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Lorsque P.E. Trudeau a commencé à parler de rapatriement de la Constitution 
canadienne en 1968, aucun texte constitutionnel dans le monde ne faisait mention de 
droits relatifs à l’environnement, et l’on comptait sur les doigts d’une main les 
constitutions qui imposaient de modestes obligations en matière de protection de 
l’environnement. En revanche, presque chaque année depuis 1970 un état au moins a 
rédigé ou révisé sa Constitution et y a inclus ou renforcé des dispositions de protection 
de l’environnement. Les premières dispositions centrées sur la protection de 
l’environnement sont apparues dans les constitutions de la Suisse en 1971, de la Grèce 
et de la Papouasie-Nouvelle-Guinée en 1975. Le Portugal en 1976 et l’Espagne en 1978 
ont été les premiers pays à reconnaître le droit de vivre dans un environnement sain. 
De 1970 à 1982, tandis que l’on débattait au Canada de Constitution avec une vigueur 
non renouvelée depuis, 28 états enrichissaient leur constitution de dispositions 
environnementales. Ainsi entre 1983 et 1992, période correspondant à la reprise des 
débats constitutionnels au pays de l’érable, 44 autres pays édictaient des dispositions 
constitutionnelles en matière d’environnement. 
 
À l’heure actuelle, plus des trois quarts des constitutions nationales dans le monde – 
soit dans 149 états sur 193 – font référence directement à des droits et (ou) à des 
obligations en matière environnementale. Quels sont ces états? La majorité des états 
d’Afrique, d’Amérique centrale et du Sud, d’Asie-Pacifique, d’Europe, du Moyen-Orient 
et d’Asie centrale. 
 
Parmi les 44  états membres des Nations Unies dont la Constitution passe sous silence 
la question de la protection de l’environnement, on observe certaines caractéristiques 
politiques, géographiques et juridiques. Ainsi le Royaume-Uni figure parmi ces 
44 pays, de même que 27 pays qui sont d’anciennes colonies britanniques. De ces 
44 états, 23 sont de petits états insulaires. Tout comme le Canada, la quasi-totalité 
des pays des Amériques où l’on parle anglais – soit 11 sur 13 – n’ont inscrit aucune 
disposition environnementale dans leur constitution. De fait, le texte constitutif de ces 
pays ne comprend que peu, le cas échéant, de référence aux droits économiques, 
sociaux ou culturels. Mentionnons tout de même deux exceptions : le Belize, dont les 
dispositions environnementales se limitent au préambule de la Constitution, et la 
Jamaïque, dont le droit à un environnement sain n’a été ajouté qu’en 2011. En revanche, 
la totalité des 22 pays non anglophones des Amériques  ont inscrit des dispositions de 
protection de l’environnement dans leur constitution. 
 
L’on distingue cinq grandes catégories de dispositions  - devoir de l’État de protéger 
l’environnement, droits fondamentaux à un environnement de qualité, droits 
procéduraux dans le domaine de l’environnement, devoir individuel de protéger 
l’environnement, et une catégorie fourre-tout de dispositions diverses. 
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Devoirs de l ’État à l ’égard de l ’environnement 
Les devoirs de l’État, la forme la plus courante de disposition constitutionnelle en 
matière de protection de l’environnement, sont inscrits dans 144 constitutions 
nationales. Par exemple, dans la Constitution suédoise, le devoir de l’État est énoncé, 
succinctement, de la manière suivante : 
 

Article 2.L'autorité publique doit agir en faveur du développement durable 
d'un environnement favorable à la vie des générations présentes et à venir 

 
 
Droits fondamentaux en matière d’environnement 
Dans 98 états, la Constitution reconnaît le droit fondamental des citoyennes et 
citoyens de vivre dans un environnement sain. Par exemple, l’article 110(b) de la 
Constitution norvégienne (1992) stipule ce qui suit :  

Toute personne a droit à un environnement salubre ainsi qu'à un milieu naturel 
dont soient préservées la capacité de production et la diversité. Les ressources 
naturelles devraient être utilisées dans une perspective à long terme et 
englobant tous leurs aspects, afin de garantir ce droit également pour les 
générations à venir 

 
Droits procéduraux dans le domaine de l ’environnement 
L’on trouve dans 31 constitutions nationales des droits procéduraux liés précisément à 
la protection de l’environnement, et notamment le droit à l’information, le droit de 
participer au processus décisionnel, et le droit d’accès au système judiciaire afin de 
contester des décisions du gouvernement ou des lois inconstitutionnelles et de 
déposer des allégations de violations de droits individuels. La Charte des droits de 
l’homme et libertés fondamentales de la République tchèque fournit un bon exemple 
de ce type de droit : 

Article 35. (2) Chacun a droit à des informations promptes et complètes sur 
l'état de l'environnement et des ressources naturelles 

 
Devoir individuel à l ’endroit de l ’environnement 
Le devoir individuel de protéger l’environnement est inscrit dans 86 constitutions. La 
Charte de l’environnement de la France (2005) propose le libellé suivant :  

Article 2. Toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à 
l'amélioration de l'environnement. 
 
Article 3. Toute personne doit, dans les conditions définies par la loi, prévenir 
les atteintes qu'elle est susceptible de porter à l'environnement ou, à défaut, en 
limiter les conséquences 
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Autres types de dispositions portant sur la protection de 
l ’environnement  
Il existe une vaste gamme d’autres dispositions constitutionnelles en matière 
d’environnement. Parmi les plus courantes dans cette catégorie fourre-tout, 
mentionnons l’autorisation de restrictions au droit de propriété privée afin d’assurer la 
protection de l’environnement, l’interdiction d’importer des déchets toxiques, 
dangereux ou radioactifs, la reconnaissance du droit à une eau saine, et des énoncés 
de valeurs au sujet de l’importance accordée à la protection de l’environnement. Un  
petit nombre de constitutions nationales – Brésil,  Équateur, France, Portugal et Suisse– 
contiennent des dispositions élaborées en matière de protection de l’environnement. 
Au chapitre de la reconnaissance des droits constitutionnels de la nature, l’Équateur et 
le Brésil ont fait œuvre de pionniers. 
 
 
Force exécutoire 
Dans la plupart des textes constitutionnels, le droit à un environnement sain est traité 
à peu de choses près au même titre que tout autre droit fondamental de la personne, 
et il a la même force exécutoire bien qu’il puisse être soumis à des restrictions. 
 
 
Conclusion 
Globalement, l’évolution des constitutions à travers le monde semble refléter une 
évolution rapide des valeurs humaines en faveur de la protection de l’environnement. 
Or cette évolution des valeurs a eu lieu au Canada, mais sa Constitution demeure 
silencieuse à l’égard de l’importance fondamentale d’assurer la protection de 
l’environnement. 
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On ne trouve dans la Constitution du Canada, ni dans la Charte des droits et libertés, 
aucune mention de l’environnement, et ce, en dépit du fait que chacun d’entre nous 
dépend intrinsèquement d’air, d’eau, de sols et d’écosystèmes florissants. Or, ce que 
bien des Canadiens ignorent, c’est que l’on observe dans le reste du monde un virage 
aussi rapide que serré vers une protection constitutionnelle de l’environnement. En 
1968, lorsque P.E. Trudeau a commencé à parler de rapatriement de la Constitution, 
aucun état dans le monde n’avait encore inscrit de droits environnementaux dans sa 
constitution et l’on comptait sur les doigts d’une main les pays qui avaient imposé de 
modestes obligations sur le plan environnemental – l’Italie et Madagascar, notamment. 
 
Or chaque année depuis 1971, un état au moins rédige ou amende sa Constitution afin 
d’y inclure des dispositions relatives à la protection de l’environnement ou de renforcer 
des dispositions existantes. Les premières dispositions d’envergure touchant à la 
protection de l’environnement figurent dans les constitutions de la Suisse (1971), de la 
Grèce (1975) et de la Papouasie Nouvelle-Guinée (1975).1 Le Portugal (1976) et 
l’Espagne (1978) ont été les premiers pays à reconnaître officiellement le droit de vivre 
dans un environnement sain. Durant la période de 1970 à 1982 – années chaudes en 
matière de débat constitutionnel au Canada – 28 états ont inscrit des dispositions 
environnementales dans leur constitution. Durant les années 1980, ce sont les pays 
d’Amérique latine et d’Europe occidentale qui ont pris la tête d’une tendance à 
« environnementaliser » la constitution. Le nombre d’états qui ont ajouté des 
dispositions environnementales dans leur constitution s’est accéléré au début des 
années 1990, avec en tête des états d’Afrique et d’Europe de l’Est. Enfin, la période de 
1983 à 1992 – époque où l’on discutait âprement d’amendements à la Constitution au 
Canada – a vu 44 états adopter des dispositions constitutionnelles de protection de 
l’environnement. 
 
Aujourd’hui, plus des trois quarts des constitutions nationales dans le monde – soit 149 
sur 193 – font référence explicitement à des droits et devoirs en matière 
environnementale (se reporter à l’Annexe A). De ce nombre, la plupart sont des états 
membres de l’Organisation pour la coopération et le développement économiques 
(OCDE), du Commonwealth, de la Francophonie, et même de l’Organisation des pays 
exportateurs de pétrole (OPEP). On trouve également une majorité de pays en Afrique, 
dans les Amériques – à l’exception de l’Amérique du Nord – en Asie-Pacifique, en 
Europe ainsi qu’au Moyen-Orient et en Asie centrale. 
 
 
C’est en 1992 que le plus grand nombre d’états – 18 cette seule année – ont intégré 
dans leur constitution nationale des dispositions en matière de droits et d’obligations 
relativement à l’environnement. Cela n’est pas une coïncidence, car 1992 a été une 
année phare en matière de questions environnementales, tous les yeux étant tournés 
vers le Sommet de la Terre de Rio, au Brésil, qui a attiré en outre un nombre sans 
précédent de chefs d’État à une réunion sur le thème de l’environnement2. Pendant ce 
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temps, l’Accord de Charlottetown que la classe politique présentait à la population 
canadienne ne contenait qu’une timide référence au développement durable (se 
reporter au Livre 2 – La longue route vers le droit à un environnement sain au Canada). 
 
Voici, par décennie, comment les états ont intégré des dispositions de protection de 
l’environnement dans leurs textes constitutifs. 
 
 
Avant 1970 : 5 
1970 – 1979 : 18  
1980 – 1989 : 22  
1990 – 1999 : 68  
2000 – 2009 : 27 
2010 – 2013 : 9  
Le tableau 1 présente cette information sur une base annuelle. 
 
La ventilation régionale de l’intégration de dispositions sur la protection de 
l’environnement dans les constitutions nationales se présente comme suit3 : 
Afrique : 464  
Asie : 365  
Europe : 406  
Amérique latine : 187  
Amérique du Nord : 1  
Caraïbes : 58  
Océanie : 39  
 
Tableau 1.  Année de l ’ inscription initiale de dispositions 
environnementales dans les constitutions nationales  
1948 : Italie 
1959 : Madagascar 
1962 : Koweït 
1964 : Malte 
1965 : Guatemala 
1971 : Suisse, Émirats arabes unis  
1972 : Panama 
1973 : Bahreïn, Syrie  
1974 : San Marino 
1975 : Grèce, Papouasie Nouvelle-Guinée 
1976 : Cuba, Inde, Portugal 
1977 : Tanzanie  
1978 : Espagne, Sri Lanka, Thaïlande, Yémen 
1979 : Iran, Pérou 
1980 : Chili, Guyana, Vanuatu, Vietnam 
1981 : Belize, Palau 
1982 : Chine, Guinée équatoriale, Honduras, Turquie 
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1983 : El Salvador, Pays-Bas, Panama  
1984 : Autriche, Équateur 
1986 : Nicaragua 
1987 : Haïti, Philippines, Corée du Sud, Surinam, Suède  
1988 : Brésil 
1989 : Hongrie 
1990 : Bénin, Croatie, Guinée, Mozambique, Namibie, Sao Tomé-et-Principe 
1991 : Bulgarie, Burkina Faso, Colombie, Gabon, Laos, Macédoine, Mauritanie, Slovénie, 
Zambie 
1992 : Angola, Cap-Vert, République tchèque, Estonie, Ghana, Lituanie, Mali, Mexique, 
Mongolie, Norvège, Paraguay, Arabie Saoudite, République de Slovaquie, Togo, 
Turkménistan, Ouzbékistan 
1993 : Andorre, Cambodge, Kirghizistan, Lesotho, Russie, Seychelles 
1994 : Argentine, Bélarus, Belgique, Costa Rica, Allemagne, Malawi, Moldavie, 
Tadjikistan 
1995 : Arménie, Azerbaïdjan, Éthiopie, Finlande, Géorgie, Kazakhstan, Ouganda 
1996 : Algérie, Cameroun, Tchad, Gambie, Niger, Oman, Afrique du Sud, Ukraine, 
Uruguay 
1997 : Érythrée, Pologne 
1998 : Albanie, Lettonie, Corée du Nord 
1999 : Nigéria, Venezuela 
2000 : Côte d’Ivoire, Indonésie 
2001 : Comores, Sénégal 
2002 : Bolivie, Congo-Brazzaville, Timor Oriental 
2003 : Qatar, Roumanie, Rwanda 
2004 : Afghanistan, République centrafricaine, Somalie 
2005 : Burundi, République démocratique du Congo, France, Irak, Soudan, Swaziland 
2006 : Népal, Serbie 
2007 : Égypte, Luxembourg, Monténégro 
2008 : Bhoutan, Maldives, Myanmar 
2010 : République dominicaine, Kenya 
2011: Bangladesh, Jamaïque, Maroc, Soudan du Sud 
2012 : Islande 
2013 : Fidji, Zimbabwe 
 
Quels sont donc les pays qui, à l’instar du Canada, n’ont pas suivi cette tendance 
mondiale? On observe certaines caractéristiques politiques, géographiques et 
juridiques parmi les 44 pays membres des Nations Unies dont la Constitution passe 
sous silence la protection de l’environnement10. Ainsi le Royaume-Uni figure parmi ces 
44 pays, de même que 27 pays qui sont d’anciennes colonies britanniques11. De ces 
44 états, 23 sont de petits états insulaires12. À l’instar du Canada, la quasi-totalité des 
pays des Amériques où l’on parle anglais – soit 11 sur 13 – n’ont inscrit aucune 
disposition environnementale dans leur constitution13. De fait, les constitutions de ces 
pays ne comprennent que peu, le cas échéant, de référence aux droits économiques, 
sociaux ou culturels. Mentionnons tout de même deux exceptions : le Belize, dont les 
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dispositions environnementales se limitent au préambule de la Constitution, et la 
Jamaïque, dont le droit à un environnement sain n’a été ajouté qu’en 2011. En revanche, 
la totalité des 22 pays non anglophones des Amériques ont inscrit des provisions de 
protection de l’environnement dans leur constitution14.  
 
Les régimes juridiques nationaux expliquent également en partie la présence ou 
l’absence de dispositions environnementales dans les constitutions nationales. On 
peut par exemple, diviser les 193 pays membres des Nations Unies en 15 catégories, 
suivant le régime juridique15. Il y a une différence très frappante entre les pays sous 
régime de droit civil et de droit coutumier en ce qui touche à l’importance des 
dispositions environnementales inscrites, ou non, dans la Constitution. Par exemple, 
des 23 pays dont le régime juridique est essentiellement celui du droit coutumier, trois 
seulement ont inscrit des dispositions environnementales dans leur constitution16. En 
effet, bien que le texte constitutif de la plupart des anciennes colonies britanniques 
comprenne une Charte des droits, ces pays adoptent plutôt l’approche libérale 
classique en matière de droits de la personne, c’est-à-dire une approche s’intéressant 
davantage aux droits civils et politiques tandis que les droits économiques, sociaux et 
culturels ne sont pas protégés – à l’exception du droit de propriété. Cette 
circonspection bien anglo-américaine à l’égard d’une reconnaissance constitutionnelle 
des droits sociaux et économiques a survécu dans les anciennes colonies britanniques, 
y compris au Canada17. Par contre, des 77 états dotés d’un régime de droit civil 
prépondérant, 73 ont inscrit des dispositions environnementales dans leur 
constitution18. Soulignons ici, car ce n’est pas sans intérêt, que le Québec est la seule 
province canadienne dont le régime juridique en soit un de droit civil, or le Québec 
inscrivait en 2006 le droit à un environnement sain dans sa Charte des droits et libertés 
de la personne. Des 25 états dont le régime juridique regroupe le droit civil et le droit 
coutumier, 23 ont adopté des dispositions environnementales dans leur constitution19. 
Les autres types de régimes juridiques s’inscrivent entre les deux pôles du droit civil et 
du droit coutumier20.  
 
La répartition des pays dont la Constitution contient des dispositions 
environnementales contredit radicalement l’argument de l’impérialisme culturel 
soutenu par ceux qui croient que l’environnementalisme est un concept occidental. En 
effet, les 149 pays dont la Constitution contient des dispositions de protection de 
l’environnement comptent une majorité d’états d’Amérique centrale et du Sud, 
d’Afrique, d’Asie, du Moyen-Orient et d’Europe de l’Est. En fait, ce sont les pays 
occidentaux – Canada, États-Unis, Royaume-Uni, Australie, etc. – qui traînent de la 
patte et se refusent encore à admettre dans la Constitution la valeur de la protection 
environnementale. 
 
La vague de réformes constitutionnelles a été portée par la fin du colonialisme en 
Afrique, celle des dictatures militaires en Amérique latine, et l’effondrement des 
régimes communistes en Europe centrale et de l’Est, ainsi que par le mouvement de 
modernisation constitutionnelle dans d’autres pays comme la Norvège et la France. 
Dans certains pays, la pression populaire a été assez puissante pour mener à 
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l’adoption d’amendements en faveur de la protection de l’environnement. Ainsi en 
Suisse, une pétition portée par plus de 10 000 signatures a mené en 1971 à un 
référendum visant à autoriser des amendements constitutionnels accordant au pouvoir 
fédéral un rôle prépondérant en matière de protection de l’environnement. Dans 
d’autres pays, c’est un leadership politique puissant qui mènera au changement; nous 
pensons ici à la France, dont le président Chirac a travaillé sans relâche à l’adoption 
d’une Charte de l’environnement. 
 
On prétend trop souvent, et à tort, que pratiquement toutes les constitutions adoptées 
ou amendées depuis 1970 contiennent des droits ou des obligations en matière 
d’environnement21.  Le Canada est malheureusement le parfait exemple du pays qui a 
raté l’occasion d’intégrer la protection environnementale dans sa nouvelle 
Constitution. Il n’est pas seul, cependant, car en Irlande, malgré une série 
d’amendements, la Constitution demeure toujours aussi silencieuse sur la question de 
la protection de l’environnement. En 1996, un comité d’experts chargé de passer en 
revue la Constitution recommandait l’inclusion du devoir de l’État de veiller à la 
protection de l’environnement22;  la Constitution irlandaise a bien été amendée 10 fois 
depuis lors, mais elle ne contient toujours pas de dispositions environnementales23. 
Dans d’autres pays, comme les États-Unis et le Danemark, il est extrêmement difficile 
d’amender la Constitution. En somme, parmi les 44 pays dont la Constitution ne fait 
aucune mention de la protection de l’environnement, 37 ont rédigé ou amendé leur 
constitution depuis 1970 sans y inclure de dispositions environnementales, en dépit 
des degrés divers de pression populaire en ce sens24. 
 
Types de dispositions environnementales 
L’examen des 149 constitutions intégrant la protection de l’environnement permet de 
distinguer cinq grandes catégories de dispositions — devoir de l’État de protéger 
l’environnement, droit fondamental à un environnement de qualité, droits procéduraux 
dans le domaine de l’environnement, devoir individuel de protéger l’environnement, et 
une catégorie fourre-tout de dispositions diverses. Chacune de ces cinq catégories est 
examinée en détail ci-après. 

 
Devoirs de l’État à l’égard de l’environnement 
Quel qu’en soit le libellé, le devoir de l’État de protéger l’environnement lui impose 
l’obligation de conserver ou de protéger l’environnement. Par exemple, dans les 
« instruments d’action gouvernementale », qui font partie de la Constitution suédoise, 
le devoir de l’État est énoncé, succinctement, de la manière suivante : 
 

Article 2.  
L'autorité publique doit agir en faveur du développement durable d'un 
environnement favorable à la vie des générations présentes et à venir.25 
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La Constitution portugaise prévoit des obligations plus pointues, comme en témoigne 
l’article ci-dessous énonçant les devoirs de l’État : 
 
 

Article. 66(2) Afin de garantir le droit à l’environnement, dans le cadre 
d’un développement durable, il appartient à l’État, au travers 
d’organismes spécialisés et en assurant la participation des citoyennes 
et citoyens : 

a) de prévenir et de contrôler la pollution et ses effets, ainsi que 
les formes d’érosion susceptibles d’occasionner des dommages; 
b) d’organiser et de promouvoir l’aménagement du territoire en 
vue d’une localisation correcte des activités, d’un développement 
socio-économique harmonieux et d’une mise en valeur du 
paysage; 
c) de créer et de développer des réserves et des parcs naturels et 
de loisirs, ainsi que de classer et de protéger les paysages et les 
sites, afin d’assurer la préservation de la nature et la sauvegarde 
des valeurs culturelles d’intérêt historique ou artistique; 
d) de promouvoir l’exploitation rationnelle des ressources 
naturelles, en sauvegardant leur capacité de renouvellement et la 
stabilité écologique, dans le respect du principe de solidarité 
entre générations; 
e) de promouvoir, en collaboration avec les collectivités 
territoriales, la qualité de l’environnement des communautés 
rurales et urbaines, notamment en ce qui concerne l’architecture 
et la protection des zones historiques; 
f) de veiller à l’intégration des objectifs environnementaux dans 
les différentes politiques sectorielles; 
g) de promouvoir l’éducation à l’environnement et le respect des 
valeurs environnementales; 
h) de veiller à ce que la politique fiscale allie le développement à 
la protection de l’environnement et à la qualité de vie.26 

 
L’énoncé des devoirs de l’État est la forme la plus courante de disposition 
constitutionnelle se rapportant à la protection de l’environnement, et on le retrouve 
d’ailleurs dans pas moins de 144 constitutions (se reporter à l’annexe A). Dans une 
majorité des cas, le devoir de l’État est énoncé de manière très explicite. Dans un petit 
nombre de constitutions, aucune disposition n’énonce directement l’obligation de 
l’autorité publique de veiller à la protection de l’environnement mais on y trouve la 
reconnaissance du droit de vivre dans un environnement sain27. Dans certains cas, on a 
recours au concept de base en matière de droits de la personne – selon lequel lequel il 
ne peut y avoir de droit en l’absence d’une obligation correspondante – pour laisser 
entendre que l’État a le devoir de protéger l’environnement28.  
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Droit fondamental à un environnement sain 
Ce droit de la personne est le plus souvent énoncé sous les formes suivantes : « toute 
personne a droit à un environnement sain », ou « toute personne a droit à un 
environnement sain et écologiquement équilibré ».  Par exemple, l’article 110(b) de la 
Constitution norvégienne (1992) stipule ce qui suit :  

Toute personne a droit à un environnement salubre ainsi qu'à un milieu naturel 
dont soient préservées la capacité de production et la diversité. Les ressources 
naturelles devraient être utilisées dans une perspective à long terme et 
englobant tous leurs aspects, afin de garantir ce droit également pour les 
générations à venir29. 

 
Dans 96 pays, la Constitution nationale reconnaît aux citoyennes et citoyens le droit 
fondamental de vivre dans un environnement sain (se reporter à l’Annexe A). Dans 
l’ensemble, ces droits relatifs à l’environnement sont universels – c’est-à-dire que 
toute personne habitant le territoire peut s’en prévaloir – sauf à El Salvador, où le droit 
à un environnement sain semble être réservé aux enfants, et dans les Maldives, où ce 
droit semble être réservé aux habitants de confession musulmane (limite que nous 
aborderons plus avant)30. Quant aux constitutions du Burundi, de Madagascar et de la 
Mauritanie, elles sont exceptionnelles en ce qu’elles ne mentionnent pas explicitement 
le droit à un environnement sain mais intègrent par renvoi tous les droits reconnus 
dans la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, une convention 
internationale qui comprend le « droit à un environnement général satisfaisant »31. 
 
Le tableau 2 ci-dessous présente le calendrier de l’incorporation du droit à un 
environnement sain dans les constitutions nationales. C’est en 1992, à l’instar de 
l’ensemble des dispositions relatives à l’environnement, que le droit à un 
environnement sain a été massivement reconnu dans les constitutions nationales. 
 
Tableau 2. Année de l ’ inclusion initiale du droit à un environnement sain 
dans les constitutions nationales 
1976 : Portugal  
1978 : Espagne  
1979 : Iran, Pérou 
1980 : Chili, Guyana 
1982 : Honduras, Turquie 
1983 : El Salvador, Pays-Bas, Panama 
1984 : Équateur 
1986 : Nicaragua 
1987 : Philippines, Corée du Sud 
1988 : Brésil 
1989 : Hongrie 
1990 : Bénin, Croatie, Guinée, Mozambique, Sao Tomé-et-Principe 
1991 : Bulgarie, Burkina Faso, Colombie, Gabon, Macédoine, Mauritanie, Slovénie 
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1992 : Angola, Cap-Vert, République tchèque, Mali, Mongolie, Norvège, Paraguay, 
République de Slovaquie, Togo 
1993 : Andorre, Kirghizistan, Russie, Seychelles 
1994 : Argentine, Bélarus, Belgique,  Costa Rica, Malawi, Moldavie 
1995 : Arménie, Azerbaïdjan, Éthiopie, Finlande, Géorgie, Ouganda 
1996 : Cameroun, Tchad, Niger, Afrique du Sud, Ukraine 
1997 : Pologne 
1998 : Albanie, Lettonie  
1999 : Mexique, Venezuela 
2000 : Côte d’Ivoire, Indonésie 
2001 : Comores, Sénégal 
2002 : Bolivie, Congo (Brazzaville), Timor Oriental, Grèce 
2003 : Roumanie, Rwanda 
2004 : République centrafricaine 
2005 : Burundi, République démocratique du Congo, France, Irak, Soudan 
2006 : Népal, Serbie 
2007 : Égypte, Monténégro, Thaïlande 
2008 : Maldives, Turkménistan 
2010 : République dominicaine, Kenya, Madagascar 
2011 : Jamaïque, Maroc, Soudan du Sud 
2012 : Islande, Somalie, Zambie 
2013 : Fidji, Zimbabwe 
 
Voici, par décennie, combien de constitutions nationales ont intégré des dispositions 
reconnaissant le droit à un environnement sain. 
1970 – 1979 : 4  
1980 – 1989 : 13  
1990 – 1999 : 47  
2000 – 2009 : 23 
2010 – 2013 : 11  
 
La ventilation régionale de l’intégration de dispositions reconnaissant le droit à un 
environnement sain dans les constitutions nationales se présente comme suit32 : 
Afrique : 3633  
Asie : 1434  
Europe : 3035  
Amérique latine : 1536  
Amérique du Nord : 1  
Caraïbes : 237  
Océanie : 0  
 
Des 98 constitutions qui comprennent des droits fondamentaux relatifs à 
l’environnement, 68 ont recours au libellé d’un environnement sain ou d’un 
environnement qui n’est pas nocif pour la santé. Toujours sur ces 98 constitutions, 
25 font référence à environnement équilibré sur le plan écologique. Plusieurs formules, 
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tournures et qualificatifs sont utilisés par ailleurs pour décrire le droit à un 
environnement sain, notamment (nombre d’occurrences entre parenthèses) propre au 
bien-être et à l’épanouissement des personnes (11), préservé ou protégé (7), propre 
(6), sûr (6), favorable (5), satisfaisant (5), naturel (3), non pollué (2), en bon état (2), 
non pollué (2), durable (3), bon (2), diversifié (2), harmonieux (2), intact (1), plaisant 
(1) et agréable (1)38. Soulignons que cette variété pourrait être le fruit de la traduction.  
 
 
À l’instar d’autres garanties constitutionnelles en matière de droits de la personne, le 
droit à un environnement sain n’est pas absolu. En effet, quatre genres de dispositions 
peuvent limiter l’ensemble ou une partie des droits reconnus dans une constitution : 
limites types, restrictions en situation d’urgence, reconnaissance que les droits seront 
exercés suivant un calendrier de mise en œuvre progressive, et interdiction à certaines 
catégories de personnes de se prévaloir de droits constitutionnels. Il arrive qu’une 
constitution prévoie plus d’une de ces restrictions. D’abord, plusieurs textes 
constitutionnels contiennent des dispositions types autorisant des restrictions à tous 
les droits de la personne dans le but de répondre à l’intérêt public relativement à la 
sécurité, à l’ordre public, à la santé et (ou) à l’exercice d’autres droits39. Ces limites 
sont semblables à celles de la partie 1 de la Charte canadienne des droits et libertés, où il 
est stipulé que les droits et libertés garantis par la Charte « … ne peuvent être 
restreints que par une règle de droit, dans des limites qui soient raisonnables et dont la 
justification puisse se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique ». 
Ensuite, un texte constitutionnel peut autoriser des restrictions à l’exercice de droits 
durant des situations d’urgence – guerre, invasion ou catastrophe naturelle40.  En 
général, ces dispositions d’urgence énumèrent les droits précis qui peuvent être 
suspendus, ou au contraire les droits précis qui ne peuvent être restreints même en 
période de crise. Troisièmement, dans certains pays en développement, le droit à un 
environnement sain est contraint par le concept de mise en œuvre progressive, qui 
reconnaît que tous les pays ne disposent pas des mêmes capacités et ressources en ce 
qui touche au respect, à la protection et à l’exercice des droits de la personne41. 
Voyons par exemple la Constitution de la Turquie, qui stipule que « L'État remplit les 
devoirs définis par la Constitution dans les domaines social et économique en veillant à 
la préservation de la stabilité économique et dans la mesure où ses ressources 
financières le lui permettent. »42 Enfin, on trouve dans un petit nombre de textes 
constitutionnels des dispositions sans rapport apparent avec le droit à un 
environnement sain, mais qui peuvent néanmoins en restreindre l’application. Par 
exemple, les non-musulmans des Maldives n’ont apparemment pas les mêmes droits 
constitutionnels que les musulmans, et notamment en ce qui touche au droit à un 
environnement sain43. La plupart des textes constitutionnels contiennent l’une ou 
l’autre ou plusieurs de ces restrictions. 
 
L’endroit et le classement du droit à un environnement sain dans le texte 
constitutionnel influera également, bien que de manière indirecte, sur sa mise en 
œuvre, sa force exécutoire et son interprétation judiciaire, ne fut-ce que par la 
perception particulière qui en découle au sujet de la nature même de ce droit. Ainsi 
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dans 61 des 98 constitutions, le droit à un environnement sain est énoncé dans la 
même partie ou le même chapitre que les autres droits fondamentaux de la 
personne44. Théoriquement, cela devrait se traduire par un même traitement de tous 
les droits de la personne identifiés parmi les droits fondamentaux, bien que dans la 
pratique l’évolution de la procédure ne reflète pas toujours le libellé sur papier ou 
l’intention des rédacteurs. Dans 18 constitutions, le droit à un environnement sain est 
regroupé avec les droits économiques, sociaux et culturels, un classement qui est 
parfois considéré d’importance secondaire au regard des droits civils et politiques45. 
Dans onze états, l’on décrit le droit à un environnement sain dans la partie du texte 
constitutionnel énonçant les dispositions générales ou les objectifs et principes 
directeurs de la politique d’État46; cela peut avoir pour effet d’affaiblir le droit relatif à 
l’environnement. Dans trois autres textes constitutionnels – ceux du Cameroun, des 
Comorres et de la Mauritanie –, le droit à un environnement sain figure dans le 
préambule, ce qui lui confère de fait peu de valeur sur le plan pratique. Cependant, bien 
que ces états ne fassent mention de ce droit que dans le préambule de leur 
constitution, il y est stipulé explicitement que le préambule fait partie intégrante du 
texte constitutif. Dans les constitutions de la Colombie et de la République 
démocratique du Congo, le droit à un environnement sain est inscrit dans un chapitre 
intitulé « Droits collectifs », qui suit un chapitre énumérant les droits sociaux, 
économiques et culturels. Dans trois autres états, on a opté pour des dispositions 
constitutionnelles distinctes en ce qui touche au droit à un environnement sain; en 
Argentine, le droit est inscrit dans une partie intitulée « Nouveaux droits et garanties », 
en Égypte, sous l’intitulé « Droits publics », et en France, dans la Charte de 
l’environnement. Il est possible que l’endroit inhabituel qu’occupe le droit à un 
environnement sain dans ces constitutions influe sur son interprétation. 
 
 
Droits procéduraux dans le domaine de l’environnement 
L’on trouve dans 31 constitutions nationales des droits procéduraux liés précisément à 
la protection de l’environnement, et notamment le droit à l’information, le droit de 
participer au processus décisionnel, et le droit d’accès au système judiciaire afin de 
contester des décisions du gouvernement ou des lois inconstitutionnelles et de 
déposer des allégations de violations de droits individuels. La Charte des droits de 
l’homme et libertés fondamentales de la République tchèque nous en fournit un bon 
exemple : 

Article 35. (2) Chacun a droit à des informations promptes et complètes sur 
l'état de l'environnement et des ressources naturelles47. 

 
Il est important de souligner que nombre d’autres constitutions nationales 
comprennent des droits procéduraux généraux couvrant un vaste éventail de 
domaines, y compris l’environnement. Également, dans plusieurs pays industrialisés – 
comme au Canada – ces droits procéduraux sont déjà accordés aux citoyennes et 
citoyens dans un certain nombre de lois et politiques; néanmoins, la présence de ces 
droits dans la Constitution a habituellement pour effet de renforcer la position de 
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l’individu face à l’État. Dans la grande majorité des cas, les droits procéduraux relatifs à 
l’environnement sont compris dans les constitutions qui prévoient également le droit 
fondamental à un environnement sain. 
 
Les droits procéduraux relatifs à l’environnement se retrouvent le plus souvent dans 
les textes constitutionnels des états d’Europe de l’Est et d’Amérique latine; on peut 
penser que dans certains pays, cela est dû à l’absence historique d’information sur 
l’environnement des régimes autocratiques. Ainsi en Ukraine, la catastrophe nucléaire 
de Tchernobyl a agi comme catalyseur puissant pour l’inclusion dans la Constitution 
d’un accès garanti à l’information sur l’environnement – rappelons que l’information 
sur les niveaux de radiation n’avait pas été divulguée à la population48. 
 
Certaines constitutions créent un bureau indépendant responsable du suivi des 
violations des droits de la personne. Cet organe peut prendre diverses formes – 
commission indépendante des droits de la personne, ombudsman ou défenseur des 
droits de la personne. Ainsi à El Salvador existe-t-il un poste d’avocat général chargé 
de la défense des droits de la personne49. En Namibie, la Constitution accorde à 
l’ombudsman l’autorité spécifique de faire enquête en présence de problèmes liés à 
des dégâts causés à l’environnement50.  Les pouvoirs accordés à ces organes et 
individus chargés de la défense des droits de la personne varient considérablement; 
dans certains cas, l’autorité se limite à la rédaction de rapports, tandis qu’ailleurs elle 
permet d’engager des poursuites afin de protéger les droits des citoyennes et citoyens, 
et d’exiger réparation pour les droits qui ont été violés. En règle générale, les personnes 
à qui sont confiés de tels pouvoirs peuvent agir en réponse à des plaintes reçues de 
citoyennes et citoyens ou entreprendre des enquêtes de leur propre chef. 
 
Au Canada, on retrouve certains droits procéduraux dans la législation fédérale et 
provinciale, par exemple dans les lois régissant l’accès à l’information ou le droit de 
participer au processus décisionnel en matière environnementale. Ces dispositions 
législatives auraient cependant davantage de poids si elles pouvaient s’appuyer sur la 
reconnaissance constitutionnelle du droit de vivre dans un environnement sain. 
 
 
Devoir individuel à l’égard de l’environnement 
Ce type de disposition stipule habituellement que « chacun a le devoir (ou la 
responsabilité) d’assurer la conservation et la protection de la nature et de 
l’environnement ». La Charte de l’environnement de la France (2005) propose le libellé 
suivant :  

Article 2. Toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à 
l'amélioration de l'environnement. 
 
Article 3. Toute personne doit, dans les conditions définies par la loi, prévenir 
les atteintes qu'elle est susceptible de porter à l'environnement ou, à défaut, en 
limiter les conséquences51. 
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Le devoir individuel de protéger l’environnement est inscrit dans 86 constitutions, un 
nombre légèrement inférieur à celui des textes constitutionnels qui reconnaissent le 
droit de vivre dans un environnement sain (se reporter à l’Annexe A). On dénombre six 
pays dont la Constitution fixe le devoir de chacun de protéger l’environnement, sans 
pour autant établir le droit individuel à un environnement sain ni imposer à l’État de 
devoirs à l’égard de l’environnement52. Ce constat semble aller à l’encontre de l’idée 
fondamentale selon laquelle les constitutions ont pour objet de fixer certaines limites 
aux pouvoirs de l’État53. La Constitution a généralement force exécutoire à l’endroit de 
l’État, et non des individus. Ainsi la Constitution de la Gambie stipule explicitement 
que le devoir individuel de protéger l’environnement n’a pas force exécutoire54.  Ce qui 
n’est pas clair, c’est quel objectif juridique, le cas échéant, sert la constitutionnalisation 
de devoirs individuels envers l’environnement. En effet, ces dispositions semblent 
plutôt symboliques, et servir de recommandation ou à des fins de sensibilisation par 
leur confirmation que toute personne a un rôle à jouer dans la protection de 
l’environnement contre les dégâts et la dégradation causés par l’homme. Au Canada, la 
Charte ne mentionne aucun devoir individuel et se concentre exclusivement sur les 
droits des individus. 
 
Autres types de dispositions portant sur la protection de l’environnement  
 
Il n’est pas étonnant, compte tenu de la diversité des régimes juridiques à travers le 
monde, qu’il existe une si vaste gamme d’autres dispositions constitutionnelles en 
matière d’environnement. Parmi les plus courantes dans cette catégorie fourre-tout, 
mentionnons l’autorisation de restrictions au droit de propriété privée afin d’assurer la 
protection de l’environnement, l’interdiction d’importer des déchets toxiques, 
dangereux ou radioactifs, la reconnaissance du droit à une eau saine, et des énoncés 
de valeurs au sujet de l’importance accordée à la protection de l’environnement55. Un 
bien petit nombre de constitutions – Bolivie, Brésil, Colombie, Équateur, France, 
Portugal, Suisse et Venezuela – contiennent des dispositions relativement élaborées en 
matière de protection de l’environnement. 
 
Plusieurs textes constitutionnels autorisent l’imposition de limites à l’exercice des 
droits liés à la propriété privée dans un contexte de protection de l’intérêt public, qui 
n’est habituellement pas défini comme tel mais se rapporte en général à une suite de 
considérations, y compris de nature environnementale. Ainsi l’article 27(2) de la 
Constitution d’Andorre stipule-t-il ce qui suit : « Nul ne peut être privé de ses biens ou 
de ses droits, si ce n'est pour un motif reconnu d’utilité publique, moyennant une juste 
indemnité et selon la procédure établie par la loi»56.  Au moins 15 textes 
constitutionnels imposent une limite explicite à l’exercice du droit de propriété privée 
s’il est établi que l’exercice de ce droit pourrait porter atteinte à l’environnement57. 
Ainsi la Constitution de la Roumanie précise : « Le droit de propriété oblige au respect 
des charges concernant la protection de l'environnement »58.  L’inclusion des droits de 
propriété et du droit à un environnement sain dans un texte constitutionnel peut créer 
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des conflits qui devront être savamment aplanis par les législatures, les bureaucraties 
et les tribunaux. Cependant, les constitutions autorisant explicitement des restrictions 
à l’exercice du droit de propriété privée pour des raisons environnementales sont 
conçues dans le but de renverser la tendance traditionnelle à favoriser les droits de 
propriété. 
 
Un petit nombre de pays privilégient un modèle bien différent de constitution pour 
énoncer des politiques environnementales avec force détails, d’une manière se 
rapprochant davantage de ce que l’on trouve ordinairement dans la réglementation 
environnementale de pays comme le Canada. Ainsi la Constitution helvétique 
comprend des dispositions précises sur le zonage, l’eau, les forêts, les réserves 
naturelles, la pêche, la chasse, la protection des écosystèmes alpins, la politique 
énergétique et les biotechnologies59.  La nouvelle Constitution de l’Équateur comprend 
pour sa part plusieurs clauses environnementales dont certaines interdisent les 
organismes génétiquement modifiés, renversent le fardeau juridique de la preuve de 
manière qu’il appartient à ceux qui sont accusés de causer des dégâts à 
l’environnement de prouver que leurs activités n’ont fait aucun tort, exigent que toute 
incertitude quant à l’interprétation des lois environnementales soit résolue en faveur 
de la nature, et imposent l’obligation de promouvoir des moyens non motorisés de 
transport dans les zones urbaines, particulièrement par le biais de la construction de 
pistes cyclables60. 
 
Certains textes constitutionnels exigent explicitement que la législation, les processus 
de planification et les budgets soient élaborés de manière à protéger adéquatement 
l’environnement. Par exemple, la Constitution du Brésil exige « […] selon les formes de 
la loi, pour toute installation de chantier ou d'activité pouvant entraîner une 
dégradation significative de l'environnement, une étude préalable sur les incidences 
écologiques, qui est publiée »61. En Argentine, la Constitution stipule, à l’endroit du 
gouvernement fédéral : « Il appartient à la Nation de prescrire les règles contenant les 
budgets minimums en vue de la protection de [l’]environnement »62. Enfin, la 
Constitution du Portugal stipule qu’il appartient à l’État « de veiller à ce que la politique 
fiscale allie le développement à la protection de l'environnement et à la qualité de 
vie »63. 
 
Plusieurs états africains ont inscrit dans leur constitution des dispositions couvrant des 
questions environnementales propres à leur histoire ou à leur écologie. Par exemple, le 
Bénin, le Tchad, la République démocratique du Congo et le Niger ont tous adopté des 
dispositions interdisant l’importation de déchets toxiques ou dangereux64. L’Ouganda 
et le Malawi font pour leur part référence directement à la protection de la diversité 
biologique65. Enfin, plusieurs états océaniques – Micronésie et Palaos, notamment – 
consacrent des chapitres précis à l’interdiction d’essais nucléaires ou du déploiement 
d’armes nucléaires sur leur territoire66. 
 
L’Amérique latine a fait preuve de leadership en matière d’innovation constitutionnelle, 
et adopté plusieurs dispositions novatrices relativement à la protection de 
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l’environnement. Ainsi au Brésil, en Colombie et dans plusieurs autres états, la 
Constitution accorde à un organisme indépendant appelé ministère public (Ministerio 
público) le pouvoir de protéger l’intérêt des collectivités, y compris l’environnement. En 
effet, ces organismes fonctionnent comme le ferait un bureau du procureur, 
indépendant de l’État et auquel peuvent s’adresser les citoyennes et citoyens afin de 
faire appliquer la réglementation environnementale et prévenir les activités qui 
pourraient causer des dégâts sur le plan écologique ou contrevenir au droit à un 
environnement sain. À travers l’Amérique latine, les constitutions prévoient des 
modèles simplifiés et accélérés de recours aux tribunaux – droit d’amparo, ordonnance 
de protection, ou  
tutela. La procédure varie bien sûr d’un pays à l’autre, mais ces approches ont toutes en 
commun la simplification et l’assouplissement du processus juridique, ce qui permet 
de réduire les coûts et les délais, et d’accroître considérablement l’accès au système 
judiciaire en ce qui touche aux causes liées aux dispositions constitutionnelles67. Ainsi 
le droit d’amparo date de la Constitution de 1857 au Mexique, et il a été adopté dans 
pratiquement tous les états hispanophones d’Amérique latine68. 
 
En 2008, l’Équateur est devenu le premier état dans le monde à reconnaître 
explicitement les droits de la nature dans sa Constitution; la Bolivie lui a emboîté le pas 
dès l’année suivante69. Ainsi la Constitution équatorienne stipule ce qui suit : 

Chapitre sept – Droits de la Nature  
Article 71. La Nature ou Pachamama (le Terre mère), où se produit et se réalise 

la vie, a le droit à ce que se respecte son existence et son maintien et a 
régénération de ses cycles vitaux, structure, fonctions et processus 
évolutifs. Toute personne, communauté, peuple, nationalité, pourra 
exiger de l’autorité publique le respect des droits de la nature. Les 
principes inscrits dans la Constitution seront utilisés dans l’application 
et l’interprétation de ces droits, au besoin. L’État encouragera les 
individus, les personnes morales et les entités collectives à protéger la 
nature et à promouvoir le respect de tous les éléments qui forment un 
écosystème. 

 
 
Article 72. La Nature a droit à la restauration. Cette restauration sera 
indépendante de l’obligation qu’ont l’État et les personnes physiques ou 
juridiques d’indemniser les individus ou collectifs qui dépendent des systèmes 
naturels touchés. En cas d’impact environnemental grave ou permanent, y 
compris tout impact lié à l’exploitation de ressources naturelles non 
renouvelables, l’État établira les mécanismes les plus efficaces pour assurer la 
restauration, et prendra les mesures nécessaires pour éliminer ou atténuer les 
effets négatifs sur l’environnement. 
 
 
Article 73. L’État appliquera des mesures de précaution et des restrictions aux 
activités qui pourraient mener à l’extinction d’espèces, à la destruction 
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d’écosystèmes ou à la modification permanente de cycles naturels. 
L’importation d’organismes et de matières organiques et inorganiques qui 
pourraient modifier à terme l’héritage génétique national est interdite. 
 
Article 74. Les individus, communautés, peuples et nations ont droit de 
bénéficier de l’environnement et des ressources naturelles qui leur permettent 
de vivre bien. Nul ne peut s’approprier les écoservices; leur production, 
livraison, utilisation et développement sont régis par l’État. 

 
Il reste à voir si, et dans quelle mesure, le cas échéant, le fait d’accorder des droits 
juridiques à la nature se concrétisera dans la pratique; cela a néanmoins le mérite de 
s’intéresser à la question, bien que certains écologistes affirment que les approches 
fondées sur les droits soient faussées par leur anthropocentrisme70. Rappelons que 
l’on a reproché à la Constitution du Canada de ne pas reconnaître les droits des formes 
de vie non humaines71. 
 
Plus de 40 états ont adopté des références constitutionnelles aux droits, à la santé et 
au bien-être des générations futures72. Près de toutes ces références apparaissent 
dans le contexte de dispositions traitant d’environnement73. La Constitution du Brésil, 
par exemple, stipule que chacun (l’État et la communauté) a le devoir de défendre et 
de préserver l’environnement au bénéfice des générations présentes et futures74. Les 
constitutions du Bhoutan et du Portugal font référence au principe de l’équité 
intergénérationnelle, qui lui est étroitement lié75. 
 
Enfin, un nombre croissant de textes constitutionnels traitent du droit à une quantité 
suffisante d’eau saine. On sait que l’Afrique du Sud a intégré ce droit dans sa 
Constitution, de la manière suivante : 

27. Santé, nourriture, eau, et protection sociale 
(1) Chacun a droit d’avoir accès à— 

. . . 
(b) une quantité suffisante de nourriture et d’eau 
. . .  

(2) L’État doit adopter les mesures législatives et autres mesures raisonnables, 
selon les ressources dont il dispose, pour réaliser progressivement chacun de 
ces droits76. 

 
On observe qu’au moins 20 états ont inscrit dans leur constitution des dispositions 
relatives à la protection de l’eau ou à l’accès à une eau saine77. 
 
Force exécutoire des dispositions environnementales des 
textes constitutifs 
 
La force exécutoire des dispositions constitutionnelles est un aspect important de tout 
texte constitutif, car elle garantit la responsabilisation en cas d’infraction ou de 
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manquement à une obligation. Définissons donc simplement la force exécutoire par la 
capacité pour un individu, un groupe ou tout organisme d’avoir accès au système 
juridique afin de régler une plainte de nature constitutionnelle78. Dans la plupart des 
cas, l’autorisation ou au contraire l’interdiction du recours légal vise des aspects plus 
vastes de la Constitution, mais s’applique également aux dispositions 
environnementales. Au Canada, la Charte accorde clairement à toute personne le droit 
de faire appel aux tribunaux lorsqu’un droit constitutionnel lui a été refusé ou a été 
enfreint79. Il arrive que l’autorisation ou l’interdiction du recours légal soit liée 
précisément à une disposition environnementale prévue dans la Constitution. Voici un 
exemple tiré de la Constitution du Chili : 
 

Article 20. …  
S’appliquera également le recours en protection des droits fondamentaux (le 
recurso de protección) relativement à l’article 19 (8), soit dans le cas où le droit 
de vivre dans un environnement non pollué sera perturbé par une action ou une 
omission illégale imputable à une autorité ou une personne déterminée80. 

 
Inversement, la Constitution népalaise prévoit une limite explicite à la force exécutoire. 
En effet, l’article 35 (5) impose à l’État des devoirs étendus en matière de protection de 
l’environnement81, tandis que l’article 36 établit clairement que ces devoirs n’ont pas 
force exécutoire : 

Article 36. Questions ne pouvant être soumises aux tribunaux : (1) Nulle 
question ne pourra être soumise à quelque tribunal en ce qui touche à 
l’application des dispositions inscrites dans la présente Partie82. 

 
En l’absence de force exécutoire, les états peuvent se soustraire à leur devoir de 
protéger l’environnement, et les individus se retrouvent alors privés de recours en cas 
de violation de leur droit à un environnement sain. Cela étant, et s’il est vrai que des 
dispositions sans force exécutoire ne sont que des tigres de papier, elles peuvent 
néanmoins avoir valeur d’exemple, et influer sur l’interprétation et le processus 
décisionnel par leur valeur morale et symbolique. 
 
Des facteurs internes comme externes peuvent influer sur la force exécutoire des 
dispositions constitutionnelles. Les facteurs internes renverront aux garanties ou 
limites dans le texte constitutionnel lui-même, tandis que les facteurs externes 
couvriront une vaste gamme de considérations juridiques, sociales, politiques, 
économiques et culturelles. Par exemple, les règles conservatrices entourant la qualité 
pour agir (dans nombre de juridictions, il faut pour cela qu’il y ait atteinte directe 
envers une personne, physique ou financière) constituent une limite légale à la force 
exécutoire83. Une autre limite externe se pose lorsque des ressources financières 
insuffisantes agissent comme barrière de facto à la force exécutoire dans le cas de 
communautés pauvres, qui sont susceptibles de souffrir d’une part disproportionnée 
du fardeau de la pollution84.  La magistrature d’un état donné peut s’avérer très 
conservatrice ou n’avoir aucune ou peu d’expérience en matière d’examen judiciaire de 
l’action de l’État. Ainsi l’examen judiciaire a été introduit dans le système juridique du 
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Japon lorsque la Constitution a été réécrite suivant la Deuxième Guerre mondiale, mais 
il n’a à ce jour que peu d’effet sur le conservatisme social et judiciaire dans ce pays85. 
 
La grande majorité des dispositions constitutionnelles enchâssant le droit de vivre 
dans un environnement sain et le devoir de l’État de protéger l’environnement ont, 
prima facie, force exécutoire. Certains pays (comme le Bélarus) ne se contentent pas 
d’autoriser l’exécution forcée des droits de la personne par des individus et des 
groupes, mais accordent des garanties constitutionnelles en matière d’aide juridique 
(service gratuit) pour soutenir les efforts de protection des droits86. 
 
Dans 13 états, certains droits – dont celui de vivre dans un environnement sain – ne 
peuvent être invoqués qu’à certaines conditions, qui doivent être stipulées dans la 
législation. On dit de telles dispositions constitutionnelles qu’elles ne sont pas 
d’application automatique, ou directement applicables. Ainsi en Espagne le droit à un 
environnement sain figure parmi les principes énoncés au Chapitre III de sa 
Constitution, et il est donc soumis à la restriction suivante : 

Art. 53 (3) La reconnaissance, le respect et la protection des principes 
reconnus au chapitre III inspirent la législation positive, la pratique judiciaire et 
l'activité des pouvoirs publics. Ils ne peuvent être invoqués devant la juridiction 
ordinaire que conformément aux dispositions des lois qui les appliquent87. 

 
Autrement dit, l’Article 53(3) de la Constitution espagnole limite la capacité des 
citoyennes et citoyens et ONG d’entreprendre des poursuites s’appuyant directement 
sur leur droit constitutionnel à un environnement sain. 
 
Dans 15 pays, en revanche, la force exécutoire des devoirs de l’État en matière de 
protection de l’environnement semble être explicitement écartée88. Chacun de ces 
pays a pourtant inscrit dans sa Constitution des dispositions environnementales, 
exprimées en termes de « principes directeurs de la politique de l’État ». Ainsi en 
Gambie les principes directeurs prévoient la protection de l’environnement pour la 
postérité et la coopération en matière de préservation de l’environnement à l’échelle 
mondiale. Cependant, la Constitution gambienne stipule clairement que « ces 
principes ne confèrent aucun droit juridique et leur exécution ne peut être imposée par 
les tribunaux »89. Dejo Olowu,  professeur à l’université North-West d’Afrique du Sud,  
qualifie ces principes directeurs de « platitudes sans valeur en raison même de leur 
statut constitutionnel nul »90. Soulignons ici que les dispositions environnementales 
envisagées dans le cadre de l’Accord de Charlottetown en 1992 devaient s’apparenter 
à des principes directeurs en ce qu’elles n’avaient explicitement aucune force 
exécutoire. 
 
Dans six pays en développement, l’implantation progressive est un autre facteur de 
limitation de la force exécutoire du devoir de l’État de protéger l’environnement91. En 
effet, lorsqu’une constitution impose ce devoir à l’État tout en stipulant clairement que 
l’exécution de ce devoir est fonction de la disponibilité des ressources financières et 
autres priorités nationales, il est peu probable qu’un tribunal prenne l’initiative de forcer 
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l’exécution du droit et d’imposer sa décision à l’État.  Par exemple, la Constitution du 
Gabon prévoit que « L’État, selon les possibilités, garantit à tous, notamment à l'enfant, 
à la mère, aux handicapés, aux vieux travailleurs et aux personnes âgées, […], un 
environnement personnel préservé […] »92. Il serait fort étonnant qu’un pays comme le 
Canada, pays riche, procède suivant cette approche. 
 
Il est important, également, de souligner l’écart potentiellement prononcé entre la 
force exécutoire sur papier et dans la pratique. Par exemple, la Constitution de l’Inde 
ne prévoit aucun droit explicite à un environnement sain, et les devoirs de l’État en 
matière de protection de l’environnement (article 48A) se retrouvent parmi les 
Principes directeurs de la politique de l’État, qui sont explicitement sans force 
exécutoire93. Néanmoins, les tribunaux indiens ont de manière systématique, et parfois 
très marquée, contourné le libellé simple de la Constitution et ils ont peu à peu créé 
ainsi une jurisprudence permettant d’interpréter le principe directeur relatif à la 
protection de l’environnement de manière à lui donner force obligatoire. La 
jurisprudence indienne est un parfait exemple du caractère imprévisible du droit 
constitutionnel, et un rappel retentissant à ne pas se reposer sur d’abstraites 
conclusions au sujet de la force exécutoire de certaines dispositions constitutionnelles. 
Comme l’a affirmé David Beatty, professeur émérite de la faculté de droit de 
l’Université de Toronto, « bien que la plupart des constitutions contiennent maintenant 
des dispositions garantissant une série de droits sociaux et économiques, il est rare 
que le libellé de ces droits au sein du texte constitutionnel soit un facteur important, 
voire déterminant, de la résolution des causes y afférentes »94. Les tribunaux 
constitutionnels et les cours suprêmes d’une dizaine de pays au moins ont légiféré 
dans le sens que le droit à un environnement sain est un élément implicite et essentiel 
du droit constitutionnel à la vie95. L’organisme Écojustice mène actuellement une 
poursuite qui pourrait s’appuyer sur cet argument à l’égard du droit « à la vie, à la 
liberté et à la sécurité des personnes » prévu dans la Charte canadienne (se reporter au 
Livre 5 : Trajectoires). 
 
La question de la force exécutoire est particulièrement sensible dans le contexte 
canadien. Comme nous l’avons vu dans La longue route vers le droit à un environnement 
sain au Canada (Livre 2), les questions entourant la nature non exécutable des droits 
sociaux, économiques et environnementaux ont joué dans la décision de les exclure de 
la Constitution du Canada. D’autres états ont tiré des conclusions différentes, et nous 
avons examiné dans Reconnaissance constitutionnelle du droit à un environnement sain – 
Pour changer les choses au Canada (Livre 3) comment l’expérience pratique de ces pays 
en matière d’implantation et d’application de ces droits pourrait s’appliquer dans le 
contexte canadien. De fait, l’expérience d’autres pays au chapitre des droits sociaux, 
économiques et environnementaux a mené des experts constitutionnels de renom à 
revoir, puis à renverser leur opposition initiale à la reconnaissance constitutionnelle de 
ces droits96. 
 
 
Conclusion 
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La présence de dispositions environnementales dans les textes constitutionnels est 
devenue la norme à peu près partout dans le monde, notamment en Europe 
occidentale et de l’Est, en Asie, en Amérique latine et en Afrique. En date du 1er octobre 
2013, 149 des 193 constitutions nationales existantes contenaient des dispositions 
relatives à l’environnement. Le Canada fait partie d’une cohorte de moins en moins 
nombreuse de pays dont la Constitution ne fait même pas mention de l’environnement. 
Le droit de vivre dans un environnement sain jouit d’une reconnaissance explicite dans 
98 constitutions dans le monde; aucun droit social ou économique ne s’est répandu 
aussi rapidement dans les textes constitutionnels97. Rappelons que le droit à la santé 
est reconnu dans 74 constitutions et le droit à l’alimentation, dans 21 textes 
constitutionnels98. Or si le droit constitutionnel à un environnement sain est chose 
courante aujourd’hui en Amérique latine, en Europe, en Afrique et, dans une moindre 
mesure, en Asie, il demeure absent en Amérique du Nord sauf au Mexique. Dans une 
majorité de constitutions, le droit à un environnement sain est traité à peu de choses 
près au même titre que tout autre droit fondamental de la personne, et il a la même 
force exécutoire bien qu’il puisse être soumis à des restrictions. 
 
Le mouvement de constitutionnalisation de la protection de l’environnement a pris 
naissance dans les années 1970 et se poursuit à ce jour. Ainsi les nouvelles 
constitutions adoptées en 2010 par le Kenya et la République dominicaine 
comprennent le droit à un environnement sain, le droit à l’eau et des dispositions 
élaborées relativement à la protection de l’environnement99. De même, la Charte des 
droits et libertés de la Jamaïque adoptée en 2011 reconnaît le droit à un environnement 
sain, tout comme les nouvelles constitutions de Fidji, de l’Islande, du Maroc, de la 
Zambie et du Zimbabwe100. Les amendements constitutionnels adoptés récemment au 
Kenya, en Jamaïque, en Zambie et au Zimbabwe revêtent une importance 
additionnelle, car ces états – anciennes colonies britanniques comme le Canada – sont 
tous régis par le droit coutumier, dans lequel le droit à un environnement sain semble 
avoir bien du mal à se glisser. 
 
Globalement, cette évolution constitutionnelle semble refléter une évolution rapide 
des valeurs humaines. Or cette évolution des valeurs a eu lieu au Canada, mais sa 
Constitution demeure silencieuse sur l’importance fondamentale de protéger 
l’environnement. 
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Annexe A. Types de dispositions en matière de protection de l’environnement dans les 

constitutions nationales 

Pays 

Droits 
fondamentaux en 
matière 
d’environnement 

Droits 
procéduraux en 
matière 
d’environnement 

Devoir 
individuel 
envers 
l’environne-
ment 

Devoir de 
l’État à 
l’égard de 
l’environne-
ment 

Afghanistan N N N O 
Afrique du Sud O N N O 
Albanie O O N O 
Algérie N N O N 
Allemagne  N N N O 
Andorre O N N O 
Angola O N N O 
Antigua-et-Barbuda N N N N 
Arabie saoudite N N N O 
Argentine O O O O 
Arménie O N O O 
Australie N N N N 
Autriche  N O N O 
Azerbaïdjan O O O O 
Bahamas N N N N 
Bahreïn N N N O 
Bangladesh N N N N 
Barbades N N N N 
Bélarus O O O O 
Belgique O N N O 
Belize N N N O 
Bénin O N O O 
Bhoutan N N O O 
Bolivie O O O O 
Bosnie-et-Herzégovine N N N N 
Botswana N N N N 
Brésil  O O O O 
Brunei Darussalam N N N N 
Bulgarie O N O O 
Burkina Faso O O O O 
Burundi O N N O 
Cambodge N N N O 
Cameroun O N O O 
Canada N N N N 
Cap-Vert O N O O 
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Pays 

Droits 
fondamentaux en 
matière 
d’environnement 

Droits 
procéduraux en 
matière 
d’environnement 

Devoir 
individuel 
envers 
l’environne-
ment 

Devoir de 
l’État à 
l’égard de 
l’environne-
ment 

Chili O O N O 
Chine N N N O 
Chypre N N N N 
Colombie O O O O 
Comores O N O O 
Congo-Brazzaville O N O O 
Congo – République 
démocratique du  O N O O 
Corée du Nord N N N O 
Corée du Sud O N O O 
Costa Rica O O N O 
Côte d’Ivoire O N O O 
Croatie O N O O 
Cuba N N O O 
Danemark  N N N N 
Djibouti N N N N 
Dominique N N N N 
Égypte  O N O O 
Équateur  O O O O 
El Salvador O N N O 
Émirats arabes unis N N N O 
Érythrée N N N O 
Espagne O N O O 
Estonie N N O N 
États-Unis N N N N 
Fidji N N N N 
Finlande O N O O 
France O O O O 
Gabon O N N O 
Gambie N N O O 
Géorgie  O O O O 
Ghana N N O O 
Grèce O N N O 
Grenade N N N N 
Guatemala N N N O 
Guinée O N N O 
Guinée-Bissau N N N N 
Guinée équatoriale N N N O 
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Pays 

Droits 
fondamentaux en 
matière 
d’environnement 

Droits 
procéduraux en 
matière 
d’environnement 

Devoir 
individuel 
envers 
l’environne-
ment 

Devoir de 
l’État à 
l’égard de 
l’environne-
ment 

Guyana O N O O 
Haïti N N O O 
Honduras O N N O 
Hongrie  O N N O 
Îles Marshall  N N N N 
Îles Salomon  N N N N 
Inde N N O O 
Indonésie  O N N O 
Irak O N N O 
Iran O N N O 
Irlande N N N N 
Islande  N N N N 
Israël N N N N 
Italie N N N O 
Jamaïque N N N N 
Japon N N N N 
Jordanie N N N N 
Kazakhstan N N O O 
Kenya O O O O 
Kirghizistan O N N O 
Kiribati N N N N 
Koweït N N N O 
Laos N N O N 
Lesotho N N N O 
Lettonie  O O N O 
Liban  N N N N 
Libéria N N N N 
Liechtenstein N N N N 
Lithuanie N N O O 
Luxembourg N N N O 
Lybie N N N N 
Macedoine O N O O 
Madagascar N N O O 
Malawi O N N O 
Malaysie N N N N 
Maldives O N O O 
Mali O N O O 



 
LIVRE BLANC °4 

 
Fondation David Suzuki  28 
 

Pays 

Droits 
fondamentaux en 
matière 
d’environnement 

Droits 
procéduraux en 
matière 
d’environnement 

Devoir 
individuel 
envers 
l’environne-
ment 

Devoir de 
l’État à 
l’égard de 
l’environne-
ment 

Malta N N N O 
Maroc N N N N 
Maurice N N N N 
Mauritanie O N N O 
Mexique O N N O 
Micronésie N N N N 
Moldavie O O O O 
Monaco N N N N 
Mongolie O N O O 
Monténégro  O O O O 
Mozambique O N O O 
Myanmar N N O O 
Namibie N N N O 
Nauru N N N N 
Népal O N N O 
Nicaragua O N N O 
Niger O N O O 
Nigéria N N N O 
Norvège O O N O 
Nouvelle-Zélande N N N N 
Oman N N N O 
Ouganda O N O O 
Pakistan N N N N 
Palau N N N O 
Panama O N O O 
Papouasie-Nouvelle-Guinée N N O N 
Paraguay O N N O 
Pays-Bas O N N O 
Pérou  O N N O 
Philippines O N N O 
Pologne  O O O O 
Portugal O O O O 
Qatar N N N O 
République dominicaine O O O O 
République tchèque O O O O 
Royaume-Uni N N N N 
Russie O O O O 
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Pays 

Droits 
fondamentaux en 
matière 
d’environnement 

Droits 
procéduraux en 
matière 
d’environnement 

Devoir 
individuel 
envers 
l’environne-
ment 

Devoir de 
l’État à 
l’égard de 
l’environne-
ment 

Rwanda O N O O 
Saint-Kitts-et-Nevis N N N N 
Sainte-Lucie N N N N 
Saint-Vincent-et-les-
Grenadines N N N N 
Samoa N N N N 
San Marino N N N O 
Sao Tomé-et-Principe O N O O 
Sénégal  O N N O 
Serbie O O O O 
Seychelles O N O O 
Sierra Leone N N N N 
Singapour N N N N 
Slovaquie O O O O 
Slovénie O N O O 
Somalie N N O O 
Soudan O N O O 
Sri Lanka N N O O 
Suède  N N N O 
Suisse N N N O 
Suriname N N N O 
Swaziland N N O O 
Syrie N N O N 
Tadjikistan N N O O 
Tanzanie N N O O 
Tchad O N O O 
Thaïlande O O O O 
Timor Oriental O N O O 
Togo O N N O 
Tonga N N N N 
Trinidad-et-Tobago N N N N 
Tunisie N N N N 
Turkménistan O N N O 
Turquie  O N O O 
Tuvalu N N N N 
Ukraine O O O O 
Uruguay N N O O 
Uzbékistan N N O O 
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Pays 

Droits 
fondamentaux en 
matière 
d’environnement 

Droits 
procéduraux en 
matière 
d’environnement 

Devoir 
individuel 
envers 
l’environne-
ment 

Devoir de 
l’État à 
l’égard de 
l’environne-
ment 

Vanuatu N N O N 
Venezuela O O O O 
Vietnam N N O O 
Yémen N N O O 
Zambie N N N O 
Zimbabwe N N N N 
Nombre total de clauses 
environnementales dans la 
Constitution 89 30 81 136 

 
O=Oui 

N=Non 
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Routledge, 204.  
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26 Constitution of Portugal. See Wolfrum, R. and R. Grote, eds. 2011. Constitutions of 
the Countries of the World. NewYork: Oceana Law. 
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New Haven, CT: Yale University Press.  
29 Constitution of Norway. See Wolfrum, R. and R. Grote, eds. 2011. Constitutions of 
the Countries of the World. NewYork: Oceana Law. 
30 Art. 34, Constitution of El Salvador. See Wolfrum, R. and R. Grote, eds. 2011. 
Constitutions of the Countries of the World. NewYork: Oceana Law. 
31 Art. 19, Constitution of Burundi. See Wolfrum, R. and R. Grote, eds. 2011. 
Constitutions of the Countries of the World. NewYork: Oceana Law; Afriquen (Banjul) 
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constitutions use more than one word or phrase to describe the right to an 
environment. 
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New York: Oceana Law. 
48 Shemshuchenko, Y. 1995. “Human Rights in the Field of Environmental Protection in 
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2010. Constitutions of the Countries of the World. New York: Oceana Law.  
50 Art. 91, Constitution of Namibia. See Wolfrum, R. and R. Grote, eds. 2011. 
Constitutions of the Countries of the World. NewYork: Oceana Law. 
51 Constitution of France. See Wolfrum, R. and R. Grote, eds. 2011. Constitutions of the 
Countries of the World. New York: Oceana Law. 
52 Algeria, Estonia, Laos, Papua New Guinea, Syrian Arab Republic and Vanuatu. 
53 Monahan, P.J. 2006. Constitutional Law. 3rd ed. Toronto: Irwin Law, p. 3  
54 Article 220, Constitution of the Gambia. See Wolfrum, R. and R. Grote, eds. 2011. 
Constitutions of the Countries of the World. NewYork: Oceana Law. 
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(Art. 44(7)), Russia (Art 36(2)), Slovak Republic (Art. 20(3)), Slovenia (Art. 67), 
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88). 
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59 Wolfrum, R. and R. Grote, eds. 2011. Constitutions of the Countries of the World. New 
York: Oceana Law. 
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61 Art. 225(1)(V), Constitution of Brazil. See Wolfrum, R. and R. Grote, eds. 2010. 
Constitutions of the Countries of the World. New York: Oceana Law. 
62 Art 41(3), Constitution of Argentina. See Wolfrum, R. and R. Grote, eds. 2010. 
Constitutions of the Countries of the World. New York: Oceana Law. [Traduction libre]   
63 Article 66(2)(h), Constitution of Portugal. See Wolfrum, R. and R. Grote, eds. 2010. 
Constitutions of the Countries of the World. New York: Oceana Law.  
64 Wolfrum, R. and R. Grote, eds. 2010. Constitutions of the Countries of the World. 
New York: Oceana Law. 
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Constitutions of the Countries of the World. New York: Oceana Law. [Traduction libre]   
77 Bolivia (Art. 16(I)) Colombia (Art. 366), the Democratic Republic of Congo (Art. 
48), Ecuador (Art. 12), Ethiopia (Art. 90(1)), Gambia (Art. 216(4)), the Maldives (Art. 
23), Panama (Arts. 110 and 118), Swaziland (Art. 215), Suisse (Art. 76), Uganda (Arts. 
XIV(b) and XXI), Uruguay (Art. 47), Venezuela (Arts. 127 and 304) and Zambia (Art. 
112(d)). 
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