à tout âge

Cible 3.3 • Existence de la Loi no 2010-018 du 31 décembre 2010 modifiant 
la Loi no 2005 portant protection des personnes en matière  
de VIH/sida.

• Existence de la Loi no 2011-003 de mars 2011 instituant un régime 
obligatoire d’assurance maladie des agents publics et assimilés.

• Existence de la Loi no 2009-007 du 15 mai 2009 portant Code 
de la Santé publique de la République togolaise.

• Existence de la Loi-cadre de 2001 sur la pharmacie et 
le médicament au Togo.

• Existence de la Loi de 2001 relative à l’exercice de la médecine 
traditionnelle.

• Existence de la Loi no 2007-017 du 6 juillet 2007 portant Code 
de l’enfant.

• Existence d’un régime juridique de l’eau et de l’assainissement, 
ainsi que d’une réglementation des pollutions et nuisances 
hydriques (Loi no 2010-004 du 9 juin 2010 portant Code de l’eau ; 
Loi no 2008-005 du 30 mai 2005 portant loi-cadre sur 
l’environnement du Togo).

• Existence d’organismes publics de gestion de l’eau potable 
et de l’assainissement.

Cible 3.9 • Ratification de la Convention sur les polluants organiques 
persistants (2001).

• Ratification de la Convention de Rotterdam (1998).
• Existence de la loi-cadre sur l’environnement, qui réglemente 

la gestion des déchets – incluant la réglementation des déchets 
dangereux –, la pollution de l’air, des eaux, du sol, ainsi qu’à l’usage 
des pesticides en agriculture.

• Existence du Profil national des produits chimiques.
• Adoption de l’Arrêté interministériel du 23 mai 2013 portant 

réglementation de l’importation et de la réexportation des 
hydrochlorofluorocarbures et des équipements les contenant.

• Existence de la Norme internationale sur la qualité de l’air, 
des eaux et du sol.

• Existence de la Loi no 2009-016 du 12 août 2009 portant 
organisation du schéma national d’organisation des activités 
de normalisation, d’agrément, de certification, d’accréditation, 
de métrologie, de l’environnement et de la promotion de la qualité 
au Togo.

• Existence du MEDDPN, de l’ANGE, de laboratoires d’analyse, etc.

ODD et cibles Indicateurs juridiques proposés

ODD 6 : Garantir l’accès de tous à des services d’alimentation en eau 
et d’assainissement gérés de façon durable

Cible 6.1 • Existence de la Loi no 2010-004 du 9 juin 2010 portant Code 
de l’eau.

• Existence de la Loi no 2009-016 du 12 août 2009 portant 
organisation du schéma national d’organisation des activités 
de normalisation, d’agréments, de certification, d’accréditation, 
de métrologie, de l’environnement et de la promotion de la qualité 
au Togo.

• Adoption de la Politique nationale en matière d’approvisionnement 
en eau potable et assainissement en milieu rural et semi-urbain 
au Togo.

• Adoption d’une politique nationale de l’eau.
• Existence d’un ministère de l’Eau, de l’Équipement rural et 

de l’Hydraulique villageoise.

Cible 6.2 • Consécration du droit à un environ sain à l’article 41 de 
la Constitution.

• Existence d’un code de la santé et d’une loi-cadre sur 
l’environnement.

• Adoption d’une politique nationale de l’eau et de l’assainissement.
• Adoption d’un décret portant création de l’Agence nationale 

d’assainissement et de salubrité publique (ANASAP).
• Existence du MEDDPN.
• Institution d’une police de l’environnement.
• Existence de structures municipales d’enlèvement des ordures.

Cible 6.3 • Existence d’une réglementation de l’assainissement et de la lutte 
contre la pollution hydrique.

• Existence d’une réglementation de la réutilisation des eaux usées 
traitées et des boues des stations d’épuration.

• Adoption d’une loi portant organisation des services publics 
de l’eau potable et de l’assainissement collectif des eaux usées 
domestiques.

• Adoption du Décret no 2012-032/PR fixant les conditions de 
contrôle et d’analyse des rejets dans l’eau.

• Adoption du décret fixant les procédures de délimitation des 
périmètres de protection des points de prélèvement d’eau destinée 
à la consommation humaine et les prescriptions applicables 
à chaque catégorie de périmètre.

• Adoption du décret relatif aux études d’impact environnemental 
et social.

• Adoption d’un décret relatif à l’audit environnemental.
• Adoption d’un arrêté fixant les modalités de contrôle et de suivi 

de la qualité des eaux souterraines et de surface, etc.

Cible 6.4 • Existence d’une réglementation de la gestion rationnelle de l’eau 
et de l’environnement.

• Adoption d’un décret relatif aux études d’impact environnemental 
et social et d’un décret relatif à l’audit environnemental.
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ODD et cibles Indicateurs juridiques proposés

ODD 6 : Garantir l’accès de tous à des services d’alimentation en eau 
et d’assainissement gérés de façon durable (suite)

Cible 6.5 • Existence d’une réglementation de la gestion intégrée 
des ressources en eau.

• Adoption de documents politique et stratégique pour la gestion 
intégrée des ressources en eau.

Cible 6.6 • Existence d’une réglementation des écosystèmes fragiles 
tels que montagnes, forêts, zones humides (loi-cadre sur 
l’environnement, Code forestier du Togo, décret relatif aux études 
d’impact environnemental et social, décret relatif à l’audit 
environnemental, etc.).

• Existence d’une brigade forestière.

Cible 6.a • Existence de projets et programmes de transfert de technologies 
non polluantes, de techniques d’utilisation rationnelle et de 
recyclage et de réutilisation des eaux usées.

• Consécration du principe de coopération par le Code de l’eau.
• Existence du Programme national de renforcement des capacités 

et de modernisation de l’État pour le développement durable 
(PNRCME-DD).

Cible 6.b • Consécration des principes d’information, de planification 
et de participation par le Code de l’eau.

• Existence de dispositifs de participation des populations locales 
à la gestion de l’eau (consultation, concertation, Groupements 
de développement agricole et de la pêche – GDAP).

• Participation des ONG locales à la gestion de l’eau (sensibilisation, 
actions).

ODD 7 : Garantir l’accès de tous à des services énergétiques fiables, 
durables et modernes, à un coût abordable

Cible 7.1 • Existence d’une réglementation de l’énergie garantissant à tous 
un droit d’accès à un coût abordable.

• Existence d’un ministère responsable de l’Énergie, de la 
Communauté électrique du Bénin (CEB), de la Compagnie Énergie 
électrique du Togo (CEET), etc.

Cible 7.2 • Création et opérationnalisation de l’Agence togolaise 
d’électrification rurale et des énergies renouvelables par le Décret 
no 2016-064/PR du 11 mai 2016 portant création, attributions, 
organisation et fonctionnement de l’Agence togolaise 
d’électrification rurale et des énergies renouvelables.

ODD et cibles Indicateurs juridiques proposés

ODD 11 : Faire en sorte que les villes et les établissements humains soient 
ouverts à tous, sûrs, résilients et durables

Cible 11.4 • Consécration du droit à la culture (Constitution).
• Ratification de la Convention sur le patrimoine mondial naturel 

et culturel (1972).
• Existence de sites classés au Patrimoine mondial.
• Existence d’une législation interne protectrice du patrimoine 

naturel et culturel tels que la Loi no 90-24 du 23 novembre 1990 
relative à la protection du patrimoine culturel national et le Décret 
no 2009-175/PR du 12 août 2009 portant établissement d’un 
inventaire général du patrimoine culturel du Togo.

• Existence d’un ministère chargé de la Culture, de la Direction 
du patrimoine culturel (DPC) et de la Commission nationale 
du patrimoine culturel (CNPC).

Cible 11.6 • Existence d’une réglementation de la qualité de l’air.
• Existence d’une législation relative aux déchets et à leur recyclage.
• Organismes publics et privés de collecte et de gestion des déchets.
• Réglementation de filières de recyclage.
• Reconnaissance d’une compétence environnementale aux 

collectivités locales (Loi du 25 juin 2019 portant modification 
de la Loi no 2007-011 du 13 mars 2007 relative à la décentralisation 
et aux libertés locales).

• Adoption d’un décret fixant les modalités de gestion des sachets 
et emballages plastiques au Togo.

Cible 11.7 • Existence de la Direction des espaces verts, des monuments 
historiques et de l’embellissement (DEVMHE) au ministère 
de l’Urbanisme et de l’Habitat.

• Création et opérationnalisation de l’Agence nationale 
d’assainissement et de salubrité publique (ANASAP) par 
le Décret no 2013-082/PR du 12 décembre 2013.

• Adoption de la Stratégie en matière des espaces verts et 
des monuments de la ville de Lomé.

Cible 11.a • Adoption d’une Politique nationale d’aménagement du territoire.
• Adoption de la Loi no 2016-002 du 4 janvier 2016 portant loi-cadre 

sur l’aménagement du territoire.
• Adoption du Décret no 67-228 du 24 octobre 1967 relatif à 

l’urbanisme et au permis de construire dans les agglomérations.
• Adoption d’un décret relatif à la commission nationale de 

développement et de l’aménagement du territoire.

Cible 11.b • Adhésion au Cadre d’action de Sendai et à ses dispositifs de mise 
en œuvre.

• Adoption d’un plan national d’adaptation aux changements 
climatiques.

• Adoption d’un plan national de contingence multirisque.
• Adoption d’une stratégie nationale de réduction des risques 

de catastrophe naturelle.
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ODD et cibles Indicateurs juridiques proposés

ODD 12 : Établir des modes de consommation et de production durables

Cible 12.2 • Existence d’une législation protectrice des ressources naturelles 
(loi-cadre sur l’environnement, Code forestier, Code minier, 
Code foncier, Code de l’eau, etc.).

Cible 12.4 • Réglementation de l’usage des produits chimiques (Profil national 
des produits chimiques et loi-cadre sur l’environnement).

• Existence du décret n°2012-032 /PR fixant les conditions 
de contrôle et d’analyse des rejets dans l’eau.

• Existence de l’arrêté n°019/14/MER fixant les modalités de contrôle 
et de suivi de la qualité des eaux souterraines et de surface

• Existence de décrets relatifs aux études d’impact environnemental 
et social et à l’audit environnemental.

• Réglementation de la dépollution.

Cible 12.5 • Réglementation des déchets et du recyclage (loi-cadre 
sur l’environnement, etc.).

• Loi relative à la décentralisation et aux libertés locales 
(compétences environnementales des collectivités locales).

Cible 12.6 • Existence d’une réglementation de la gestion durable et rationnelle 
des ressources naturelles par les entreprises et organisations, 
notamment à travers la promotion et l’incitation à la responsabilité 
sociale des entreprises et au reboisement compensatoire.

• Existence de décrets relatifs aux études d’impact environnemental 
et social et à l’audit environnemental.

Cible 12.7 • Existence du Décret 2009-277/PR du 11 novembre 2009 portant 
Code des marchés publics et délégation de services publics.

• Existence de la Commission de contrôle des marchés publics.

Cible 12.b • Existence de mécanismes de promotion de l’écotourisme.

Cible 12.c • Existence d’une taxation environnementale sous forme de taxes 
et redevances de pollution. 

ODD 13 : Prendre d’urgence des mesures pour lutter contre 
les changements climatiques et leurs répercussions

Cible 13.2 • Adoption d’une stratégie nationale de mise en œuvre 
de la CCNUCC.

• Existence du Plan national d’adaptation aux changements 
climatiques (PNACC).

• Adoption d’une politique nationale de l’environnement.
• Existence du Cadre stratégique d’investissement pour la gestion 

de l’environnement et des ressources naturelles (CSIGERN).
• Prise en compte des changements climatiques dans le Plan 

national de développement (PND) et quelques politiques 
sectorielles (eau, mines, aménagement du territoire, etc.).

ODD et cibles Indicateurs juridiques proposés

ODD 14 : Conserver et exploiter de manière durable les océans, les mers 
et les ressources marines aux fins du développement durable

Cible 14.4 • Existence d’une réglementation de la pêche incluant notamment 
des sanctions en cas d’infraction.

• Existence d’une loi portant réglementation de la pêche et 
de l’aquaculture au Togo.

• Adoption d’une loi autorisant l’adhésion du Togo à l’Accord relatif 
aux mesures du ressort de l’État du port visant à prévenir, 
contrecarrer et éliminer la pêche illicite, non déclarée et 
non réglementée.

• Adoption d’un arrêté portant réglementation de la pêche sur le lac 
artificiel du barrage de Nangbeto.

• Adoption d’un arrêté portant réglementation de la pêche dans 
les eaux continentales.

• Adoption d’un arrêté portant réglementation de la pêche de 
la langouste dans les eaux territoriales togolaises.

• Adoption d’un arrêté réglementant la pêche sur le lac du Togo 
et les lagunes des cercles d’Aného et de Tsévié. 

Cible 14.5 • Adoption de textes juridiques relatifs à la protection des aires 
marines et côtières (arrêté interministériel no 031/MME/MERF/2011 
du 12 mai 2011 portant interdiction du prélèvement du sable 
de mer sur tout le littoral du Togo).

• Existence d’institutions nationales chargées de la protection 
de la côte.

Cible 14.6 • Adoption d’une loi autorisant l’adhésion du Togo à l’Accord 
relatif aux mesures du ressort de l’État du port visant à prévenir, 
contrecarrer et éliminer la pêche illicite, non déclarée et 
non réglementée.

ODD 15 : Préserver et restaurer les écosystèmes terrestres, en veillant 
à les exploiter de façon durable, gérer durablement les forêts, lutter 
contre la désertification, enrayer et inverser le processus de dégradation 
des terres et mettre fin à l’appauvrissement de la biodiversité

Cible 15.1 • Ratification de la Convention des Nations Unies sur le droit relatif 
aux utilisations des cours d’eau internationaux à des fins autres 
que la navigation (1997).

• Existence d’une réglementation interne protectrice des écosystèmes 
terrestres, hydriques, forestiers et montagneux (loi-cadre sur 
l’environnement, Code de l’eau, Code forestier, décret relatif 
au cadre normalisé de gestion des aires protégées, etc.).
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ODD et cibles Indicateurs juridiques proposés

ODD 15 : Préserver et restaurer les écosystèmes terrestres, en veillant 
à les exploiter de façon durable, gérer durablement les forêts, lutter 
contre la désertification, enrayer et inverser le processus de dégradation 
des terres et mettre fin à l’appauvrissement de la biodiversité (suite)

Cible 15.2 • Adhésion à la déclaration non contraignante sur les forêts 
(Rio, 1992).

• Ratification de la Convention sur la désertification (1992).
• Existence d’une réglementation protectrice des forêts (loi-cadre 

sur l’environnement, Code forestier, décret portant organisation 
du régime forestier du territoire du Togo, décret relatif au cadre 
normalisé de gestion des aires protégées).

• Adoption et mise en œuvre du mécanisme REDD+.

Cible 15.3 • Ratification de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre 
la désertification.

• Adoption de la Loi no 005-2018 du 5 juin 2018 portant Code foncier 
et domanial.

• Adoption d’un décret sur les modalités d’organisation de lutte 
contre les feux de brousse et instituant les feux précoces.

• Adoption d’une ordonnance portant création et mise en valeur 
des zones d’aménagement agricole planifiée.

• Adoption d’un arrêté portant fixation des taxes d’abattage d’arbres 
et des redevances forestières des bois d’œuvre et des produits 
secondaires commercialisables de la forêt.

Cible 15.5 • Ratification de la CDB (Rio, 1992).
• Existence d’une réglementation interne protectrice de 

la biodiversité ou de certaines espèces en particulier.
• Adoption de la Stratégie et plan d’action national pour 

la biodiversité du Togo (SPANB 2010-2020).

Cible 15.7 • Adoption de l’ordonnance autorisant la ratification de la convention 
sur le commerce international des espèces de faune et de flore 
sauvages menacées d’extinction.

• Adoption de l’ordonnance réglementant la protection de la faune 
et l’exercice de la chasse au Togo.

• Adoption du décret portant modalités d’exercice de la chasse 
au Togo.

• Adoption du décret interdisant la chasse de nuit.
• Adoption de l’arrêté définissant les modalités d’application 

de la Convention CITES au Togo.
• Existence d’une réglementation interne du braconnage et du trafic 

d’espèces végétales et animales protégées.

Cible 15.9 • Adoption de la SPANB 2010-2020.
• Adoption d’une panoplie de plans et programmes intégrant 

la protection des écosystèmes et de la biodiversité.
• Existence d’un cadre stratégique d’investissements pour la 

gestion de l’environnement et des ressources naturelles au Togo 
(CSIGERN 2018-2022).

ODD et cibles Indicateurs juridiques proposés

ODD 16 : Promouvoir l’avènement de sociétés pacifiques et inclusives 
aux fins du développement durable, assurer l’accès de tous à la justice 
et mettre en place, à tous les niveaux, des institutions efficaces, 
responsables et ouvertes à tous

Cible 16.3 • Consécration du droit d’accès à la justice par la Constitution de 
la 4e République adoptée par référendum le 27 septembre 1992, 
promulguée le 14 octobre 1992 et révisée par la Loi no 2002-029 
du 31 décembre 2002.

• Reconnaissance du droit d’accès à la justice aux associations 
et ONG environnementales. 

Cible 16.5 • Adoption de la Loi 2015-006 du 28 juillet 2015 portant création 
de la Haute Autorité de prévention et de lutte contre la corruption 
et les infractions assimilées.

Cible 16.6 • Adoption de la Loi no 2014-009 du 11 juin 2014 portant Code 
de transparence dans la gestion des finances publiques.

Cible 16.7 • Existence de quelques mécanismes de participation du public 
et des ONG (enquêtes publiques, consultation).

• Adoption de l’arrêté fixant les modalités de participation publique 
aux études d’impact environnemental et social.

Cible 16.10 • Existence d’une législation garantissant le droit du public à 
l’information (Constitution, lois, etc.), notamment en matière 
environnementale.

• Loi no 2016-006 du 30 mars 2016 portant liberté d’accès 
à l’information et à la documentation publique.

• Existence d’une stratégie nationale IEC.

Cible 16.b • Existence de textes et institutions de mise en œuvre des 
instruments internationaux relatifs aux droits de la personne 
(Commission nationale des droits de l’homme, etc.).

• Existence de recours et de dispositifs de recueil des plaintes 
et doléances, et de restauration de droits.

• Institution de la Commission nationale de développement durable 
(CNDD), des Commissions préfectorales de développement 
durable (CPDD) et des Commissions locales de développement 
durable (CLDD).

• Institution des Comités cantonaux de développement (CCD), 
des Comités villageois de développement (CVD) et des Comités 
de développement des quartiers (CDQ).
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Tunisie
Cette fiche présente l’application du droit de l’environnement pour la République 
tunisienne. Elle permet de donner au public une vision concrète de l’état du droit 
de l’environnement dans ce pays. Cette fiche rédigée par Leïla Chikhaoui-
Mahdaoui est une synthèse d’information sur Les indicateurs juridiques : outils 
d’évaluation de l’effectivité du droit de l’environnement.

Nom officiel
République tunisienne

Statut à l’OIF
État membre

Langue officielle
Arabe

Capitale
Tunis

Population
11 694 720 hab. (2019)

Densité
74 hab./km2 (2018)

PIB courant/habitant
4 405 USD (2019)

IDH
0,740 (2019)

Conditions générales de l’effectivité du droit international 
en droit de l’environnement

La ratification

Il existe en Tunisie deux procédures de réception des accords internationaux en 
droit interne :

 1. une procédure « courte » concernant les « traités internationaux à caractère 
technique » (Constitution du 27 janvier 2014, art. 92) conclus par le chef du 
gouvernement (après négociation et signature) par simple décret gouvernemental, 
signé par ladite autorité et contresigné par le ministre des Affaires étrangères1 ;

 2. une procédure « longue » concernant les autres types de traités à caractère non 
technique, qui sont soumis, après négociation et signature par les représentants 
diplomatiques de l’État :

• d’une part, à l’approbation de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) 
par une loi organique (art. 65 : « Sont pris sous forme de lois organiques 
les textes relatifs à : […] – l’approbation des traités » ; art. 67 : « Sont soumis 
à  l’approbation de l’ARP les traités commerciaux, les traités relatifs aux 

 1. Exemple : le Décret gouvernemental no 2018-128 du 2 février 2018 portant conclusion d’un 
mémorandum d’entente entre la République tunisienne et la République arabe d’Égypte pour 
la coopération dans le domaine des énergies nouvelles et renouvelables et de la maîtrise de 
 l’énergie, signé au Caire le 12 novembre 2017 (JORT no 11 du 6 février 2018, p. 326).

organisations internationales, aux frontières de l’État, aux engagements 
financiers de l’État, au statut des personnes ou aux dispositions à caractère 
législatif. Les traités n’entrent en vigueur qu’après leur ratification ») ;

• d’autre part, à l’examen de leur conformité à la Constitution par la Cour 
constitutionnelle (procédure en principe obligatoire depuis 2014 selon 
 l’article 120 de la Constitution, mais non encore appliquée faute de désigna-
tion des membres de la Cour constitutionnelle) ;

• enfin, à la ratification par le Président de la République, lequel est également 
chargé d’en ordonner la publication par décret présidentiel (art. 77 de la 
Constitution).

Seuls les instruments internationaux adoptés selon la procédure dite « longue », soit 
les « Conventions approuvées par le Parlement et ratifiées », sont « supérieures aux 
lois et inférieures à la Constitution » selon l’article 20 de la Constitution du 14 janvier 
2014. La Loi no 2016-29 du 5 avril 2016 relative au régime de ratification des traités 
complète et précise ces différentes dispositions constitutionnelles.

L’incorporation au droit national

La primauté du droit international est proclamée par la Constitution tunisienne, 
mais elle ne concerne que les traités approuvés par l’organe législatif puis ratifiés par 
le Président de la République. Cette primauté est parfois reconnue par les juges, mais 
ne conduit pas à ce que les traités soient toujours considérés comme auto-exécutoires 
ou à effet direct. Des textes de droit interne sont généralement adoptés pour mettre 
en œuvre les traités ou d’autres instruments internationaux2.

La mise en œuvre nationale des traités

La bonne mise en œuvre des traités en droit national est un indicateur de la promo-
tion de la démocratie, car elle permet de diffuser des valeurs universellement recon-
nues et positives. Le ministère des Affaires étrangères tunisien est responsable des 
accords, mais leur suivi dépend aussi de divers départements, selon le sujet. Ainsi, 

 2. Exemple : Après la signature, la ratification et la publication de la Convention-cadre des Nations 
Unies sur les changements climatiques (1992), la Tunisie a adhéré au Protocole de Kyoto (1997), 
et l’intégration en droit interne est allée jusqu’à l’adoption du Décret no 2008-4114 du 30 décembre 
2008 fixant les conditions et procédures de vente des réductions d’émissions certifiées de gaz à 
effet de serre générées par les projets de mécanisme de développement propre (MDP) instauré par 
le Protocole de Kyoto… (JORT no 4 du 13 janvier 2009, p 155). De même, après son adhésion à 
l’Accord de Paris sur le climat pour la mise en œuvre de la CCNUCC par la Loi organique no 2016-
72 du 31 octobre 2016 et sa ratification par le Décret présidentiel no 2016-125 du 31 octobre 
2016 (JORT no 90 du 4 novembre 2016, p. 3270), la Tunisie a créé, par le décret gouvernemental 
no 2018-263 du 12 mars 2018, une unité de gestion par objectifs (UGPO) auprès du ministère 
des Affaires locales et de l’Environnement (MALE) pour la réalisation du programme de suivi et 
de coordination des activités relatives à la mise en œuvre de cet accord (JORT no 23, 20 mars 
2018, p. 712).
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certains services au sein du ministère responsable de l’Environnement (en 2018, le 
ministère des Affaires locales et de l’Environnement – MALE) sont nommés points 
focaux en ce qui concerne quelques conventions environnementales. Il existe dans 
certains cas un dispositif d’évaluation de la mise en œuvre du traité, notamment 
en ce qui concerne le suivi des pactes des Nations Unies.

En général, les différents ministères concernés désignent les points focaux nationaux 
exigés par chaque convention. Par exemple, dans le cas des conventions environne-
mentales, l’Agence nationale de protection de l’environnement (ANPE) est souvent 
désignée comme point focal. La coordination entre les points focaux existe, mais 
de manière informelle et occasionnelle ; elle n’est ni institutionnalisée ni régulière. 
Il n’existe pas de contrôle systématique de la conformité des lois aux traités.

L’accès de tous les citoyens à l’information est prévu par la Constitution (art. 32) et 
confirmé par la Loi organique no 2016-22 du 24 mars 2016 relative au droit d’accès 
à l’information. Ce droit inclut les organisations non gouvernementales (ONG).

La participation des organisations non gouvernementales et du public

En Tunisie, les acteurs non étatiques tels que les ONG ont investi massivement les 
CdP et en sont même devenus des acteurs à part entière. Les ONG ont aussi été 
conviées à apporter leur expertise en « diplomatie de couloir », par exemple.

Les conditions non juridiques de l’effectivité

En ce qui concerne les obstacles non juridiques à l’effectivité qui empêchent l’appli-
cation nationale des traités sur l’environnement, la figure 1 répertorie les diffé-
rents  obstacles pour la Tunisie (« 1 » représente un obstacle minime et « 9 » un 
obstacle important).

Figure 1 – Obstacles empêchant l’application nationale des traités 
sur l’environnement
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Cas d’application nationale du droit international

CAS 1

La Convention de Ramsar sur les zones humides

La Convention de Ramsar sur les zones humides a été ratifiée par la Tunisie en 
1980. Le pays a également adhéré au Protocole de 1982 amendant la Convention 
de Ramsar en 1986. Cependant, il n’y a pas eu de publication des textes de ces 
accords, alors qu’il s’agit d’une condition essentielle de leur application. La ratifica-
tion entraîne quand même un effet en droit national, car, le cas échéant, le juge 
national peut se référer à la Convention en tant qu’élément d’information, mais pas 
en tant que fondement juridique de sa décision.

En outre, on retrouve des éléments de protection des zones humides dans le Code 
forestier de 1988, dont le chapitre IV s’intitule « De la protection des zones humides » 
(art. 224 à 226). De même, le Code de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme 
(CATU) de 1994 aborde la question sous l’angle des « zones sensibles », dont 19 ont 
fait l’objet d’une délimitation par le Décret no 98-2092 du 28 octobre 1998. Le légis-
lateur s’est donc peut-être inspiré de cette convention, ainsi que d’autres instru-
ments internationaux comme la Convention d’Alger (1968), lors de la rédaction du 
Code forestier (1988) ou du CATU (1994), même si l’on n’y trouve pas de référence 
directe. Il n’existe ni institution spécifique ni procédure particulière pour la mise 
en œuvre de la Convention de Ramsar, mais des institutions de droit interne – la 
Direction générale des forêts du ministère responsable de l’Agriculture et ses 
 subdivisions territoriales – sont chargées de l’application du Code forestier.

De manière générale, la Convention de Ramsar ne fait pas l’objet d’activités de 
vulgarisation ou de sensibilisation régulières. Toutefois, quelques rencontres scien-
tifiques ponctuelles regroupant des fonctionnaires, des membres d’ONG, certains 
responsables locaux et des experts sont organisées.

Des dispositions de classement ont en outre eu lieu : la Tunisie dispose de 41 sites 
inscrits sur la liste des zones humides d’importance internationale, qui bénéficient 
à ce titre d’une protection renforcée, assurée à l’échelle interne. Il n’existe pas 
d’instrument économique spécifique dédié à la conservation des zones humides, 
mais une taxe générale pour la protection de l’environnement (TPE) est appliquée 
depuis son institution en 2003. Cette taxe applicable aux matières plastiques et aux 
produits chimiques permet de financer les interventions du Fonds de protection de 
l’environnement et celles du Fonds de protection de l’esthétique des villes.

Les principaux facteurs non juridiques qui limitent l’application de la Convention de 
Ramsar sont l’absence de volonté politique à cause de priorités qui semblent plus 
urgentes, le manque de ressources et le désintérêt des citoyens.
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CAS 2

La Convention de l’UNESCO sur la protection du patrimoine naturel et culturel 

La Tunisie a adhéré à la Convention de l’UNESCO sur la protection du patrimoine 
naturel et culturel en 1972, puis l’a ratifiée en 1974. Étant donné que la Convention 
a été ratifiée, le juge national peut s’y référer dans ses arrêts en tant qu’élément 
d’information, mais pas en tant que fondement juridique de sa décision.

Cette convention n’est pas incorporée spécifiquement dans un texte unique, mais 
dans plusieurs textes. Elle fait l’objet d’activités de vulgarisation ou de sensibilisation 
épisodiques.

Le ministère responsable de la Culture et de la Sauvegarde du patrimoine participe 
aux actions en faveur du milieu architectural et historique, aussi bien pour ce qui est 
de la restauration des monuments classés qu’en ce qui concerne la conservation, 
l’entretien et la protection du patrimoine et des monuments historiques. Le ministère 
de la Culture et de la Sauvegarde du patrimoine prend notamment des décisions 
relatives à la protection des biens archéologiques, historiques ou culturels.

Il existe en Tunisie huit sites classés au Patrimoine mondial de l’UNESCO, dont un site 
mixte (le lac de l’Ichkeul), qui figure aussi sur la Liste de Ramsar. Une dizaine de sites 
ont été proposés au classement entre 2008 et 2012 et figurent sur la liste indicative 
(en cours d’examen en 2020).

Même s’il n’existe pas d’instrument économique spécifique dédié à la conservation 
du patrimoine naturel et culturel, une taxe pour la protection de l’environnement est 
appliquée. Cette taxe appliquée aux matières plastiques et aux produits chimiques 
permet de financer les interventions du Fonds de protection de l’environnement et 
celles du Fonds de protection de l’esthétique des villes.

L’absence de sensibilisation des décideurs à la question et le manque de ressources 
sont les principaux freins limitant l’application de la Convention de l’UNESCO.

CAS 3

La Convention de Barcelone

L’objectif du dispositif de Barcelone est de favoriser la coopération et la coordination 
autour de la Méditerranée, grâce à une approche multilatérale des questions écolo-
giques. Pour sa part, la Tunisie participe activement à tous les programmes en cours 
de réalisation, notamment le Plan bleu pour la Méditerranée.

Dans le cadre de la mise en œuvre du volet institutionnel du Plan d’action pour la 
Méditerranée (PAM), la Tunisie a créé, à Salammbô, un centre d’activités régionales 
pour les aires spécialement protégées.

La Tunisie a ratifié la Convention de Barcelone en 1977, puis de nouveau en 1998, 
par  la Loi no 98-15 du 23 février 1998 portant ratification des amendements à la 
Convention pour la protection de la mer Méditerranée contre la pollution et des 
amendements à ses protocoles et ratification de nouveaux protocoles.

À partir du moment où la Tunisie a signé et ratifié ces instruments, il n’est pas interdit 
au juge de s’y référer, mais simplement en tant qu’élément d’information et non en 
tant que fondement juridique de sa décision. La Convention de Barcelone fait l’objet 
d’activités de vulgarisation et de sensibilisation régulières. Le principal facteur limitant 
son application est le manque de ressources.

En date de 2018, la ratification du Protocole sur la gestion intégrée des zones côtières 
(GIZC), en tant que 7e Protocole additionnel, est à l’ordre du jour ; la Tunisie a signé 
ce protocole dès sa conclusion à Madrid, le 21 janvier 2008.
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L’effectivité du droit national de l’environnement : 
considérations générales

En date de 2018, le MALE est chargé de coordonner et d’animer la politique de l’État 
en ce qui concerne la protection de l’environnement et le développement durable, la 
prise des mesures susceptibles d’améliorer la qualité et l’efficacité de l’action publique 
en matière environnementale, ainsi que les mesures pouvant être requises par la 
nécessité d’informer le public. Par ailleurs, le ministère responsable de l’Agriculture 
est compétent en matière de gestion de l’eau d’irrigation et de protection des forêts. 
Deux établissements publics à caractère industriel et commercial à vocation natio-
nale sont respectivement chargés de la distribution d’eau potable (Société nationale 
de distribution et d’exploitation des eaux – SONEDE) et de l’assainissement (Office 
national de l’assainissement – ONAS).

Depuis sa création en 1988, l’ANPE est responsable de la lutte contre les pollutions et 
nuisances industrielles et autres, ainsi que du suivi et de l’assistance aux opérateurs 
économiques.

Existent aussi l’Agence nationale pour l’aménagement et la protection du littoral 
(créée en 1995), l’Agence nationale pour la gestion des déchets (ANGED – 2005) et 
l’Agence nationale pour la maîtrise de l’énergie (ANME – mise sur pied pour la première 
fois en 1981).

Le Centre international des technologies de l’environnement de Tunis (CITET) exerce 
ses missions depuis 1996, tandis que la Banque des gènes fonctionne depuis 2003.

Parmi les instances interministérielles, la Commission nationale du développement 
durable est compétente depuis 1993 en matière de coordination interministérielle 
pour l’environnement, mais ses attributions purement consultatives et ses réunions 
très épisodiques en ont quasiment fait une « commission dormante », car elle existe 
toujours dans les textes sans véritablement fonctionner.

Enfin, la Constitution du 27 janvier 2014 a institué l’Instance constitutionnelle du 
développement durable et des droits des générations futures (IDDDGF) (art. 129) en 
tant qu’instance consultative de haut niveau ayant vocation à être « obligatoirement 
consultée sur les projets de loi relatifs aux questions économiques, sociales, environ-
nementales, ainsi que sur les plans de développement », sachant qu’elle peut aussi 
« donner son avis sur les questions se rapportant à son domaine de compétence ».

La justice

Il n’existe pas de tribunal spécialisé en matière d’infractions environnementales. 
Ce sont les tribunaux judiciaires ordinaires qui ont à connaître de ces questions. 
Au début des années 2000, certains d’entre eux ont rendu des décisions audacieuses 
à propos des antennes-relais de téléphonie mobile, consacrant le « principe de pré-
caution » sans texte. Néanmoins, les décisions demeurent peu nombreuses ; les prin-
cipales raisons en sont le recours à la transaction dans de nombreux cas, l’absence 
de  confiance en la justice, le coût ou encore la peur d’aller au tribunal. Compte 
tenu de l’ouverture du prétoire aux associations en 2011, cette tendance est appelée 
à changer.

Les instruments juridiques

Les plans relatifs aux questions environnementales sont prévus par les textes, et ils 
ont une force obligatoire pour les personnes publiques. Depuis 2013, il existe un pro-
jet de Code de l’environnement et il existe des codes distincts sur les forêts, les mines 
et les hydrocarbures.

Les facteurs non juridiques limitant l’application effective de la norme

La Tunisie relève plusieurs facteurs non juridiques qui limitent l’application effective 
de la norme. Ce sont, en ordre d’importance décroissant : la technicité de la norme, 
le régime foncier, la pauvreté et la corruption.

Le principe de non-régression de la protection 
de l’environnement

Le principe de non-régression établit que « la protection de l’environnement, assurée 
par les dispositions législatives et réglementaires relatives à l’environnement, ne peut 
faire l’objet que d’une amélioration constante, compte tenu des connaissances scien-
tifiques et techniques du moment ». Ce principe existe en partie en droit tunisien, où 
il est possible de le déduire des acquis en matière de droits de la personne, consacrés 
par le chapitre II de la Constitution (notamment les art. 44 et 45, qui proclament 
le droit à l’eau et le droit à un environnement sain), qui se conclut comme suit, à 
l’article 49 : « Aucune révision ne peut porter atteinte aux acquis en matière de droits 
de l’Homme et de libertés garantis par la présente Constitution. »

224

Fiche descriptive



L’applicabilité juridique du principe

Ce principe pourrait être juridiquement utilisable en appliquant les textes existants ; 
même s’il n’est pas encore complètement entré dans la culture juridique, sa reconnais-
sance et sa concrétisation sont un objectif pour les défenseurs de l’environnement, 
notamment les juristes.

En ce qui concerne le contenu substantiel du principe, c’est tout le droit de la protec-
tion de l’environnement (naturel et artificiel) et de la lutte contre les pollutions qui 
est concerné.

Le contexte organique et substantiel

Il n’y a pas eu de rapport ou d’étude sur la question du contexte organique, ni d’ailleurs 
de déclaration politique favorable à un tel principe.

L’application du principe

Même si ce principe est encore largement méconnu et qu’aucune jurisprudence n’y 
est associée, il convient de citer la position audacieuse de l’Instance provisoire de 
contrôle de la constitutionnalité des projets de loi (IPCCPL), qui a énoncé en mai 2017 
une interdiction d’exploitation du gaz de schiste, dans une décision rendue à propos 
d’un projet de loi portant révision du Code des hydrocarbures, en se fondant notam-
ment sur les articles environnementaux de la Constitution de 2014 (Décision 
no 2017-3 du 23 mai 2017).

Les facteurs non juridiques limitant l’application du principe 
de non-régression

Les facteurs non juridiques limitant l’application du principe de non-régression 
 s’expliquent par l’ignorance du principe, l’incompréhension de sa portée, la volonté 
de garder une souplesse d’adaptation libre aux situations nouvelles, ainsi que la peur 
de bloquer toute évolution.

Le droit relatif aux aires naturelles protégées

Deux textes, le Code forestier (1988) et la loi sur les aires marines protégées (2009), 
intègrent les aires naturelles protégées. Même si la protection des aires naturelles 
protégées n’est pas intégrée, en tant que telle, dans le texte constitutionnel, elle peut 
être déduite du « droit à un environnement sain » consacré à l’article 45 de la Consti-
tution. En outre, il existe en Tunisie une quarantaine de parcs naturels et de réserves 
naturelles protégées, et le législateur a prévu la protection de diverses espèces « rares 
et protégées » (art. 209 et suivants du Code forestier), tant à l’intérieur qu’à l’extérieur 
de ces espaces, en application des engagements internationaux de la Tunisie au titre 
de la Convention de Washington sur le commerce international des espèces de faune 
et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES).

L’applicabilité juridique du droit

Le droit juridique relatif aux aires naturelles protégées est applicable ; il nécessite 
l’application d’un texte spécial pour chaque aire naturelle protégée.

Le contenu organique

Un contrôle est exercé sur les aires protégées par le ministère responsable de l’Agri-
culture s’il s’agit d’un espace terrestre (parc naturel, réserve naturelle ou forêt 
récréative) et par le ministère responsable de l’Environnement pour les aires marines. 
Les parcs naturels, les réserves naturelles et les forêts récréatives sont créés par 
décret, conformément à l’article 219 du Code forestier. Un arrêté du ministre de l’Agri-
culture détermine ensuite l’ensemble des mesures propres à assurer la conservation 
dans son état naturel de chaque parc national ou réserve naturelle.

Il existe plusieurs catégories d’aires protégées. Les principales sont : 1) les parcs natio-
naux, 2) les réserves naturelles, 3) les forêts récréatives et 4) les aires marines et 
côtières protégées, auxquelles s’ajoutent 5) les zones sensibles littorales, 6) les sites 
culturels à composante naturelle et, éventuellement, 7) les parcs urbains. Ainsi, 
la conservation de la nature se trouve assurée au sein d’un ensemble hétérogène 
d’espaces spécifiques qui constituent des lieux de protection privilégiés des espèces 
végétales et animales.

La terminologie de l’UICN, notamment le vocable « aire protégée », n’est pas utilisée 
dans la législation tunisienne, sauf pour ce qui est des aires marines et côtières pro-
tégées. En effet, le droit tunisien ne désigne pas ces espaces protégés par un terme 
général. Cette situation découle principalement de l’absence d’une définition globale 
de l’aire protégée en droit tunisien, lequel utilise des termes tels que « site », « parc », 
« réserve », « zone » ou « aire », sans qu’ils constituent une traduction des catégories 
de l’UICN.

La création des aires protégées relève du pouvoir central, avec une participation 
encore réduite du public. La gestion de l’aire protégée est assurée localement, et 
chaque aire possède son propre dispositif de gestion, encadré par un directeur et un 
conseil d’administration. Même s’il est juridiquement possible de supprimer une aire 
protégée, aucune suppression n’a été enregistrée depuis leur création.

Le contenu substantiel

La réglementation applicable au sein des aires protégées est quasiment uniforme 
pour chacune des catégories et varie peu d’une aire à l’autre. Pour ce qui est des 
réserves marines, le plan de gestion est obligatoire et doit être révisé tous les cinq ans. 
Ce plan s’impose également aux riverains et aux activités limitrophes.
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L’interdiction d’exercer certains droits est appliquée dans les aires protégées. Par 
exemple, la chasse, la pêche, la déforestation ou l’exploitation de mines et de carrières 
ne sont pas permises. Toutefois, la recherche scientifique est possible. Certaines acti-
vités sont soumises à une autorisation préalable. Il en va de même pour les activités 
hors de l’aire protégée, mais contiguës à celle-ci, qui peuvent être contrôlées.

Les modalités d’application

Les agents locaux de contrôle présents dans les aires protégées ont le pouvoir de 
 dresser des procès-verbaux qui peuvent conduire à l’application ultérieure de sanc-
tions pénales. Cela dit, ce sont les sanctions administratives qui sont le plus souvent 
appliquées.

Les facteurs non juridiques qui empêchent l’effectivité 
du droit relatif aux aires protégées

Les principaux facteurs non juridiques qui empêchent l’effectivité du droit des aires 
protégées sont l’insuffisance des effectifs de gestion et de contrôle, le manque d’intérêt 
des citoyens, le braconnage et le prélèvement illicite et le trafic d’espèces. La figure 2 
présente l’ensemble des facteurs selon leur niveau d’importance (« 1 » représentant 
un niveau faible et « 5 » un niveau important).

Figure 2 – Principaux facteurs non juridiques qui empêchent l’effectivité 
du droit des aires protégées
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Les études d’impact des projets et activités préjudiciables 
à l’environnement

Les sources juridiques

En Tunisie, l’étude d’impact sur l’environnement (EIE) n’est pas expressément prévue 
par la Constitution ou par une loi spéciale, mais l’article 5 de la loi-cadre relative à la 
protection de l’environnement (la Loi no 88-91 du 2 août 1988 créant l’Agence natio-
nale de protection de l’environnement) l’impose préalablement à la « réalisation de 
toute unité industrielle, agricole ou commerciale », et l’article 208 du Code forestier 
(2017) prescrit une EIE « lorsque des travaux et projets d’aménagement sont envisa-
gés, et que par l’importance de leurs dimensions ou leurs incidences sur le milieu 
naturel, ils peuvent porter atteinte à ce dernier ».

L’applicabilité juridique du droit

Les modalités d’application de l’EIE en Tunisie sont essentiellement prévues par le 
Décret no 2005-1991 du 11 juillet 2005 relatif à l’EIE et fixant les catégories d’unités 
soumises à l’EIE et les catégories d’unités soumises aux cahiers des charges, qui opère 
une distinction en fonction de la taille des projets, ce qui, indirectement, ramène au 
seuil financier.

Le contenu organique

Chaque titulaire de projet soumis à l’obligation de présenter une EIE peut demander 
l’assistance de l’ANPE ou encore du CITET. Les projets soumis à une EIE sont ceux qui 
figurent sur une liste arrêtée de projets. Les projets de travaux ou d’activités ne figurant 
pas sur cette liste sont dispensés d’EIE.

L’application effective de l’EIE passe principalement par un contrôle administratif et 
un avis d’appréciation de l’étude avant la décision d’autoriser un projet. Il s’avère 
aussi que l’absence d’EIE, alors qu’elle était exigée, entraîne la suspension automa-
tique du projet. S’agissant d’une mesure préparatoire à la prise de décision (sur l’agré-
ment ou le refus d’un projet), des recours ne sont prévus ni devant l’administration 
ni devant un juge, et l’absence d’EIE n’est pas sanctionnée pénalement. Toutefois, le 
promoteur ne peut faire aboutir son projet que si l’EIE est acceptée ; il conserve en 
tout état de cause la possibilité de présenter une nouvelle étude si la première n’a pas 
été validée.

La fonction de contrôle scientifique spécialisé des EIE par un organe indépendant 
externe (ni administration ni promoteur) n’est pas prévue.

La figure 3 présente les principaux facteurs non juridiques qui limitent ou empêchent 
l’effectivité du droit des EIE au sein du pays, selon leur niveau d’importance (« 1 » 
représente un niveau faible et « 10 » un niveau important).
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Figure 3 – Principaux facteurs non juridiques qui empêchent l’effectivité 
du droit des EIE
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Le constat global concernant l’effectivité de la réglementation environnementale en 
Tunisie est celui de l’existence d’une panoplie importante de textes protecteurs de 
l’environnement naturel et artificiel, ainsi que de textes relatifs à la lutte contre les 
pollutions et nuisances et d’incitations financières et fiscales à l’intention des opéra-
teurs économiques en vue de les amener à s’équiper en technologies moins polluantes 
et à s’inscrire dans le cadre de la transition énergétique. À cela s’ajoutent la consécra-
tion constitutionnelle des droits « à l’eau » et à « un environnement sain », l’obligation 
également constitutionnelle mise à la charge de l’État de veiller à la « sécurité du 
climat » et la création (en cours) de l’Instance constitutionnelle du développement 
durable et des droits des générations futures (IDDDGF), ainsi que l’adhésion à la majo-
rité des accords environnementaux multilatéraux, complétée par la signature de 
nombreux instruments bilatéraux opérationnalisant divers mécanismes pour un 
développement propre (MDP).

Des instruments économiques existent également, à savoir des taxes et redevances 
liées à des services environnementaux (taxe de contrôle des établissements classés, 
redevances d’assainissement) ou encore la « taxe pour la protection de l’environ-
nement » (TPE, depuis 2003) finançant deux fonds spéciaux du Trésor chargés du 
renforcement de la lutte contre les pollutions et nuisances et de la contribution 
à l’embellissement des villes.

Un projet de Code de l’environnement a été finalisé en octobre 2013, mais il n’a pas 
encore été soumis au Parlement.

L’application concrète de cette réglementation est réalisée par une demi-douzaine 
d’établissements publics spécialisés, chapeautés par un département ministériel 
chargé de coordonner leurs activités avec la politique environnementale globale du 
pays, sachant qu’après une phase d’autonomie d’un tel département (1991-2010), la 
question environnementale a été tantôt couplée avec l’équipement, tantôt avec 
l’agriculture et, plus récemment (de 2016 à ce jour – 2018) avec les « affaires locales » 
au sein du MALE.

Toutefois, les résultats de l’application de cette réglementation relativement étoffée 
demeurent peu visibles en pratique, du moins en termes de propreté des villes ou 
d’amélioration de la qualité ressentie du milieu, car les institutions chargées de veil-
ler à l’application des dispositions juridiques précitées sont sous-équipées (ex. : une 
trentaine d’experts-contrôleurs de l’ANPE pour l’ensemble du territoire national ; le 
même constat s’applique à l’Agence de protection et d’aménagement du littoral).

C’est en ce sens que la mise sur pied en 2017 par le MALE d’un corps spécialisé, la Police 
de l’environnement, doté de véhicules qui en portent le logo et de ressources humaines 
pour les piloter, s’inscrit dans le cadre d’une tentative de concrétisation d’un pro-
gramme national de propreté des villes, puisqu’il s’agit, pour ces agents, de sillonner 
les villes en vue de faire connaître et respecter les règlements municipaux relatifs à 
l’hygiène dans l’ensemble du pays. Cela peut représenter une mesure intéressante, 
car ce personnel a été chargé d’une mission principalement éducative de sensibilisa-
tion, complétée par une mission de verbalisation en cas d’échec de la persuasion.

Objectifs de développement durable 2030 
et indicateurs juridiques

Le tableau suivant présente les instruments juridiques de mise en œuvre des objectifs 
de développement durable (ODD) en lien étroit avec l’environnement, à savoir les 
ODD 2, 3, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. La Tunisie dispose de quelques indicateurs 
de mesure pour certaines cibles des ODD.

Indicateurs juridiques au regard des objectifs de développement durable 
et de leurs cibles

ODD et cibles Indicateurs juridiques proposés

ODD 2 : Éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer 
la nutrition et promouvoir l’agriculture durable

Cible 2.5 • Ratification de la Convention sur la diversité biologique (1992), 
complétée par le Protocole de Carthagène (2002).

Cible 2.a • Existence d’une banque des gènes.
• Existence d’une réglementation (une loi) relative à la protection 

des végétaux et à l’usage des pesticides (interdiction, autorisation 
sous condition, etc.).
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ODD et cibles Indicateurs juridiques proposés

ODD 3 : Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir 
le bien-être de tous à tout âge

Cible 3.3 • Existence d’un régime juridique de l’eau et de l’assainissement, 
ainsi que d’une réglementation des pollutions et nuisances 
hydriques.

• Existence d’organismes publics de gestion de l’eau potable 
et de l’assainissement.

Cible 3.9 • Ratification de la Convention sur les polluants organiques 
persistants (2001).

• Ratification de la Convention de Rotterdam (1998).
• Existence d’une législation relative aux déchets – incluant la 

réglementation des déchets dangereux –, à la pollution de l’air, 
des eaux, du sol, ainsi qu’à l’usage des pesticides en agriculture.

ODD 6 : Garantir l’accès de tous à des services d’alimentation en eau 
et d’assainissement gérés de façon durable

Cible 6.1 • Consécration du droit à l’eau (Constitution, Code des eaux).
• Existence d’un ministère ou d’un ou plusieurs services au sein 

d’un ou plusieurs ministères responsables de la question de l’eau 
et de l’approvisionnement en eau potable.

Cible 6.2 • Consécration du droit à l’assainissement.
• Existence d’une législation protectrice des catégories vulnérables 

pour ce qui est de leur accès à l’eau et à l’assainissement.
• Existence d’institutions ou organismes d’assainissement sur tout 

ou partie du territoire.

Cible 6.3 • Existence d’une réglementation de l’assainissement et de la lutte 
contre la pollution hydrique.

• Existence d’une réglementation de la réutilisation des eaux usées 
traitées et des boues des stations d’épuration.

Cible 6.4 • Existence d’une réglementation de la gestion rationnelle de l’eau.

Cible 6.5 • Existence d’une réglementation de la gestion intégrée 
des ressources en eau.

• Existence d’accords relatifs à la gestion commune de ressources 
en eau partagées.

Cible 6.6 • Existence d’une réglementation des écosystèmes fragiles tels 
que montagnes, forêts, zones humides, etc.

Cible 6.a • Existence de projets et programmes de transfert de technologies 
non polluantes, de techniques d’utilisation rationnelle et de 
recyclage et de réutilisation des eaux usées. 

Cible 6.b • Existence de dispositifs de participation des populations locales 
à la gestion de l’eau (consultation, concertation, groupements 
de développement agricole et de la pêche – GDAP).

• Participation des ONG locales à la gestion de l’eau 
(sensibilisation, actions).

ODD et cibles Indicateurs juridiques proposés

ODD 7 : Garantir l’accès de tous à des services énergétiques fiables, 
durables et modernes, à un coût abordable

Cible 7.1 • Existence d’une réglementation de l’énergie garantissant à tous 
un droit d’accès à un coût abordable.

Cible 7.2 • Existence d’une réglementation de l’exploitation et de l’usage 
des énergies renouvelables et de l’économie d’énergie.

ODD 11 : Faire en sorte que les villes et les établissements humains soient 
ouverts à tous, sûrs, résilients et durables

Cible 11.4 • Consécration du droit à la culture (Constitution, loi).
• Ratification de la Convention sur le patrimoine mondial naturel 

et culturel (1972).
• Existence de sites classés au Patrimoine mondial.
• Existence d’une législation interne protectrice du patrimoine 

naturel et culturel.

Cible 11.6 • Existence d’une réglementation de la qualité de l’air.
• Existence d’une législation relative aux déchets et à leur recyclage.
• Organismes publics-privés de collecte et de gestion des déchets.
• Réglementation des filières de recyclage.

Cible 11.7 • Réglementation des espaces verts municipaux (parcs urbains).

Cible 11.a • Réglementation de l’aménagement du territoire (planification 
territoriale), de l’urbanisme et de la construction.

Cible 11.b • Adhésion au cadre d’action de Sendai et dispositifs de mise 
en œuvre.

• Stratégie d’adaptation aux changements climatiques.
• Existence de plans nationaux d’intervention urgente en cas 

de catastrophe.

ODD 12 : Établir des modes de consommation et de production durables

Cible 12.2 • Existence d’une législation protectrice des ressources naturelles 
(texte global ou textes sectoriels).

Cible 12.4 • Réglementation de l’usage des produits chimiques.
• Seuils de pollution tolérables des milieux (air, eau, sols).
• Réglementation de la dépollution.
• Existence de sanctions en cas d’irrespect de cette réglementation.

Cible 12.5 • Réglementation des déchets et du recyclage.
• Réglementation de filières de recyclage.

Cible 12.6 • Existence d’une réglementation de la gestion durable et rationnelle 
des ressources naturelles par les entreprises et organisations, 
notamment à travers la promotion et l’incitation à la responsabilité 
sociale des entreprises et des organisations.

Cible 12.7 • Existence d’une réglementation des marchés publics promouvant 
des achats publics durables.

Cible 12.b • Existence d’une réglementation du tourisme durable. 

Cible 12.c • Existence d’une taxation environnementale sous forme de taxes 
et redevances de pollution. 
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ODD et cibles Indicateurs juridiques proposés

ODD 13 : Prendre d’urgence des mesures pour lutter contre 
les changements climatiques et leurs répercussions

Cible 13.2 • Loi spéciale sur le changement climatique.
• Incorporation de l’Accord de Paris dans le droit national.

ODD 14 : Conserver et exploiter de manière durable les océans, les mers 
et les ressources marines aux fins du développement durable

Cible 14.4 • Existence d’une réglementation de la pêche incluant notamment 
des sanctions en cas d’infraction.

• Existence de corps de contrôle permettant de vérifier l’application 
des textes. 

Cible 14.5 • Existence de textes juridiques relatifs à la protection des aires 
marines et côtières.

• Existence d’institutions nationales chargées d’appliquer ces textes.

Cible 14.6 • Existence d’incitations financières ou fiscales en matière de pêche.
• Ratification des accords conclus sous les auspices de l’OMC.
• Existence d’un contentieux (y compris international) en matière 

de pêche.

ODD 15 : Préserver et restaurer les écosystèmes terrestres, en veillant 
à les exploiter de façon durable, gérer durablement les forêts, lutter 
contre la désertification, enrayer et inverser le processus de dégradation 
des terres et mettre fin à l’appauvrissement de la biodiversité

Cible 15.1 • Ratification de la Convention des Nations Unies sur le droit relatif 
aux utilisations des cours d’eau internationaux à des fins autres 
que la navigation (1997).

• Existence d’une réglementation interne protectrice des 
écosystèmes terrestres, hydriques, forestiers, montagneux, etc.

Cible 15.2 • Adhésion à la Déclaration non contraignante sur les forêts 
(Rio, 1992).

• Existence d’une réglementation protectrice des forêts.

Cible 15.3 • Ratification de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre 
la désertification.

• Adoption de mécanismes internes de mise en œuvre 
de la Convention.

Cible 15.5 • Ratification de la CDB (Rio, 1992).
• Existence d’une réglementation interne protectrice de la biodiversité 

ou de certaines espèces en particulier.

Cible 15.7 • Ratification de la Convention CITES (1973).
• Existence d’une réglementation interne du braconnage et du trafic 

d’espèces végétales et animales protégées.

Cible 15.9 • Réglementation de l’élaboration des plans et programmes intégrant 
la protection des écosystèmes et de la biodiversité.

ODD et cibles Indicateurs juridiques proposés

ODD 16 : Promouvoir l’avènement de sociétés pacifiques et inclusives 
aux fins du développement durable, assurer l’accès de tous à la justice 
et mettre en place, à tous les niveaux, des institutions efficaces, 
responsables et ouvertes à tous

Cible 16.3 • Existence de textes admettant l’accès à la justice des associations 
et ONG environnementales.

• Nombre de tribunaux spécialisés en matière environnementale.
• Nombre de procureurs spécialisés en matière environnementale.

Cible 16.5 • Existence de textes organisant la lutte contre la corruption 
et le blanchiment d’argent.

Cible 16.6 • Existence d’institutions en matière de protection de l’environnement 
et de lutte contre la pollution.

Cible 16.7 • Existence de quelques mécanismes de participation du public 
et des ONG (enquêtes publiques, consultation).

Cible 16.10 • Existence d’une législation garantissant le droit du public à 
l’information (Constitution, lois, etc.), notamment en matière 
environnementale.

Cible 16.b • Existence de textes et institutions de mise en œuvre 
des instruments internationaux des droits de la personne.

• Existence de recours et de dispositifs de recueil de plaintes 
et doléances et de restauration de droits.
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Vietnam
Cette fiche présente l’application du droit de l’environnement pour la République 
socialiste du Vietnam. Elle permet de donner au public une vision concrète de 
l’état du droit de l’environnement dans ce pays. Cette fiche rédigée par Tran Thi 
Huong Trang est une synthèse d’information sur Les indicateurs juridiques : outils 
d’évaluation de l’effectivité du droit de l’environnement.

Nom officiel
République socialiste du Viêt Nam

Statut à l’OIF
État membre

Langue officielle
vietnamien

Capitale
Hanoï

Population
96 462 110 habitants (2019)

Densité
308 hab./km2 (2018)

PIB courant/habitant
2082,2 USD (2019)

IDH
0,704 (2019)

Le Vietnam est un pays d’Asie du Sud-Est, situé à l’est de la péninsule indochinoise. Il 
a une superficie de 330 967 km2, dont 4 200 km2 d’eaux territoriales. Sa frontière 
maritime est longue de 3 260 km. Il a la forme d’un « S » étiré, dont les extrémités 
seraient distantes de 1 650 km. 

Le Vietnam est officiellement une république socialiste. Un seul parti est autorisé, le 
Parti communiste vietnamien, qui contrôle toutes les institutions politiques du pays.

À partir de 1986, une réforme économique (le Đôi mó’i) a été amorcée. L’économie de 
marché a été autorisée puis encouragée par le Parti communiste vietnamien. Le Đôi 
mó’i cherche à revitaliser la croissance économique, à la développer – en commen-
çant par une transition graduelle de son système économique centralisé vers une 
économie de marché – et à l’intégrer dans l’économie mondiale.

Depuis 25 ans, le Vietnam connaît une forte croissance économique. En fait, la crois-
sance de son PIB par habitant est l’une des plus rapides au monde, se situant entre 
6,4 et 6,7 % par an en moyenne depuis les années 2000. En 2018, la croissance du 
PIB a été de 7,10 %1.

Parallèlement à la croissance économique, il existe cependant de nombreux pro-
blèmes de dégradation et de pollution de l’environnement, et de perte de biodiversité 
et de ressources naturelles.

 1. https://www.populationdata.net/pays/viet-nam/ 

Pour répondre à la demande de protection de l’environnement du pays, une première 
loi sur la protection de l’environnement a été adoptée en 1993 par l’Assemblée natio-
nale, puis la deuxième loi sur la protection de l’environnement a été promulguée 
en 2005. La loi sur la protection de l’environnement actuellement en vigueur a été 
promulguée en 2014.

Cependant, l’effectivité du droit de l’environnement au niveau national n’est pas 
évaluée.

En droit vietnamien, les références aux grands domaines de l’environnement se 
trouvent dans :

• la Constitution ;

• l’existence d’un ministère responsable de l’Environnement (le ministère des 
 Ressources naturelles et de l’Environnement) ;

• la Loi sur les études d’impact ;

• la Loi sur la pollution, la Loi sur les produits chimiques, la Loi sur la pollution 
de l’air, la Loi sur la pollution de l’eau, la Loi sur le bruit, la Loi sur les déchets ;

• la Loi sur la protection de la nature et de la biodiversité y inclus les espaces proté-
gés, la Loi sur les changements climatiques, la Loi sur la chasse, la Loi sur la pêche, 
la Loi sur les catastrophes et risques naturels ;

• la Loi sur les OGM, la Loi sur les sols ;

• la Loi sur les paysages, la Loi sur le patrimoine culturel et historique, la Loi sur 
le littoral, la Loi sur le nucléaire ;

• la Loi sur la responsabilité pour dommages de pollutions ou nuisances, la Loi 
sur le préjudice écologique pur ;

• la Loi sur l’information et l’environnement ;

• la Loi sur la participation et l’environnement ;

• la Loi sur la montagne ;

• la Loi sur l’urbanisme.

Les conditions juridiques de l’effectivité des conventions 
internationales en droit vietnamien

La Loi sur les accords internationaux no 108/2016/QH13, approuvée le 4 avril 2016 
par l’Assemblée nationale, est entrée en vigueur le 1er juillet 2016. Conformément à 
cette loi, les résolutions gouvernementales sur l’adhésion aux conventions inter-
nationales dans le domaine de l’environnement sont promulguées, par exemple : les 
Résolutions no 10/NQ-CP du 12 février 2014, lors de l’adhésion au Protocole addition-
nel de Nagoya-Kuala Lumpur sur la responsabilité et la réparation relatif au Protocole 

¸
¸
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de Carthagène sur la prévention des risques biotechnologiques ; les Résolutions 
no 17/NQ-CP concernant l’adhésion au Protocole de Nagoya sur l’accès aux res-
sources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur 
utilisation, dans le cadre de la Convention sur la diversité biologique (CDB).

Sur le plan institutionnel, il existe un secrétariat chargé du contrôle de l’application 
des conventions, et la Conférence des Parties (COP) dispose du pouvoir d’adopter des 
recommandations.

Concernant le contrôle de la mise en œuvre des conventions, des rapports réguliers 
sont obligatoires (à la demande du Secrétariat). Les rapports peuvent être transmis 
aux Parties et évalués par le Secrétariat ou par un comité d’experts, mais ils ne 
peuvent pas être rendus publics par le Secrétariat et par l’État. Pour certaines conven-
tions, il existe un comité d’application – dont les membres représentent les États –, 
la saisine du Comité par les États et la saisine du Comité par le Secrétariat.

Les décisions prises par le Comité lors de la CdP sont suivies. Une assistance technique 
pour la mise en œuvre est prévue. Le règlement des différends se fait par arbitrage 
ou recours devant la Cour internationale de Justice (CIJ)2.

Les conditions générales de l’effectivité du droit international 
en droit national

La Constitution de 2013 et la Loi sur les accords internationaux no 108/2016/QH13 
(approuvée le 4 avril 2016) entrent en vigueur le 1er juillet 2016.

La ratification d’une convention exige toujours une loi.

La ratification doit être précédée d’un contrôle de la constitutionnalité du traité. L’ap-
plicabilité du traité exige sa publication préalable au journal officiel.

Pour l’incorporation au droit national, la primauté du droit international sur le droit 
national est dans la Constitution, mais elle n’est pas reconnue par les juges, et les 
traités ne sont pas toujours considérés comme « auto-exécutoires » ou à effet direct. 
Cette primauté dépend du caractère précis du contenu des articles du traité en cause.

La ratification implique, juridiquement ou de fait, l’adoption préalable d’une législa-
tion interne de réception des exigences du traité.

L’application d’un traité exige toujours une loi d’incorporation au droit national. La loi 
ou les textes d’incorporation sont précédés de visas mentionnant le traité incorporé.

La mise en œuvre nationale des traités est confiée à deux ministères : le ministère 
de l’Environnement et le ministère des Affaires étrangères.

En cas de besoin pour l’adoption des normes techniques de la Convention, un service 
spécial est organisé pour conseiller les ministères pour chaque traité.

 2. https://www.icj-cij.org/fr.

Un dispositif d’évaluation de la mise en œuvre du traité existe, de même qu’une struc-
ture de coordination de la mise en œuvre et de l’interprétation des traités. Les points 
focaux nationaux exigés par chaque convention sont désignés. Il y a une coordina-
tion entre les points focaux, ainsi que des mécanismes de suivi des résolutions et 
décisions des COP.

Il existe un contrôle de la conformité des lois aux traités et un contrôle de la confor-
mité des actes administratifs aux traités. Mais les juges et les avocats nationaux ne 
sont pas formés à l’application des traités.

En pratique, l’accès aux tribunaux n’est pas toujours ouvert à tous pour contester 
une décision non conforme à un traité.

Concernant l’implication des ONG et du public, les ONG et le public sont destinataires 
d’informations sur l’existence et la mise en œuvre des conventions. Mais les ONG ont 
de la difficulté à obtenir leur accréditation aux CdP, faute de financement. Elles ne 
sont pas invitées à faire partie de la délégation officielle aux CdP.

Pour ce qui est de l’applicabilité de la coutume en droit international, elle est admise 
en droit interne.

En ce qui a trait aux conditions non juridiques de l’effectivité, les obstacles qui 
empêchent l’application nationale des traités sur l’environnement sont :

Figure 1 – Obstacles empêchant l’application nationale des traités 
sur l’environnement
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L’effectivité du droit national de l’environnement

Considérations générales

Concernant les institutions au Vietnam, il existe un ministère responsable de 
 l’Environnement, le ministère des Ressources naturelles et de l’Environnement. Le 
Décret 36/2017/NĐ-CP régit les fonctions, les tâches, les pouvoirs et la structure 
organisationnelle de ce ministère.

Le ministère des Ressources naturelles et de l’Environnement est compétent sur les 
enjeux de l’eau et de la désertification, mais pas sur ceux des forêts et de l’environne-
ment urbain. En 2021, il existait 23 juristes au sein du ministère de l’Environne-
ment : 17 d’entre eux relèvent du département juridique et six, du sous-département 
législatif et politique.

Au sein de l’Assemblée nationale, le Comité sur la science, la technologie et l’environ-
nement joue le rôle de commission ou de conseil national sur l’environnement. Il est 
compétent en matière de développement durable. En matière d’environnement, il 
existe une structure de coordination entre les ministères, de même que des agences 
spécialisées dans certains domaines de l’environnement. Certains représentants 
du ministère de l’Environnement dans le territoire sont des juristes.

En ce qui concerne les instruments juridiques, les plans relatifs aux questions envi-
ronnementales sont prévus par des textes, et ils ont juridiquement une force obli-
gatoire. Il y a une loi générale sur l’environnement : la Loi sur la protection de 
l’environnement de 2014. Celle-ci ne traite ni de la forêt ni des mines.

Pour ce qui est de la justice au Vietnam, il n’y a pas de tribunaux spéciaux pour l’envi-
ronnement. L’accès à la justice pour tous est prévu dans la Constitution. Il est admis 
pour les ONG. Il existe des décisions de justice sur l’environnement, par exemple : le 
Verdict no 84/2017/DS-PT du Tribunal populaire de la province de Ba Ria – Vung 
Tau, en date du 1er août 2017, concernant « l’indemnisation des dommages en raison 
de la pollution de l’environnement3 » ; la Décision no 1880/QĐ-TTg du 29 septembre 
2016 du premier ministre d’émettre une indemnisation pour les dommages subis par 
les victimes dans les provinces de Ha Tinh, Quang Binh, Quang Tri et Thua Thien 
Hue, endommagées par un incident touchant l’environnement marin.

Ces décisions ne sont pas nombreuses, mais elles sont exécutées. L’assistance judiciaire 
gratuite existe également.

Les facteurs non juridiques limitant l’application effective de la norme sont la corrup-
tion, la pauvreté, le clientélisme politique, le régime foncier, la mauvaise rédaction, 
l’instabilité administrative, la technicité de la norme, l’absence d’ONG, ainsi que le 
poids des croyances et de la coutume locale.

 3. https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta6176t1cvn/chi-tiet-ban-an.

Le droit de l’environnement dans la Constitution

Le mot « environnement » figure dans le corps de la Constitution. Le droit de l’envi-
ronnement est applicable ; il figure dans des dispositions juridiquement applicables. 
Son application est conditionnée par une loi dont l’adoption est prévue pour après 2020.

Au Vietnam, la Constitution ne crée pas d’institution, de conseil ou de comité sur 
l’environnement. L’application de la Constitution n’exige pas la mise en place de pro-
cédures particulières. La Constitution ne donne pas au Parlement de compétence sur 
l’environnement. Elle se borne à énoncer des principes fondamentaux.

La Constitution permet un référendum sur l’environnement directement, mais par-
fois par interprétation. Elle prévoit que les citoyens disposent d’un droit de pétition ou 
de réclamation. Ce droit général ne se limite pas aux questions d’environnement.

Les principes contenus dans la Constitution comprennent les principes de prévention 
et de précaution, le principe du pollueur payeur et la réparation des dommages à l’envi-
ronnement, mais la Constitution ne mentionne pas le principe de non-régression.

Les droits et considérations d’ordre environnemental prévus dans la Constitution 
comprennent le droit à l’information, le droit à la participation, l’accès à la justice, le 
devoir de protéger l’environnement, le droit à l’environnement pour les générations 
futures, le développement durable, l’éducation et la formation, la recherche, la biodiver-
sité, les changements climatiques, les catastrophes et les déchets sur le territoire natio-
nal, mais le texte n’interdit pas l’importation de déchets radioactifs ou dangereux.

Comme il n’y a pas de juge constitutionnel au Vietnam, la Constitution n’est appli-
quée concernant les questions environnementales que par les juges civil, pénal et 
administratif.

Les principes généraux du droit de l’environnement dans les lois 
et dans la jurisprudence

Le droit à l’information

Le droit à l’information sur l’environnement figure dans la Loi sur la protection de 
l’environnement de 2014 et les décrets guidant la mise en œuvre de cette loi.

Ce droit est juridiquement applicable par un renvoi au droit à l’information en 
général.

Pour ce qui est du contexte organique de l’exercice de ce droit et des procédures appli-
cables, il n’y a pas d’institution nationale spécialisée pour le suivi, mais un agent 
est chargé de l’information dans chaque service administratif sur l’environnement. 
L’administration dispose d’un délai de réponse.
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Pour ce qui est du contenu substantiel, les secrets protégés sont énumérés. Le refus 
de donner une information doit être motivé. L’information sur les activités dange-
reuses, le niveau de pollution des entreprises, les rapports des contrôleurs de l’admi-
nistration, les documents préparatoires, les documents inachevés et les plans 
d’urgence des sites dangereux sont communicables.

En ce qui concerne l’application effective du droit, il n’y a pas de statistiques sur 
le nombre de demandes et de réponses.

Un recours devant un tribunal contre les refus est possible. Ce recours est ouvert aux 
ONG. Le sursis ou référé d’urgence est recevable. Il n’y a pas de jurisprudence sur le 
respect de ce droit. Il n’est pas nécessaire de s’adresser au préalable à un organe ad hoc.

Le refus illégal de communiquer est sanctionnable et sanctionné.

Le droit à la participation du public

Le droit à la participation en matière environnementale figure dans la Loi sur la 
 protection de l’environnement de 2014 et dans les décrets guidant la mise en œuvre 
de cette loi.

Ce droit est juridiquement applicable par un renvoi au droit général à la participa-
tion. Pour ce qui est du contexte organique de l’exercice de ce droit et des procédures 
applicables, il n’y a pas d’institution nationale spécialisée pour le suivi, mais il y a un 
agent chargé de l’information sur l’environnement dans chaque service administra-
tif et un service dédié à la participation du public. La procédure de participation est 
ouverte aux personnes morales, ce qui permet aux ONG de participer à des orga-
nismes consultatifs. Des experts ou des personnalités qualifiées sont invités à siéger 
dans des organismes consultatifs. Des juristes de l’environnement sont également 
invités à participer à ces organismes. La participation aux décisions peut se faire via 
Internet. Une procédure spéciale (de type enquête publique) s’applique préalablement 
aux autorisations individuelles. Il existe une procédure de participation à l’élabo-
ration des lois et des textes réglementaires sur l’environnement. La participation 
concerne tous les textes sur l’environnement. La durée de la participation dépend de 
la durée de l’élaboration des lois. Il y a une procédure de participation à l’élaboration 
des plans et programmes, ainsi qu’une procédure de participation préalable à la rati-
fication des traités. Durant et après le processus de participation, il y a un garant 
externe à l’administration. L’administration doit rendre compte du déroulement de 
la participation et motiver sa décision en tenant compte de la participation. Le réfé-
rendum en matière d’environnement est prévu par les textes aux niveaux national 
et local, mais il n’a pas encore été utilisé.

Pour l’application effective du droit, un recours contre un acte pris à la suite de la 
participation du public est possible en invoquant la violation de la procédure de par-
ticipation. Ce recours peut être intenté par toute personne, mais il n’est recevable 
que lorsque le requérant a participé lui-même. Il n’y a pas de jurisprudence sur la 
participation. Il faut au préalable faire un recours devant l’administration.
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Les facteurs non juridiques limitant l’application du droit à la participation sont 
 l’illettrisme et l’imprécision des textes relatifs à la participation, la corruption, le fait 
que les ONG ne disposent pas de personnes scientifiquement compétentes – du fait 
de la technicité – ou de juristes, la crainte du public de participer, la réticence de 
l’administration et l’ignorance du public quant à son droit à participer.

Le principe de l’accès à la justice en matière d’environnement

Le principe de l’accès à la justice est proclamé de façon générale dans la Constitution 
et dans une loi. Il n’est pas proclamé par la jurisprudence. Il n’est pas spécialement 
proclamé pour l’environnement dans la Constitution, mais il l’est dans une loi sur 
l’environnement (la Loi sur la protection de l’environnement de 2014 et les décrets 
qui en guident la mise en œuvre).

Ce droit est juridiquement applicable. Il faut un texte d’application ; par exemple, 
pour la Loi sur la protection de l’environnement de 2014 et ses décrets, il s’agit des 
circulaires guidant la mise en œuvre de cette loi, de la Loi sur les plaintes et la Loi de 
dénonciation de 2011, et de la Loi sur les procédures administratives de 2015.

Il y a un juge administratif pour les recours contre l’administration et l’État. Il faut 
un recours préliminaire devant une autorité administrative avant d’aller devant le 
juge. Il n’y a pas de parquet spécial pour les poursuites pénales sur l’environnement 
devant le juge pénal.

Pour ce qui est du contenu substantiel, le public est informé de son droit à faire des 
recours. Les ONG de l’environnement (ONGE) sont recevables devant le juge adminis-
tratif dans certains cas lorsqu’elles saisissent le juge contre un acte administratif, par 
exemple pour le contrôle de la légalité d’un acte ou d’une décision de l’administration 
(Loi sur les procédures administratives de 2015, art. 6), et pour une plainte, une dénon-
ciation ou l’ouverture de poursuites en matière environnementale (Loi sur la protec-
tion de l’environnement de 2014, art. 162) : « Les organisations et les individus ont le 
droit de porter plainte et d’engager des poursuites contre les actes de violation de la 
Loi sur la protection de l’environnement conformément aux dispositions de la loi. »

Les ONGE sont recevables devant le juge civil dans certains cas, par exemple pour 
réclamer les indemnités pour les dommages causés par la pollution de l’environne-
ment (Code des procédures civiles de 2015 – Litiges concernant l’indemnisation des 
dommages en dehors du contrat, art. 26.6), et pour une plainte, une dénonciation 
ou l’ouverture de poursuites en matière environnementale (Loi sur la protection de 
l’envi ronnement de 2014, art. 162) ; elles sont recevables devant le juge pénal dans 
certains cas, par exemple pour les crimes environnementaux visés aux articles 235 
à 246 du Code pénal ; aux termes de l’article 162 de la Loi sur la protection de l’environ-
nement de 2014, les procédures pénales sont applicables selon le Code des procédures 
pénales de 2015.

Les requérants doivent justifier d’un intérêt suffisant pour agir et faire valoir une 
atteinte à un droit.

Un recours est possible contre une omission ou une abstention de l’autorité adminis-
trative. Le juge peut prononcer des injonctions de faire. Mais la justice n’est pas 
rapide. Les coûts de justice ne sont pas élevés. Les décisions des tribunaux sont 
publiées ; on en trouve quelques-unes sur Internet.

Pour ce qui est de l’application effective du droit, il existe certaines statistiques sur 
les décisions de justice relatives à l’environnement devant le juge administratif, civil 
ou pénal.

Les facteurs non juridiques limitant l’application du droit d’accès à la justice sont 
l’ignorance des requérants, la corruption des juges, la complexité de la procédure, le 
nombre de juges, la crainte d’aller en justice, le coût des avocats et l’absence d’ONG.

Le principe de non-régression de l’environnement

Ce principe n’est pas reconnu officiellement.

Le droit relatif aux aires naturelles protégées

En droit vietnamien, les sources juridiques du droit sur les aires naturelles protégées 
sont la Constitution, la Loi sur la biodiversité de 2008, la Loi sur la protection de 
l’environnement de 2014, la Loi sur la pêche de 2017, la Loi sur la foresterie de 2017, 
ainsi que les décrets guidant la mise en œuvre de ces lois.

Ce droit est juridiquement applicable. Les textes d’application nécessaires ont été 
pris. Chaque aire protégée nécessite un texte spécial.

Pour ce qui est du contenu organique, un contrôle sur les aires protégées est exercé 
au plan national par le ministère de l’Agriculture et du Développement rural et par 
le ministère des Ressources naturelles et de l’Environnement.

Il y a plusieurs catégories d’aires protégées : les parcs nationaux, les réserves natu-
relles, les zones de conservation d’espèces ou d’habitats, et les zones de protection 
du paysage. Ces catégories sont semblables à celles de l’Union internationale pour 
la conservation de la nature (UICN), mais elles ne sont pas copiées sur ce modèle. 
Leur création, qui relève du pouvoir central et local, d’une autorité locale représen-
tant l’État ou d’une autorité locale élue, prévoit la participation du public (enquête 
ou autre).

La suppression des aires protégées respecte le parallélisme des formes, c’est-à-dire 
qu’elle n’exige pas un acte hiérarchiquement supérieur à celui exigé pour sa création. 
La suppression des aires protégées n’est pas interdite par la loi, et elle n’exige pas 
de procédure de participation du public. En pratique, il est possible de dire qu’il n’y a 
jamais eu de suppression des aires protégées.

La gestion de l’aire protégée est assurée localement par un directeur, un conseil 
 d’administration et un conseil scientifique.
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Pour ce qui est du contenu substantiel, la réglementation applicable dans l’aire pro-
tégée est uniforme pour chacune des catégories, mais elle varie d’une aire à l’autre. 
Des interdictions d’exercer certains droits sont possibles. Certaines activités sont sou-
mises à autorisation. Des obligations peuvent être imposées. La chasse et la pêche 
sont permises dans l’aire protégée, mais seulement dans certaines zones et avec des 
conditions strictes. La déforestation n’est pas autorisée.

La recherche scientifique est possible. L’exploitation de mines et de carrières n’est pas 
permise dans l’aire protégée. Des activités hors de l’aire protégée, mais dans des zones 
contiguës à celle-ci, peuvent être contrôlées. Un plan de gestion est obligatoire. Ce 
plan doit être révisé périodiquement. Il s’impose aux activités et plans locaux.

En fait de modalités d’application, des agents locaux de contrôle ont le pouvoir de 
dresser des contraventions. Les sanctions pénales et administratives prévues par les 
textes sont appliquées. Il existe un contentieux sur les aires protégées.

Les facteurs non juridiques qui empêchent l’effectivité du droit des aires protégées 
sont le prélèvement illicite et le trafic d’espèces, le braconnage, l’insuffisance des 
effectifs de gestion et de contrôle, la corruption, le régime foncier et l’imprécision des 
textes, le manque d’intérêt des citoyens, la coutume locale et le manque d’intérêt 
des ONG.

Les études d’impact des projets et activités préjudiciables 
à l’environnement

En droit vietnamien, les sources juridiques du droit des études d’impact sont la 
Constitution, la Loi sur la protection de l’environnement de 2014 et un décret spécial 
sur les études d’impact.

Ce droit est applicable et les textes d’application existent. Des brochures explicatives 
les vulgarisent. L’étude d’impact est exigée lorsque le projet a un effet important 
sur l’environnement. En dessous d’un seuil financier, le projet est dispensé d’étude 
d’impact. En revanche, le promoteur doit s’engager à protéger l’environnement.

Pour ce qui est du contenu organique de ce droit, il existe un service spécial au 
 Ministère, un organe central technique de conseil et un organe indépendant d’éva-
luation des études d’impact. Le pétitionnaire peut demander un cadrage préalable 
pour savoir ce qu’il doit prévoir. Les projets soumis à étude d’impact figurent sur une 
liste arrêtée de projets. Les projets de travaux ou d’activités qui ne figurent pas sur 
cette liste sont dispensés d’étude d’impact.

L’étude d’impact est réalisée sous la responsabilité du pétitionnaire, qui peut en 
confier la réalisation à un bureau d’études. Les bureaux d’études doivent être officiel-
lement agréés. Le bureau d’études n’est pas obligé de disposer d’un juriste, et il n’y a 
généralement pas de juriste dans l’équipe. Le public est informé en amont des projets 
particuliers faisant l’objet d’une étude d’impact. Il existe un fichier national ou un site 
énumérant tous les projets en cours. Il n’y a toutefois pas de fichier national ou de site 

donnant accès à toutes les études d’impact réalisées dans le passé. Le public peut 
intervenir au cours de la réalisation de l’étude d’impact ; il doit donner un avis ou être 
consulté à la fin de l’étude d’impact.

Le contenu substantiel du droit des études d’impact est précisément défini par les 
textes. Les effets du projet sur la santé doivent être présentés. L’étude des effets sur le 
paysage est exigée. Il doit y avoir un résumé non technique des méthodes utilisées 
et des difficultés rencontrées. Ce résumé doit mentionner les textes juridiques sur 
l’environnement applicables et les aires protégées affectées, examiner les effets du 
projet sur le changement climatique et sur la biodiversité, de même que les effets 
transfrontaliers sur l’environnement, et présenter des solutions de rechange, dont la 
solution zéro (c’est-à-dire renoncer au projet). Le pétitionnaire peut proposer des 
mesures de compensation. Il doit dans ce cas démontrer l’impossibilité de prendre 
des mesures de suppression ou de réduction des effets sur l’environnement.

Pour l’application effective, il y a un contrôle scientifique spécialisé des études d’impact 
par un organe indépendant, de même qu’un contrôle administratif. Un avis officiel 
d’appréciation de l’étude d’impact est exigé avant la décision d’autoriser le projet. Cet 
avis est rendu public. Un recours devant l’administration contre l’étude d’impact est 
possible, mais le recours devant le juge nécessite un recours administratif préalable. 
Le recours ne peut se faire que contre le refus donné au projet.

Le juge examine le contenu de l’étude d’impact. Le juge n’examine que la forme de 
l’étude d’impact. L’absence d’étude d’impact alors qu’elle était exigée entraîne la 
 suspension automatique du projet et une sanction pénale.

Une erreur dans l’étude d’impact peut entraîner la responsabilité de son auteur. Une 
donnée sciemment inexacte dans l’étude d’impact donne lieu à une sanction pénale.

Le contentieux sur les études d’impact est important quantitativement. Le juge fait 
un contrôle approfondi. Il n’y a pas de cas de projet auquel le pétitionnaire ait renoncé 
en raison d’une étude d’impact estimée insuffisante par l’administration.

Les facteurs non juridiques qui limitent ou empêchent l’effectivité du droit des études 
d’impact sont la corruption, l’ignorance ou le désintérêt des citoyens, la légistique et 
l’imprécision des textes, la mauvaise volonté des pétitionnaires, l’insuffisance du 
contrôle scientifique par l’administration, l’absence de pression des bailleurs de fonds 
pour des études sérieuses, l’absence d’un organe indépendant d’expertise et l’absence 
de bureaux d’études compétents.

Objectifs et cibles de développement durable (ODD)

Le tableau suivant présente les instruments juridiques de mise en œuvre des objectifs 
de développement durable (ODD) en lien étroit avec l’environnement, à savoir les 
ODD 2, 3, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Le Vietnam dispose de quelques indicateurs 
de mesure pour certaines cibles des ODD. 
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Indicateurs juridiques au regard des objectifs de développement durable 
et de leurs cibles

ODD et cibles Indicateurs juridiques proposés

ODD 2 : Éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer 
la nutrition et promouvoir l’agriculture durable

Cible 2.5 • En droit vietnamien, il existe des documents juridiques 
et politiques :
 – la Stratégie sur la biodiversité nationale à l’horizon 2020 et 

une vision à l’horizon 2030 (selon la décision 1250/QĐ-TTg 
du premier ministre) ;

 – le Programme de renforcement des capacités de gestion 
de l’accès aux ressources génétiques et de partage juste 
et raisonnable des avantages découlant de l’utilisation des 
ressources génétiques au cours de la période 2016-2025 
(approuvé par la Décision no 1141/QĐ-TTg du 27 juin 2016 
du premier ministre) ;

 – la Loi sur la biodiversité et l’accès aux avantages que présente 
l’utilisation des ressources génétiques et du savoir traditionnel 
associé ainsi que le partage de ces avantages (APA) ;

 – le Décret 59/2017/NĐ-CP sur l’APA.
• Les institutions responsables de ces missions sont le ministère 

des Ressources naturelles et de l’Environnement et le ministère 
de l’Agriculture et du Développement rural.

• Cette cible est fixée par l’État vietnamien. Les facteurs non 
juridiques qui en limitent l’atteinte effective sont la corruption, 
la pauvreté et la coutume locale.

Cible 2.a • Il existe des documents juridiques et politiques :
 – la Stratégie globale d’intégration internationale à l’horizon 2020 

et une vision à l’horizon 2030 (approuvées par la Décision du 
premier ministre no 40/QĐ-TTG du 7 janvier 2016) ;

 – la Stratégie de développement durable du Vietnam 2011-2020 
(approuvée par la Décision du premier ministre no 432/QĐ-TTG 
du 12 avril 2012) ;

 – le Programme sur la conservation et l’utilisation durable 
des ressources génétiques jusqu’en 2025, avec une vision à 
l’horizon 2030 (approuvé par la Décision du premier ministre 
no 1671/QĐ-TTG du 28 septembre 2015) ;

 – le Programme de développement agricole de haute technologie, 
dans le cadre du Programme national de développement de 
haute technologie jusqu’en 2020 (approuvé par la Décision 
du premier ministre no 1895/QĐ-TTG du 17 décembre 2012) ;

 – le Plan de restructuration du secteur agricole au cours de la 
période 2017-2020 (approuvé par la Décision du premier ministre 
no 1819/QĐ-TTG du 16 novembre 2017) ;

 – le Projet de développement de l’agriculture biologique pour 
la période 2020-2030 (approuvé par la Décision du premier 
ministre no 885/QĐ-TTG du 23 juin 2020) ;

 – la Loi de l’agriculture de 2018 ;
 – la Loi de l’élevage de 2018.

ODD et cibles Indicateurs juridiques proposés

ODD 3 : Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir 
le bien-être de tous à tout âge

Cible 3.3 • En droit vietnamien, il existe des documents juridiques et politiques 
pour l’atteinte de cette cible :
 – la Stratégie nationale de prévention et de contrôle de la 

tuberculose jusqu’en 2020 et la vision à l’horizon 2030 
(approuvées par la Décision du premier ministre no 374/QĐ-TTG 
du 17 mars 2014) ;

 – la stratégie nationale de prévention et de contrôle du VIH/sida 
à l’horizon 2020 et la vision à l’horizon 2030 (approuvées par 
la Décision du premier ministre 608/QĐ-TTG du 25 mai 2012) ;

 – la Stratégie nationale de prévention et de contrôle du paludisme 
au Vietnam sur la période 2011-2020, avec une orientation 
vers 2030 (approuvée par la Décision du premier ministre 1920/
QĐ-TTG du 27 octobre 2011) ;

 – la Stratégie nationale de protection, de soins et de valorisation 
de la santé des personnes 2011-2020, avec une vision à l’horizon 
2030 (approuvée par la Décision du premier ministre no 122/
QĐ-TTG du 10 janvier 2013).

• Le ministère de la Santé est l’institution chargée de cette mission.

Cible 3.9 • En droit vietnamien, il existe des documents juridiques et politiques 
pour l’atteinte de cette cible :
 – la Stratégie nationale de protection de l’environnement à 

l’horizon 2020, avec une vision à l’horizon 2030 (approuvée 
par la Décision no 1216/QĐ-TTg du premier ministre le 
5 septembre 2012) ;

 – le Plan d’action gouvernemental de mise en œuvre de la 
Résolution no 41-NQ/TW du 15 novembre 2004 du Politburo 
sur la protection de l’environnement dans la période de 
l’accélération de l’industrialisation et de la modernisation 
nationales (approuvé par la Décision du premier ministre 
no 34/2005/QĐ-TTG du 22 février 2005) ;

 – le Plan national de mise en œuvre de la Convention de 
Stockholm sur les polluants organiques persistants jusqu’à 2025, 
avec une vision à l’horizon 2030 (approuvé par la Décision du 
premier ministre no 1598/QĐ-TTG du 17 octobre 2017) ;

 – la Stratégie nationale de gestion intégrée des déchets solides 
jusqu’en 2025, avec une vision jusqu’en 2050 (approuvée par 
la Décision du premier ministre no 491/QĐ-TTG du 7 mai 2018) ;

 – le Plan d’action national pour la gestion de la qualité de l’air d’ici 
2020, avec une vision à l’horizon 2025 (approuvé par la Décision 
du premier ministre no 985a/QĐ-TTG du 1er juin 2016) ;

 – la Décision no 49/2011/QĐ-TTg du 1er septembre 2011, établissant 
la planification pour l’application des normes d’émissions 
d’échappement aux voitures et motos neuves fabriquées, 
assemblées et importées au Vietnam ;
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ODD et cibles Indicateurs juridiques proposés

ODD 3 : Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir 
le bien-être de tous à tout âge (suite)

Cible 3.9 
(suite)

 – le Programme de traitement approfondi des établissements 
causant de graves pollutions environnementales dans les 
domaines publics sur la période 2016-2020 (approuvé par la 
Décision du premier ministre no 807/QĐ-TTG du 3 juillet 2018) ;

 – le Plan de traitement rigoureux des établissements causant 
de graves pollutions environnementales jusqu’en 2020 
(approuvé par la Décision du premier ministre no 1788/QĐ-TTG 
du 1er octobre 2013) ;

 – le Plan de traitement et de prévention de la pollution de 
l’environnement causée par les produits phytosanitaires à 
l’échelle nationale (approuvé par la Décision no 1946/QĐ-TTG 
du 21 octobre 2010) ;

 – le plan de mise en œuvre du Plan directeur de protection de 
l’environnement dans les bassins fluviaux de Nhue-Day jusqu’en 
2020 (approuvé par la Décision du premier ministre no 1435/
QĐ-TTg du 18 août 2014) ;

 – le Projet directeur pour la protection et le développement 
durable de l’écologie du paysage dans le bassin fluvial de Cau 
(approuvé par la Décision du premier ministre no 174/2006/
QĐ-TTg du 28 juillet 2006) ;

 – le Projet de protection de l’environnement dans le système 
fluvial de Dong Nai jusqu’en 2020 (approuvé par la Décision 
du premier ministre no 187/2007/QĐ-TTg du 3 décembre 2007) ;

 – la Loi sur les produits chimiques de 2007 ;
 – le Décret du gouvernement no 38/2014/NĐ-CP du 6 mai 2014 

sur la gestion des produits chimiques en vertu de la Convention 
interdisant la mise au point, la production, la possession, 
l’utilisation et la destruction d’armes chimiques ;

 – le Décret du gouvernement no 38/2015/NĐ-CP du 24 avril 2015 
sur la gestion des déchets et des escarpements.

• Les institutions responsables de cette mission sont le ministère 
de la Santé et le ministère des Ressources naturelles et de 
l’Environnement.

ODD 6 : Garantir l’accès de tous à des services d’alimentation en eau 
et d’assainissement gérés de façon durable

Cible 6.1 • Les principaux instruments existants sont :
 – l’Orientation stratégique pour le développement durable au 

Vietnam (Décision du premier ministre no 153/2004/QĐ-TTg) ;
 – le Programme national pour assurer l’approvisionnement en eau 

potable pour la période 2016-2025 (approuvé par la Décision du 
premier ministre no 1566/QĐ-TTG du 9 août 2016) ;

 – la Stratégie nationale sur les ressources en eau à l’horizon 2020 
(approuvée par la Décision du premier ministre no 81/2006/
QĐ-TTG du 14 avril 2006) ;

 – la Loi sur les ressources en eau de 2012.

ODD et cibles Indicateurs juridiques proposés

ODD 6 : Garantir l’accès de tous à des services d’alimentation en eau 
et d’assainissement gérés de façon durable (suite)

Cible 6.2 • Le principal instrument existant est l’Orientation stratégique 
pour le développement durable au Vietnam (Décision du premier 
ministre no 153/2004/QĐ-TTg).

Cible 6.3 • En droit vietnamien, il existe des documents juridiques et politiques 
pour atteindre cette cible :
 – la Stratégie nationale de protection de l’environnement 

à l’horizon 2020, avec une vision à l’horizon 2030 (approuvée 
par la Décision du premier ministre no 1216/QĐ-TTg du 
5 septembre 2012) ;

 – la Décision du premier ministre no 104/2000/QĐ-TTg du 25 août 
2000, approuvant la stratégie nationale d’approvisionnement 
en eau et d’assainissement de l’eau en milieu rural d’ici à 2020 ;

 – le Décret no 80/2014/NĐ-CP du 6 août 2014 sur le drainage 
et le traitement des eaux usées.

• Les principales institutions mises en place sont le ministère de 
la Santé, le ministère de l’Agriculture et du Développement rural 
et le ministère des Ressources naturelles et de l’Environnement.

Cible 6.4 • En droit vietnamien, il existe des documents juridiques et politiques 
pour l’atteinte de cette cible :
 – la Décision du premier ministre no 104/2000/QĐ-TTg du 25 août 

2000, approuvant la stratégie nationale d’approvisionnement 
en eau et d’assainissement de l’eau en milieu rural d’ici à 2020 ;

 – la Stratégie nationale sur les ressources en eau à l’horizon 2020 
(approuvée par la Décision du premier ministre no 81/2006/
QĐ-TTG du 14 avril 2006) ;

 – la Loi sur les ressources en eau de 2012.
• Les institutions mises en place sont le ministère de la Santé, le 

ministère de l’Agriculture et du Développement rural, ainsi que 
le ministère des Ressources naturelles et de l’Environnement.

Cible 6.5 • En droit vietnamien, il existe des documents juridiques et politiques 
pour l’atteinte de cette cible :
 – la Stratégie nationale sur les ressources en eau à l’horizon 2020 

(approuvée par la Décision du premier ministre no 81/2006/
QĐ-TTG du 14 avril 2006) ;

 – la Loi sur les ressources en eau de 2012 ;
 – l’Accord de coopération du Mékong de 1995, portant création 

de la Commission internationale du fleuve Mékong (rédigé 
conjointement par le Cambodge, le Laos, la Thaïlande et 
le Vietnam) ;

 – la Stratégie de développement du bassin basée sur une gestion 
intégrée des ressources en eau pour le bassin inférieur du 
Mékong de 2011 (rédigée conjointement par le Cambodge, 
le Laos, la Thaïlande et le Vietnam).

• Les institutions mises en place sont le ministère de la Santé, 
le ministère de l’Agriculture et du Développement rural, et 
le ministère des Ressources naturelles et de l’Environnement.
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ODD et cibles Indicateurs juridiques proposés

ODD 6 : Garantir l’accès de tous à des services d’alimentation en eau 
et d’assainissement gérés de façon durable (suite)

Cible 6.6 • En droit vietnamien, il existe des documents juridiques et politiques 
pour l’atteinte de cette cible, notamment :
 – la Loi sur la biodiversité de 2008 ;
 – la Loi sur la pêche de 2017 ;
 – la Loi sur la foresterie de 2017 ;
 – la Stratégie nationale sur la biodiversité jusqu’en 2020, avec une 

vision à l’horizon 2030 (approuvée par la Décision du premier 
ministre 1250/QĐ-TTG du 31 juillet 2013) ;

 – la Stratégie de gestion du système des forêts à usage spécial, 
des zones marines de conservation et des zones de 
conservation des eaux intérieures du Vietnam jusqu’en 2020, 
avec une vision à l’horizon 2030 (approuvée par la Décision 
du premier ministre 218/QĐ-TTG du 7 février 2014).

• Les institutions mises en place sont le ministère de la Santé, 
le ministère de l’Agriculture et du Développement rural et le 
ministère des Ressources naturelles et de l’Environnement.

Cible 6.a • Les documents juridiques et politiques sont :
 – la Stratégie globale d’intégration internationale à l’horizon 2020, 

avec une vision à l’horizon 2030 (approuvée par la Décision 
du premier ministre no 40/QĐ-TTG du 7 janvier 2016) ;

 – la Stratégie de développement durable du Vietnam pour 
la période 2011-2020 (approuvée par la Décision du premier 
ministre no 432/QĐ-TTG du 12 avril 2012) ;

 – la Stratégie nationale sur les ressources en eau à l’horizon 2020 
(approuvée par la Décision du premier ministre no 81/2006/
QĐ-TTG du 14 avril 2006) ;

 – la Décision du premier ministre no 104/2000/QĐ-TTg du 25 août 
2000, approuvant la Stratégie nationale d’approvisionnement 
en eau et d’assainissement de l’eau en milieu rural d’ici à 2020 ;

 – le Décret no 80/2014/NĐ-CP du 6 août 2014 sur le drainage 
et le traitement des eaux usées.

Cible 6.b • Les textes juridiques et politiques sont :
 – la Stratégie nationale sur les ressources en eau à l’horizon 2020 

(approuvée par la Décision du premier ministre no 81/2006/
QĐ-TTG du 14 avril 2006) ;

 – la Stratégie nationale d’approvisionnement en eau et 
d’assainissement de l’eau en milieu rural d’ici à 2020 (approuvée 
par la Décision du premier ministre no 104/2000/QĐ-TTg du 
25 août 2000).

ODD et cibles Indicateurs juridiques proposés

ODD 7 : Garantir l’accès de tous à des services énergétiques fiables, 
durables et modernes, à un coût abordable

Cible 7.1 • Le texte politique pertinent est la Stratégie nationale de 
développement énergétique du Vietnam jusqu’en 2020, avec 
une vision jusqu’en 2050 (approuvée par la Décision du premier 
ministre no 1855/QĐ-TTg du 27 décembre 2017).

Cible 7.2 • Le texte politique pertinent est la Stratégie de développement 
des énergies renouvelables du Vietnam jusqu’en 2030 avec des 
perspectives jusqu’en 2050 (approuvée par la Décision du premier 
ministre no 2068/QĐ-TTg du 25 novembre 2015).

ODD 11 : Faire en sorte que les villes et les établissements humains soient 
ouverts à tous, sûrs, résilients et durables

Cible 11.4 • En droit vietnamien, il existe des documents juridiques et politiques 
pour l’atteinte de cette cible :
 – la Loi sur le patrimoine culturel de 2001 ;
 – le Décret du gouvernement 109/2017/NĐ-CP du 21 septembre 

2017, sur la protection et la gestion du patrimoine mondial 
naturel et culturel au Vietnam.

• Le Comité national de l’UNESCO du Vietnam a été créé par 
la Décision du premier ministre no 251/TTg du 15 juin 1977 
et consolidée par la Décision du premier ministre no 194/QĐ-TTg 
du 30 juin 1977.

Cible 11.6 • Les documents juridiques et politiques sont :
 – la Loi sur la protection de l’environnement de 2014 ;
 – le Plan d’action national pour la gestion de la qualité de l’air d’ici 

2020, avec une vision à l’horizon 2025 (approuvé par la Décision 
du premier ministre no 985a/QĐ-TTG du 1er juin 2016) ;

 – la Décision no 49/2011/QĐ-TTg du 1er septembre 2011, établissant 
la planification pour l’application des normes d’émissions 
d’échappement aux voitures et motos neuves fabriquées, 
assemblées et importées au Vietnam ;

 – le Décret du gouvernement no 38/2015/NĐ-CP du 24 avril 2015 
sur la gestion des déchets et des escarpements.

Cible 11.7 • Il n’y a pas de texte juridique ou politique particulier, mais 
le contenu de cette cible se trouve dans la Stratégie de 
développement durable du Vietnam pour la période 2011-2020 
(approuvée par la Décision du premier ministre no 432/QĐ-TTG 
du 12 avril 2012).

Cible 11.a • Il n’y a pas de texte juridique ou politique particulier, mais 
le contenu de cette cible se trouve dans la Stratégie de 
développement durable du Vietnam pour la période 2011-2020 
(approuvée par la Décision du premier ministre no 432/QĐ-TTG du 
12 avril 2012) et la Résolution du gouvernement no 142/2016/QH13 
du 12 avril 2016 sur le plan quinquennal de développement 
socio-économique 2016-2020.
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ODD et cibles Indicateurs juridiques proposés

ODD 11 : Faire en sorte que les villes et les établissements humains soient 
ouverts à tous, sûrs, résilients et durables (suite)

Cible 11.b • Les documents juridiques et politiques sont :
 – la Stratégie nationale sur le changement climatique 

(approuvée par la Décision du premier ministre no 2139/QĐ-TTG 
du 5 décembre 2011) ;

 – le Plan national d’adaptation au changement climatique pour 
la période 2021-2030, avec une vision à l’horizon 2050 
(approuvé par la Décision du premier ministre no 1055/QĐ-TTG 
du 20 juillet 2020) ;

 – la Stratégie nationale de prévention, de lutte et de réduction 
des catastrophes naturelles jusqu’en 2020 (approuvée par 
la Décision du premier ministre no 172/2007/QĐ-TTG du 
15 novembre 2007) ;

 – la Résolution du gouvernement no 76/NQ-CP du 18 juin 2018 
sur la prévention des catastrophes naturelles ;

 – le Plan national de prévention des catastrophes jusqu’en 2020 
(approuvé par la Décision du premier ministre 649/QĐ-TTG 
du 30 mai 2019) ;

 – la Loi sur la prévention et la réduction des risques 
de catastrophe naturelle de 2013.

ODD 12. Établir des modes de consommation et de production durables

Cible 12.2 • Le document juridique et politique est l’Orientation stratégique 
pour le développement durable au Vietnam (Décision du premier 
ministre no 153/2004/QĐ-TTg).

Cible 12.4 • Le document juridique et politique est l’Orientation stratégique 
pour le développement durable au Vietnam (Décision du premier 
ministre no 153/2004/QĐ-TTg) et par la Loi sur la protection de 
l’environnement de 2014.

Cible 12.5 • Les documents juridiques et politiques sont :
 – l’Orientation stratégique pour le développement durable au 

Vietnam (Décision du premier ministre no 153/2004/QĐ-TTg) ;
 – la Stratégie nationale de croissance verte (approuvée par 

la Décision du premier ministre no 1393/QĐ-TTG du 
25 septembre 2012) ;

 – la Loi sur la protection de l’environnement de 2014.

Cible 12.6 • Il n’y a pas de texte juridique ou politique particulier, mais le 
contenu de cette cible se trouve dans la Stratégie de développement 
durable du Vietnam pour la période 2011-2020 (approuvée par la 
Décision du premier ministre no 432/QĐ-TTG du 12 avril 2012) et la 
Stratégie nationale de croissance verte (approuvée par la Décision 
du premier ministre 1393/QĐ-TTG du 25 septembre 2012).

ODD et cibles Indicateurs juridiques proposés

ODD 12. Établir des modes de consommation et de production durables 
(suite)

Cible 12.7 • Il n’y a pas de texte juridique ou politique particulier, mais le 
contenu de cette cible se trouve dans la Stratégie de développement 
durable du Vietnam pour la période 2011-2020 (approuvée par la 
Décision du premier ministre no 432/QĐ-TTG du 12 avril 2012) et la 
Stratégie nationale de croissance verte (approuvée par la Décision 
du premier ministre 1393/QĐ-TTG du 25 septembre 2012).

Cible 12.b • En droit vietnamien, il existe des documents juridiques et politiques 
pour atteindre cette cible, telle la Loi sur le tourisme de 2017.

Cible 12.c • Le texte politique est le Planning du développement national de 
l’électricité 2011-2020 avec considération jusqu’en 2030 (approuvé 
par la Décision du premier ministre 1208/QĐ-TTG du 21 juillet 2011). 
Selon ce texte, « d’ici 2020, la capacité totale des centrales 
thermiques au charbon sera d’environ 26 000 MW (soit 42,7 % 
de la capacité totale de l’ensemble du système), produisant environ 
131 milliards de kilowattheures (soit 49,3 % de la production 
d’électricité). Ainsi, depuis 2011, une série de centrales au charbon 
de grande capacité (de 600 à 1 200 MW) ont été mises en service 
continu à travers le pays. La puissance thermique au charbon 
affirme de plus en plus son rôle de principale source d’énergie, 
garantissant la sécurité énergétique nationale* ».

ODD 13. Prendre d’urgence des mesures pour lutter contre 
les changements climatiques et leurs répercussions

Cible 13.2 • Les documents juridiques et politiques sont :
 – la Stratégie nationale sur le changement climatique 

(approuvée par la Décision du premier ministre no 2139/QĐ-TTG 
du 5 décembre 2011) ;

 – le Plan national d’adaptation au changement climatique 
pour la période 2021-2030, avec une vision à l’horizon 2050 
(approuvé par la Décision du premier ministre no 1055/QĐ-TTG 
du 20 juillet 2020) ;

 – le Programme d’action nationale de lutte contre la 
désertification pour la période 2006-2010, avec une orientation 
vers 2020 (approuvé par la Décision du premier ministre 
no 20/2006/QĐ-TTG du 2 septembre 2006) ;

 – la Loi foncière de 2003 ;
 – la Loi sur la protection de l’environnement de 2014 ;
 – la Loi sur la biodiversité de 2008 ;
 – la Loi sur les minéraux de 2010 ;
 – la Loi sur les ressources en eau de 2012 ;
 – la Loi sur la prévention et la réduction des risques 

de catastrophe naturelle de 2013.

* https://www.evn.com.vn/d6/news/Tong-quan-ve-phat-trien-nhiet-dien-than-o-Viet-Nam-6-12-24125.aspx,  
consulté le 10 septembre 2020.
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ODD et cibles Indicateurs juridiques proposés

ODD 14 : Conserver et exploiter de manière durable les océans, les mers 
et les ressources marines aux fins du développement durable

Cible 14.4 • En droit vietnamien, il existe des documents juridiques et politiques 
pour l’atteinte de cette cible, tels que :
 – la Stratégie nationale contre le changement climatique 

(approuvée par la Décision no 2139/QĐ-TTg) ;
 – le Planning de la protection et de l’exploitation des ressources 

aquatiques et du développement de l’économie marine 
(approuvé par la Décision no 541/QĐ-TTg) ;

 – la Stratégie d’exploitation et d’utilisation durables des 
ressources marines et de protection de l’environnement 
jusqu’en 2020, avec une vision à l’horizon 2030 (approuvée 
par la Décision no 1570/QĐ-TTg du 6 septembre 2013) ;

 – la Stratégie de gestion intégrée des côtes du Vietnam jusqu’en 
2020, avec une vision à l’horizon 2030 (approuvée par la 
Décision no 2295/QĐ-TTg du 17 décembre 2014).

Cible 14.5 • Les documents juridiques et politiques sont :
 – la Stratégie d’exploitation et d’utilisation durables des 

ressources marines et de protection de l’environnement 
jusqu’en 2020, avec une vision à l’horizon 2030 (approuvée 
par la Décision no 1570/QĐ-TTg du 6 septembre 2013) ;

 – la Stratégie de gestion intégrée des côtes du Vietnam 
jusqu’en 2020, avec une vision à l’horizon 2030 (approuvée 
par la Décision no 2295/QĐ-TTg du 17 décembre 2014) ;

 – la Loi sur les ressources et l’environnement marins et insulaires 
de 2015.

Cible 14.6 • Les documents juridiques et politiques sont :
 – la Loi sur la pêche de 2017 ;
 – le Planning de la protection et de l’exploitation des ressources 

aquatiques et du développement de l’économie marine 
(approuvé par la Décision no 541/QĐ-TTg).

ODD 15 : Préserver et restaurer les écosystèmes terrestres, en veillant 
à les exploiter de façon durable, gérer durablement les forêts, lutter 
contre la désertification, enrayer et inverser le processus de dégradation 
des terres et mettre fin à l’appauvrissement de la biodiversité

Cible 15.1 • En droit vietnamien, il existe des documents juridiques et politiques 
pour atteindre cette cible, tels que la Loi sur la biodiversité de 2008, 
la Loi sur la terre de 2013, la Loi sur la pêche de 2017, la Loi sur 
la foresterie de 2017, la Stratégie nationale sur la biodiversité 
et la Stratégie nationale sur le développement de la foresterie.

• Les principales institutions mises en place sont le ministère 
de l’Agriculture et du Développement rural et le ministère 
des Ressources naturelles et de l’Environnement.
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ODD et cibles Indicateurs juridiques proposés

ODD 15 : Préserver et restaurer les écosystèmes terrestres, en veillant 
à les exploiter de façon durable, gérer durablement les forêts, lutter 
contre la désertification, enrayer et inverser le processus de dégradation 
des terres et mettre fin à l’appauvrissement de la biodiversité (suite)

Cible 15.2 • En droit vietnamien, il existe des documents juridiques et politiques 
pour l’atteinte de cette cible, tels que la Loi sur la foresterie de 2017 
et la Stratégie nationale sur le développement de la foresterie.

• Les principales institutions mises en place sont le ministère 
de l’Agriculture et du Développement rural et le ministère 
des Ressources naturelles et de l’Environnement.
 – Selon la Décision du ministère de l’Agriculture et du 

Développement rural 1739/QĐ-BNN-TCLN du 31 juillet 2013 
sur l’annonce du statut forestier national en 2012, la superficie 
des terres forestières admissibles à la couverture nationale est 
de 13 463 600 ha. Le taux de couverture forestière est de 40,7 %*.

 – Selon la Décision du ministère de l’Agriculture et du 
Développement rural 911/QĐ-BNN-TCLN du 19 mars 2019 sur 
l’annonce du statut forestier national en 2018, la surface boisée 
est de 14 491 295 ha, dont 10 255 525 ha de forêts naturelles 
et 4 235 770 ha de forêts plantées. La superficie des terres 
forestières admissibles à la couverture nationale est de 
13 785 642 ha. Le taux de couverture forestière est de 41,65 %**.

Cible 15.3 • En droit vietnamien, il existe des documents juridiques et politiques 
pour atteindre l’objectif, tels que la Loi sur la terre de 2013 et la 
Loi sur la biodiversité de 2008.

• Les principales institutions mises en place sont le ministère 
de l’Agriculture et du Développement rural et le ministère 
des Ressources naturelles et de l’Environnement.

Cible 15.5 • En droit vietnamien, il existe des documents juridiques et politiques 
pour l’atteinte de cette cible, tels que la Loi sur la biodiversité de 
2008, la Loi sur la terre de 2013, la Loi sur la pêche de 2017, la Loi 
sur la foresterie de 2017, la Stratégie nationale sur la biodiversité 
et la Stratégie nationale sur le développement de la foresterie.

• Les principales institutions mises en place sont le ministère 
de l’Agriculture et du Développement rural et le ministère 
des Ressources naturelles et de l’Environnement.

ODD et cibles Indicateurs juridiques proposés

ODD 15 : Préserver et restaurer les écosystèmes terrestres, en veillant 
à les exploiter de façon durable, gérer durablement les forêts, lutter 
contre la désertification, enrayer et inverser le processus de dégradation 
des terres et mettre fin à l’appauvrissement de la biodiversité (suite)

Cible 15.7 • En droit vietnamien, il existe des documents juridiques et politiques 
pour l’atteinte de cette cible, tels que la Loi sur la biodiversité de 
2008, la Loi sur la terre de 2013, la Loi sur la pêche de 2017, la Loi 
sur la foresterie de 2017, la Stratégie nationale sur la biodiversité 
et la Stratégie nationale sur le développement de la foresterie.

• Les principales institutions mises en place sont le ministère 
de l’Agriculture et du Développement rural et le ministère 
des Ressources naturelles et de l’Environnement.

Cible 15.9 • En droit vietnamien, il existe des documents juridiques et politiques 
pour l’atteinte de cette cible, tels que la Loi sur la biodiversité 
de 2008, la Loi sur la terre de 2013, la Loi sur la protection de 
l’environnement de 2014, la Loi sur la pêche de 2017, la Loi sur 
la foresterie de 2017, la Stratégie nationale sur la biodiversité, 
la Stratégie nationale sur le développement de la foresterie 
et l’Orientation stratégique pour le développement durable 
au Vietnam.

• Les principales institutions mises en place sont le ministère 
de l’Agriculture et du Développement rural et le ministère 
des Ressources naturelles et de l’Environnement.

ODD 16 : Promouvoir l’avènement de sociétés pacifiques et inclusives 
aux fins du développement durable, assurer l’accès de tous à la justice 
et mettre en place, à tous les niveaux, des institutions efficaces, 
responsables et ouvertes à tous

Cible 16.5 • Selon le Corruption Perceptions Index de Transparency 
International, le Vietnam est classé 117e sur 180 pays et territoires, 
affichant un indice de 35 en 2017 et de 33 en 2018, sur une échelle 
de zéro (très corrompu) à 100 (très propre)*.

Cible 16.6 • En droit vietnamien, il existe des documents juridiques et politiques 
pour l’atteinte de cette cible, tels que la Loi anticorruption de 2018.

• La principale institution mise en place est le Comité central pour 
la lutte contre la corruption du Parti communiste du Vietnam.

* https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/quyet-dinh-1739-qd-bnn-tcln-nam-2013-hien- 
trang-rung-toan-quoc-2012-206271.aspx.

** https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/Quyet-dinh-911-QD-BNN-TCLN-2019-cong-bo- 
hien-trang-rung-toan-quoc-nam-2018-409754.aspx.

* https://www.transparency.org/cpi2018.
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(IFDD) est un organe subsidiaire de l’Organisation internationale de la 
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À l’origine dénommé Institut de l’Énergie des Pays ayant en commun 
l’usage du Français (IEPF), l’IFDD est né en 1988 peu après le IIe Som-
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aux crises énergétiques mondiales et à la volonté des chefs d’État et de 
gouvernement des pays francophones de conduire une action concertée 
visant le développement du secteur de l’énergie dans les pays membres. 
En 1996, l’Institut inscrit les résolutions du Sommet de la Terre de Rio-1992 
comme fil directeur de son action et devient l’Institut de l’énergie et de 
l’environnement de la Francophonie. Et en 2013, à la suite de la Conférence 
de Rio+20, il prend la dénomination Institut de la Francophonie pour le 
développement durable (IFDD).

Sa mission est de contribuer :

• à la formation et au renforcement des capacités des différentes caté-
gories d’acteurs de développement des pays de l’espace francophone 
dans les secteurs de l’énergie et de l’environnement pour le dévelop-
pement durable ;

• à l’accompagnement des acteurs de développement dans des initia-
tives relatives à l’élaboration et à la mise en œuvre des programmes de 
développement durable ;

• à la promotion de l’approche développement durable dans l’espace 
francophone ;

• au développement de partenariats dans les différents secteurs de déve-
loppement économique et social, notamment l’environnement et l’éner-
gie, pour le développement durable.

L’action de l’IFDD s’inscrit dans le Cadre stratégique de la Francophonie, 
au sein de la mission D « Développement durable, économie et solidarité » 
et de l’Objectif stratégique 7 « Contribuer à l’élaboration et à la mise en 
œuvre du Programme de développement à l’horizon 2030 et des Objectifs 
du développement durable ».

L’Institut est notamment chef de file des trois programmes suivants de 
la programmation 2019-2022 de l’OIF, mis en œuvre en partenariat avec 
d’autres unités de l’OIF :

• Ensemble pour l’atteinte des objectifs de développement durable 
en Francophonie 

• Francophonie, environnement et résilience climatique 

• Accès aux services énergétiques en francophonie 

www.ifdd.francophonie.org

http://www.ifdd.francophonie.org


L’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) est une institution 
fondée sur le partage d’une langue, le français, et de valeurs communes. 
Elle rassemble à ce jour 88 États et gouvernements dont 54 membres, 
7 membres associés et 27 observateurs. Le Rapport sur la langue fran-
çaise dans le monde 2018 établit à 300 millions le nombre de locuteurs 
de français.

Présente sur les cinq continents, l’OIF mène des actions politiques et de 
coopération dans les domaines prioritaires suivants : la langue française 
et la diversité culturelle et linguistique ; la paix, la démocratie et les droits 
de l’Homme ; l’éducation et la formation ; le développement durable et la 
solidarité. Dans l’ensemble de ses actions, l’OIF accorde une attention 
particulière aux jeunes et aux femmes ainsi qu’à l’accès aux technologies 
de l’information et de la communication.

La Secrétaire générale conduit l’action politique de la Francophonie, dont 
elle est la porte-parole et la représentante officielle au niveau interna-
tional. Madame Louise Mushikiwabo est la Secrétaire générale de la 
Francophonie depuis janvier 2019.

61 États et gouvernements membres

Albanie • Principauté d’Andorre • Arménie • Royaume de Belgique • 
Bénin • Bulgarie • Burkina Faso • Burundi • Cabo Verde • Cambodge 
• Cameroun • Canada • Canada-Nouveau-Brunswick • Canada-Québec 
• République centrafricaine • Chypre • Comores • Congo • République 
démocratique du. Congo • Côte d’Ivoire • Djibouti • Dominique • Égypte • 
Émirats arabes unis • Ex-République yougoslave de Macédoine • France 
• Gabon • Ghana • Grèce • Guinée • Guinée-Bissau • Guinée équatoriale • 
Haïti • Kosovo • Laos • Liban • Luxembourg •  Madagascar • Mali • Maroc 
• Maurice •  Mauritanie • Moldavie • Principauté de Monaco • Niger • 
Nouvelle- Calédonie • Qatar • Roumanie • Rwanda • Sainte-Lucie • Sao 
Tomé-et-Principe • Sénégal • Serbie • Seychelles • Suisse • Tchad • Togo 
• Tunisie • Vanuatu • Vietnam • Fédération Wallonie-Bruxelles

27 observateurs

Argentine • Autriche • Bosnie-Herzégovine • Canada -Ontario • Corée du 
Sud • Costa Rica • Croatie • République dominicaine • Estonie • Gambie • 
Géorgie • Hongrie • Irlande • Lettonie • Lituanie • Louisiane (USA) • Malte 
• Mexique • Monténégro • Mozambique • Pologne • Slovaquie • Slovénie 
• République tchèque • Thaïlande • Ukraine • Uruguay

ORGANISATION INTERNATIONALE DE LA FRANCOPHONIE 
19-21, avenue Bosquet, 75007 Paris France 

Tél. : +33 (0)1 44 37 33 00 
www.francophonie.org

www.francophonie.org






INSTITUT DE LA FRANCOPHONIE POUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE (IFDD)
56, RUE SAINT-PIERRE, 3e ÉTAGE, QUÉBEC (QUÉBEC)  G1K 4A1  CANADA

L’IFDD est un organe subsidiaire de l’Organisation internationale de la Francophonie.
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