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Assises francophones sur la gestion durable de l’environnement  
 

Niamey, 6 au 8 décembre 2021 

 

Thème :  
 

Droit de l’environnement et évaluation environnementale et sociale, outils de 

mise en œuvre du développement durable 
 

Exposé 

INTRODUCTION DE L’ENSEIGNEMENT DU DROIT DE L’ENVIRONNEMENT DANS LES 

ÉCOLES DE FORMATION DES MAGISTRATS: DÉFIS ET OPPORTUNITÉS 

Par Pr. Emmanuel D. KAM YOGO 

 

Introduction : l’Afrique, berceau du droit de l’environnement. 

- L’expérimentation du DE au début du XXe siècle.  

Convention internationale du 19 mars 1902. Oiseaux utiles à l’agriculture. Elle a 

reçu son effet en France par décret du 12 décembre 1905. J.O du 19 décembre 

1905.  

Art. 1er.  

Les oiseaux utiles à l’agriculture, spécialement les insectivores et notamment les 

oiseaux énumérés dans la liste n°1 annexée à la présente convention, jouiront 

d’une protection absolue, de façon qu’il soit interdit de les tuer, en tout temps et 

de quelque manière sur ce soit, d’en détruire les nids, œufs et couvées. 

(L’Allemagne,  l’Autriche-Hongrie,  l’Espagne,  la Grèce,  la Suisse,  le Luxembourg,  

le Portugal,  la Suède). On retrouve des actes liés à cette convention dans certains 

territoires coloniaux (AEF et AOF).  

Les années 1930 ont apporté des progrès dans ce domaine avec l’adoption de la 

convention de Londres du 8 novembre 1933, relative à la conservation de la faune 

et de la flore à l’état naturel. Ce traité peut être considéré comme précurseur, car 

il prévoyait la création de parcs nationaux et la protection stricte de certaines 
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espèces animales. Toutefois, il ne devait s’appliquer qu’à l’Afrique – en grande 

partie colonisée à l’époque – et excluait toute application à un territoire 

métropolitain des pays colonisateurs. Au cours de la période coloniale, l’Afrique fut 

donc un terrain d’application des règles juridiques de protection de 

l’environnement. Après les indépendances, comment les nouveaux États ont reçu 

individuellement ou collectivement le DE ? Comment se dessine l’avenir du DE en 

Afrique ? 

 

I- La lente prise en compte du DE dans le fonctionnement des nouveaux 

États africains impactant la formation des fonctionnaires en général 

dans ce domaine 

A- Avant la Conférence de RIO, cantonnement les actions africaines au niveau 

régional. 

- Confirmation de la convention de Londres de 1933 

La Convention africaine pour la conservation de la nature et des ressources 

naturelles dite Convention d'Alger était en gestation dès 1960, et fut 

techniquement préparée par l'UICN. Elle a été adoptée dans la capitale algérienne 

le 15 septembre 1968 par le Ve Sommet ordinaire de l'OUA et est entrée en vigueur 

dès le 7 mai 1969.  

La Convention préconise trois principales méthodes de conservation de la faune et 

de la flore sauvages : la création des espaces protégés appelés réserves naturelles, 

la protection des espèces en dehors des zones protégées, la réglementation du trafic 

des spécimens. 

- Passivité autour de la conférence de Stockholm de 1972 

• D'abord, ils redoutaient que la priorité donnée aux problèmes de 

l'environnement n'entraîne une diminution des ressources affectées à l'aide au 

développement par les pays développés. 

• Ensuite, les pays africains en particulier ne pouvaient, en toute logique, 

manifester de l'enthousiasme pour des mesures de protection de l'environnement 

susceptibles d'entraîner des charges additionnelles et impliquant par conséquent 

un supplément de ressources dont ils ne disposaient pas. 
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• Enfin, pour les pays africains, les mesures de sauvegarde de l'environnement 

pouvaient constituer des obstacles non tarifaires à l'exportation de leurs produits 

vers les pays développés. L'insistance des pays développés à exiger que les produits 

circulant dans le commerce international respectent rigoureusement certains éco-

standards pouvait donner naissance à un « néoprotectionnisme ».  

Toutefois, quelques signaux se manifestent au cours des années 80.  

- Prise en compte de l’environnement dans la charte africaine des droits de 

l’homme de 1981 

La première consécration juridique du droit de l'homme à l'environnement en tant 

que droit des peuples se trouve à l'art. 24 de la Charte africaine des droits de 

l'homme adoptée à Nairobi en 1981.  

ARTICLE 24   

Tous les peuples ont droit à un environnement satisfaisant et global, propice à leur 

développement.   

- Réaction vis-à-vis du reste du monde par rapport au problème des déchets 

toxiques : convention de Bamako. (une sorte de défiance à la convention de 

Bâle) 

- La sécheresse qui sévit particulièrement.  

Mais le comportement distant des États africains au cours des années 70 continue 

à peser sur le continent. Sur le plan juridique, il y a eu des retards dans l’élaboration 

des législations et réglementations environnementales. Même en cas 

d’élaboration, l’application est relative. 

B- Après la conférence de Rio.  

Les États africains partent au Sommet de Rio avec des déficits institutionnels et 

normatifs sur le plan environnemental.  

A RIO en 1992, l’Afrique avait été active et cela a eu un impact sur le plan 

institutionnel et normatif. Des administrations sont créées pour protéger 

l’environnement et des lois sont votées. Mais l’impact reste relatif, parce que le 

pouvoir judiciaire n’est pas suffisamment et immédiatement impliqué. Or sa 

jurisprudence peut jouer un rôle important.  
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Conférence de Rio. Agenda 21 

Chapitre 8 

INTÉGRATION DU PROCESSUS DE PRISE DE DÉCISIONS SUR L'ENVIRONNEMENT  

ET LE DÉVELOPPEMENT 

8.18 Les gouvernements et législateurs devraient, éventuellement avec l'appui des 

organisations internationales compétentes, définir les procédures administratives 

et judiciaires nécessaires pour que tout acte ayant une incidence sur 

l'environnement et le développement, et qui est illégal ou viole des droits 

juridiquement établis, soit sanctionné et donne lieu à réparation; ils devraient 

également ouvrir ces procédures aux particuliers, associations et organisations dont 

il est reconnu qu'ils ont un droit à faire valoir. 

 

 

II- Le rôle de la jurisprudence dans l’effectivité du DE 

La jurisprudence émane des juridictions. C’est l'ensemble des décisions des 

juridictions en tant qu'elles constituent une source de droit. 

C’est aussi la manière dont un tribunal juge habituellement une question. 

La jurisprudence a donc un rôle polyvalent, elle intervient quand il y a un manque 

dans la législation soit en adaptant le droit à la société, en le complétant ou en 

créant une nouvelle règle de droit jurisprudentielle. ... En effet, elle permet 

l'évolution cohérente du droit positif. 

La jurisprudence est une source indirecte du droit, comme la coutume et la 

doctrine. La jurisprudence résulte des décisions rendues par les tribunaux qui 

appliquent la loi. ... Par référence à ce qui a été jugé dans une affaire précédente, 

la jurisprudence indique ce qui peut être attendu dans un cas identique. 

Par sa jurisprudence, notamment dans l’Affaire Erika, la Cour de cassation 

française a pris des positions qui sont aujourd’hui adoptées par plusieurs 

juridictions à travers le monde pour dépasser les règles de compétence territoriale 

d’une juridiction.  

Pour qu’une jurisprudence puisse éduquer en matière environnementale, il faut 

que le juge qui la produit soit bien outillé en DE. 
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III- L’éducation judiciaire environnementale, gage d’une jurisprudence de  

bonne qualité sur le plan écologique.  

Généralement, les éléments qui peuvent rendre compte de la bonne qualité de la 

justice sont:  

-  l'accès à celle-ci ;  

- la célérité du procès, mais aussi la prévisibilité et l'optimisation du temps 

judiciaire ;  

-  la stabilité et la prévisibilité des jugements ; 

- l'intelligibilité des décisions rendues ;  

-  la possibilité d'en obtenir  l'exécution, forcée le cas échéant ;  

- l'acceptabilité sociale de la justice rendue, c'est-à-dire la légitimité de cette 

justice et la confiance qu'elle suscite auprès des justiciables. 

Une justice de qualité est aussi une justice dont les décisions sont stables et 

prévisibles. La prévisibilité pousse ou encourage à  adapter en conséquence leurs 

comportements.  

Par exemple, une justice qui condamne systématiquement des pollueurs fera 

changer de comportement à ceux qui ont l’habitude de polluer.  

Il est de principe que « le juge tranche le litige conformément aux règles de droit 

qui lui sont applicables... ». Il peut relever d'office les moyens de pur droit, quel que 

soit le fondement juridique invoqué par les parties. 

Mais il faut que le juge soit au préalable bien imprégné des règles applicables. C’est 

donc un défi de bien imprégner tous les magistrats et même tous les acteurs 

judiciaires des règles de protection de l’environnement. 

Le juge ayant pour mission d'appliquer le droit positif et la loi au premier chef, il en 

apparaît comme l'interprète naturel.  

Certains veulent reconnaître au juge le droit et même la mission de transformer la 

société en en réformant les données actuelles ou, inversement, d'en figer l'état 

actuel pour en préserver les acquis.  

Le juge joue ce rôle de « transformateur » de la société.  
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Par exemple, aux USA dans le cadre de la lutte contre le racisme, des lois interdisant 

ce fléau existaient depuis longtemps et étaient sans effet. Mais Il avait fallu que des 

juges commencent à condamner les écoles qui refusaient l’inscription aux noirs 

pour que celles-ci fléchissent.   

Le rôle du juge est aussi d’œuvrer pour que les textes juridiques ne restent pas des 

lettres mortes dans une société humaine. Nous avons en Afrique plusieurs lois 

environnementales qui sont des lettres mortes, c’est à la justice de les vivifier. 

Vivifier une loi, c’est l’appliquer.   

Si on se réfère au débat sur l’avortement dans certains pays, l’issue du jugement 

dépend souvent de l’intime conviction des juges (juges conservateurs et juges de 

la gauche). On peut comprendre qu’un juge bien formé sur le DE appliquera bien 

les règles y relatives. De même,  un juge ayant reçu une éducation écologiste dans 

sa vie rendra aussi, selon son intime conviction, des décisions écologiquement 

viables.  

 


