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"We are convinced that realisation of
the quantitative restraints of the
world environment and of the tragic • mi
consequences of an overshoot is : pa
essential to the initiation of new 4
forms of thinking that will lead to en
a fundamental revision of human behaviour mi
and, by implication, of the entire fabric on
of present-day society". de

le
(The limits to growth, Report for , au
the Club of Rome, 1970) sf

1. INTRODUCTION

1.1. Depuis toujours, l'homme a par son industrie et même par sa
simple existence, porté atteinte à la nature qui l'entoure :
il l'a transformée à son gré et il y a rejeté les déchets de
ses activités .

Or, â quelques rares exceptions près, ces atteintes n'ont"
pas rompu l'équilibre global naturel. Des détériorations
locales ou ponctuelles ont pu être résorbées ou compensées
par les mécanismes autorëgulateurs de la nature. L'environ-
nement de l'homme a subi des modifications mais il n'a pas
été menacé de destruction.

Il en est autrement à l'époque que nous vivons. Depuis
quelque temps, nous nous apercevons des détériorations
irrémédiables de notre environnement dues à l'activité
humaine et nous commençons à nous rendre compte des menaces
d'une destruction définitive.

Cette prise de conscience d'une situation nouvelle et haute-
ment préoccupante a commence à s'articuler dans les années,
soixante pour atteindre un large public par le cri d'alarme
du "Club of Rome" (Halte à la croissance, rapport de 1970)
qui a mis en évidence le caractère limité des ressources de
la terre et la menace imminente d'un effondrement de notre
civilisation.

Quelles sont les caractéristiques de cette situation nouvelle
en ce qui concerne l'environnement ? On peut en indiquer
quatre :

- L'accroissement extraordinaire de la population mondiale
(1 milliard au début du 19ème siècle, 2 milliards vers
1920, environ 4 milliards actuellement pour atteindre
6 milliards vers la fin de ce siècle) et la concentration

de cette population dans quelques régions du monde et dans
les grandes agglomérations urbaines. Les incidences de
cette évolution sur l'environnement sont multiples et peuvent
être illustrées par l'exemple suivant : la combustion de
matières fossiles telles que charbon, gaz, pétrole dégage
de l'anhydride carbonique (C02) . Si les rejets de ce polluan-
correspondant aux besoins ménagers et industriels de 2
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milliards d'homines pouvaient être résorbés et transformés
ôar la nature, il en est autrement pour une population de
4 milliards d'hommes : la pollution de l'atmosphère en C0 2

en provenance notamment des agglomérations de plusieurs
millions d'habitants crée des déséquilibres écologiques dont
on n'est pas encore en mesure d'évaluer les conséquences. Une
clés hypothèses mises en avant est celle d'une constitution
lente mais inéluctable d'une couche stable de gaz carbonique
autour de la terre qui entraînera un réchauffement de l'atmo-
sphère et la fonte des glaces polaires.

- La taille et la puissance de certaines installations indus-
trielles résultant des récents progrès technologiques specta-
culaires ainsi que la rationalisation et la concentration des
moyens de production qui caractérisent les systèmes écono-
miques actuels. Ces installations manient des quantités très
importantes de matières dangereuses dont l'évacuation, acci-
dentelle ou même normale, est susceptible de causer des dégra-
dations de l'environnement qui en raison de la nature des
matières toxiques, de la quantité ou de la concentration des
re}ets ne peuvent plus être neutralisées par les systèmes
autorëgulateurs de la nature.

Les marées noires provoquées par les naufrages des pétroliers
TORREY-CANYON en 1967 et AMOCO-CADIZ en 1978, l'échappement
d'un nuage hautement toxique de TCDD de l'usine de ICMESA
à Seveso (Italie) en 1976 dû à une erreur de manipulation
et, récemment, l'incident à la Centrale
nucléaire de THREE-MILE-ISLAND aux Etats-Unis ont alerté
l'opinion publique. Mais même le rejet"normal" de déchets
industriels peut à ternie entraîner des dégradations irré-
parables de l'environnement. Il en est ainsi des écoulements
réguliers de produits chimiques dans le Rhin qui semblent
r.voir définitivement détruit l'équilibre biologique de ce
fleuve en le transformant en un gigantesque, égout dont la
consolidation et l'écoulement posent des problèmes techniques
et financiers de plus en plus grands.

- Le stockage ou l'accumulation des déchets industriels qui
de par leur nature chimicrae ne sont pas biodégradables ou
qui dans leur processus de décomposition produisent des
-"̂ ""-ts hautement toxiques. On invoque à ce titre souvent
l'accroissement du taux de mercure dans la faune marine qui
menace directement ou indirectement l'alimentation humaine
et, bien entendu, le problème toujours pas résolu des
déchets nucléaires. Rappelons corctae autre exemple d'actuali-
té, la découverte récente en Allemagne de traces toxiques
de HCH (hêxachlorecyclotréxane) dans le lait de vache qui
semblent provenir de déchets de la fabrication d'un insecti-
cide par la société MERCK à Darmstadt qui aurait soit
enterré soit déchargé ouvertement ces déchets toxiques
plusieurs années auparavant, et cela avec l'autorisation
expresse des services administratifs compétents.

Le décalage, parfois important, entre le moment de la créa-
tion d'une nuisance et celui de la réalisation de ses
effets nuisibles. Ce décalage se présente sous deux aspects t
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Parfois le caractère nuisible ne devient apparent que
lorsque, la nuisance produit ses effets, c'est-à-dire
à un moment où il est déjà trop tard pour les prévenir ou
éviter. Le meilleur exemple en est celui des vaporisateurs
utilisés pour un nombre croissant de produits d'usage
courant. Les gaz(aérosols)employés pour vaporiser la mousse
à raser, des crèmes cosmétiques ou des produits pour
nettoyer les carreaux sont parfaitement inoffensifs.
Cependant, ils ne se décomposent pas mais montent lentement
jusqu'à ce qu'ils atteignent la couche d'ozone à environ

j 30 kilomètres d'altitude. Selon l'état actuel des recher-
! ches, il semblerait que les aérosols entrent en réaction
! chimique avec l'ozone et détruisent iette couche protec-
', trice qui entoure la terre. La conséquence en serait une
. pénétration des rayons cosmiques et notamment des rayons
j ultraviolets jusqu'à la surface de la terre, risquant d'entraîner
} de multiples changements et détériorations biologiques
•j et notamment des mutations génétiques.
i

î L'autre aspect tient au fait que des effets éventuellement
•] nuisibles peuvent être tellement lointains dans le futur,
) qu'on est tenté de ne pas s'en préoccuper. C'est notamment
] le cas des centrales nucléaires qui sont construites
| actuellement dans les nombreux pays sans que le grave
i problème des déchets radioactifs soit résolu : On ne sait
] pas ce que nos enfants ou petits-enfants feront des
3 centaines de centrales nucléaires qui auront cessé de
{ fonctionner sans pour autant cesser d'être radioactives.

Et on ne sait pas non plus pendant combien de temps les
récipients et lieux de stockage des combustibles nuclé-
aires (containers métalliques, cubes, de béton, olocs de
verre plongés dans la mer ou entreposés dans des carrières
souterraines ou gardés sous surveillance dans des ins-
tallations spécialisées) pourront résister à l'irradia-
tion. Il faut se rappeler à cette occasion que le plutonium
239 dégagé dans les centrales nucléaires est extrêmement
toxique (une boule de la taille d'un pamplemousse suffirait
pour tuer toute la population de la terre) et que sa radio-
activité ne se réduit, de moitié qu'au bout de vingt-quatre
mille ans, pour se faire une idée de la gravité du danger.

' j 1.2. Que faut-il faire dans une telle situation, si l'on veut
| | maintenir, voire rétablir l'environnement humain et assurer

aux générations à venir une qualité de la vie qui ne se
mesure pas uniquement en termes de croissance économique ?

Jusqu'à présent on s'est souvent contenté de réagir centre
des détériorations de l'environnement lorsqu'elles se sont
produites plutôt que d'agir en prévision de risques
éventuels. Une telle façon d'agir pouvait être considérée
comme suffisante aussi longtemps que les détériorations
étaient limitées et susceptibles d'être réparées.

Or, la menace d'une destruction définitive de notre environ-
nement est devenue une des réalités de notre temps et

i demande un changement radical de comportement : II s'agit
] de prévenir le danger tant qu'il est encore temps.

I Ce* i veut dire : Pour chaque nouvelle activité, pour
! chaque projet industriel susceptible de porter atteinte
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à l'environnement, il faut étudier les incidences éven-
tuelles, en évaluer les risques et rechercher les moyens
techniques pour les éviter ou, à défaut, les solutions
de rechange. La science et la technologie modernes devraient
permettre dans la plupart des cas de suivre avec succès
une telle procédure prévisionnelle et prudente. Si, par
contre, il s'avérait impossible d'identifier et d'évaluer
les risques éventuels ou de les prévenir, on doit se
demander si une renonciation au projet envisagé ou sa
remise ne devraient pas s'imposer.

D'une façon générale, il s'agit de la conservation, de la
sauvegarde et de la protection de l'environnement humain.
Compte tenu des dégradations que celui-ci a déjà subies, il
importe d'ajouter comme nouvel objectif celui de la créa-
tion d'un environnement adéquat, lorsque l'industrialisation
excessive, l'extension malsaine des villes, l'exploitation
abusive des ressources terrestres en ont rompu l'équilibre
naturel entre les différents éléments.

La poursuite de tels objectifs demande presque toujours
des investissements parfois importants ou des limitations
de productivité qui se traduisent par une baisse de renta-
bilité ou un accroissement .des coûts de production. Dans
le passé, on s'était habitué à considérer la relation entre
économie et écologie de façon antinomique en donnant
la préférence au premier des deux, de sorte que la progres-
sion du niveau de vie s'est accompagnée d'une dégradation
du cadre de vie. Une révision de cet ordre de valeurs
semble s'annoncer. Par ailleurs, le "coût social"'d'une
détérioration du cadre de vie et les investissements
nécessaires pour le rétablir s'avèrent souvent très supé-
rieurs au gain de rentabilité réalisé au détriment de
1'environnement.

Dès sa création, la Commission Droit et Technique s'est
vu confrontée a'Vec les problèmes posés au juriste par
l'environnement et sa protection. Toutefois, le domaine
était trop vaste et beaucoup de questions y afférentes
trop complexes pour que la Commission ait pu aller au-delà
de l'analyse de quelques aspects particuliers. La prise de
conscience des dangers qui menacent l'environnement humain
justifie maintenant la tentative d'une approche globale.

Le caractère nécessairement général et quelque peu super-
ficiel d'une telle approche dispense provisoirement d'une
définition précise de l'environnement par rapport à des
notions apparentées comme celles de "l'écologie" et de
"la qualité de la vie" ainsi que d'une distinction des
matières spécifiques telles que les ressources terrestres,
l'urbanisme et la protection du consommateur.

Le présent rapport se propose de recenser les problêmes
juridiques afférents à l'environnement, d'identifier les
moyens juridiques existants pour satisfaire aux exigences
de l'environnement et résumer les résultats déjà obtenus
sur les plans nat.lonaux et internationaux pour aborder
dans une troisième partie trois questions juridiques d'ac-
tualité que la Commission Droit et Technique se propose
ae discuter lors du Congrès de Cannes.

r
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2. L'ENVIRONNEMENT ET LE DROIT

2.1. Les problèmes juridiques afférents â l'environnement

Les thèmes qu'on rencontre régulièrement lorsqu'on exanine
les textes légaux ou réglementaires ayant trait S l'environ-
nement sont : les établissements "dangereux, insalubres ou
incommodes" ou, selon une nouvelle terminologie française
les "installations classées", la pollution des eaux, de la
mer ou de l'air, la protection de la nature, du paysage, de
la faune et de la flore, l'élimination ou la récupération
des déchets, la lutte contre le bruit, la production, le
commerce et l'emploi de produits chimiques en général et de
produits toxiques en particulier et tout ce qui a trait à
l'énergie nucléaire et ses applications.

Bien que chacun de ces thèmes comporte des caractéristiques
propres qui se traduisent par des problêmes spécifiques sur
le plan juridique, il seiûble approprié - à ce stade px-£li-
minaire de l'analyse - u'en faire abstraction et de recenser
les questions juridiques qui se posent en matière d'environ-
nement selon les critères traditionnels du droit, quitte à
démontrer - dans une phase ultérieure - les insuffisances de
ces critères et à dégager corme discipline nouvelle un
"droit de l'environnement".

2.1.1. Droit de la propriété

La première question qui se pose est évidemment celle d'une
limitation de la libre disposition et de la libre jouissan-
ce de la propriété au profit de la protection de l'environ-
nement ou encore de l'amélioration de la qualité de la vie.
Bien que dans la plupart des cas les législations modernes
ne se réfèrent pas au propriétaire d'un immeuble ou d'une
installation pour définir les obligations imposées en vue
de la protection de l'environnement, il n'en reste pas
moins que les dispositions prises en la matière restrei-
gnent de façon parfois substantielle le droit de propriété.

Par ailleurs, en l'absence de dispositions légales spéci-
fiques les tribunaux ont fréquemment recours aux règles
classiques relatives aux troubles anormaux de voisinage pour
rSparer des atteintes à l'environnement.

II est intéressant d& noter que le législateur français (arti- ':•
cle 52 de la loi N° 76-1285 du 31 décembre 1976 et décret ''-
d'application Ne 77-753 du 7 juillet 1977) a grevé les proprié• J
tés sur le littoral d'une servitude légale de passage çui per- |
met ainsi au public de se promener le long de la côte . :

:

2.1.2. Responsabilité civile

Les produits ou procédés dangereux pour l'environnement met-
tent en cause la responsabilité du producteur, du commerçant
et de l'utilisateur. L'incidence des technologies modernes sur
1|environnement et la nature particulière du "dommage écolo-
gique" sont susceptibles de bouleverser la notion tradition-
nelle de la causalité et le principe fondamental de la faute
comme condition de responsabilité. Elles posent aussi le pro-
blème de la réparation effective du préjudice compte tenu
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des dimensions extraordinaires des dommages qui peuyent se
produire. Les marées noires provoquées par les récents nau-
frages de pétroliers géants, l'incident à l'usine chimique
de SEVESO et les séquelles de la maladie mystérieuse apparue
en 1956 au Japon et dont la cause a été identifiée ultérieur
rement comme étant le déversement de déchets industriels com-
portant un taux important de mercure dans la baie de MINAMATA
en sont des exemples.

Quelques uns de ces problèmes de responsabilitf civile doivent
faire l'objet des discussions lors du Congrès de Cannes (cf.
les paragraphes 3.1. et 3.2. ci-après).

2.1.3. Droit pénal

Pratiquement toutes les lois qui visent la protection de l'environ-
nement contiennent des sanctions pénales qui occupent parfois
une partie importante de ces lois.

En dehors de la question fondamentale de l'efficacité de telles
sanctions, les problèmes posés au juriste concernent essentiel-r
lenient la définition des délits et les critères à retenir
en ce qui concerne la prévisibilitë des résultats sanction-
nés. Ces deux problêmes sont assez délicats compte tenu du fait
que les risques que la législation moderne veut prévenir résul-
tent dans la plupart des cas de techniques ou de produits nou-
veaux dontlesincidencesimmédiatesou lointainessur l'environne-
ment ne sont pas encore connues.

La question de principe qui se pose - et ceci aussi pour
d'autres branches du droit T est celle de savoir si la col-
lectivité doit supporter certains risques inhérents à l'inno-
vation technologique ou si de telles innovations ne sauraient
être mise en oeuvre qu'à condition d'avoir une certitude suf-r
fisanté de leur caractère inoffensif même dans des circonstances
exceptionnelles et S long terme.

2.1.4. Droit administratif

Même dans les Etats ayant une longue tradition libérale, la
nouvelle législation .•».••! matière d'environnement est caractéri-
sé par un rôle prépondérant de l'Administration qui inters
vient sous des formes multiples et à différents niveaux,sur la
base de règles juridiques créées à cet effet. Citons à titre
d'exemple la loi anglaise de 1974 relative au contrôle de la
pollution ("Control of Pollution Act") qui constitue le texte
fondamental en matière de protection de 1'environnement au
Royaume-Uni et qui, selon la tradition juridique continentale
forait partie du droit administratif.

Les modalités d'action administrative seront examinées dans un
chapitre consacré aux "moyens" (paragraphe 2.2. ci-après).

Quant aux structures administratives, il s'avère que 1'environ-
nement concerne simultanément un grand nombre de services de
l'administration traditionnelle de sorte qu'un problème de réor
ganisation ou de coordination se pose si l'on veut éviter des
procédures bureaucratiques complexes et longues qui empêche-
raient les initiatives souhaitables et l'efficacité nëcessc-iire
de l'action. Les solutions trouvées consistent souvent dans
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des structures complémentaires de coordination : "Central
Unit en Environmental Pollution" (Royaume-Uni) , "Environ-
ment Protection Agency - EPA" (Etats-Unis) , "Délégation à la
Qualité de la Vie11 (France) "Diectoraat Generaal voor de Mi-
lieuhygiëne" (Pays-Bas). Dans quelques Etats les questions
d'environnement sont confiées à des ministères constitués à
cet effet (Royaume-Uni, France). L'action gouvernementale
est souvent orientée ou complétée par des organismes consul-
tatifs (notamment en Allemagne, au Royaume-Uni et aux Etats-
Unis) .

Dans la mesure où l'Administration joue un rôle important en
ce qui concerne l'autorisation, le contrôle, la surveillance
ov. l'interdiction des installations et activités susceptibles
de produire des effets nuisibles â l'environnement, la qu^s-
cion de la responsabilité de la puissance publique se post
lorsque de telles nuisances se produisent. Dans un arrêt
important du 22 mars 1978 le Conseil d'Etat français a st^Lué
dans le cas d'une usine dont émanaient des pollutions por-
tant préjudice au voisinage, que l'absence de mesures adé-
quates prises par l'Administration en vue de mettre fin à une
situation irrëguliere engage la responsabilité de l'Etat qui
est tenu A réparer le préjudice subi ̂ 3ar les voisins.

Bien entendu, les interventions de la puissance publique en
matière d'environnement posent également des problèmes délicats
en ce qui concerne la marge d'appréciation ou le pouvoir s

discrétionnaire conférés à l'Administration. '

2.1.5. Droit constitutionnel

2.1.5.1. La rang primordial attribué à l'environnement et à la c ualité .
de la vie depuis une dizaine d'années a amené les juristes '••'
à se poser la question de l'existence et de la reconnaissance
d'un "droit â l'environnement". C'est avec une solennité lC

particulière que la première conférence internationale des
Nations Unis sur l'environnement, réunie S Stockholm en
juin 1972 a proclamé un tel droit au premier article de son
document final : ^

"Tout homme a droit S un environnement ;

de qualité et il a le devoir de le protéger
pour les générations futures." ; •

L'existence d'un tel droit dans le système juridique françai:
a été discuté à l'occasion du Congrès de la Société fran- ••" '• "1:

çaise pour le droit à l'environnement en mai 1976 à Stras- .: - v
bourg et constitue un des arguments mis en avant par les 4
associations écologiques dans les instances judiciaires in- .;• r
troduites contre la construction des centrales nucléaires ; ;
de Creys Maleville et de Flamenville. ?

En Allemagne, le Conseil d'Experts en matière d'Environne-
ment ("Rat von Sachverstandinen fiir Umweltfragen") créé en \
1971 auprès du Ministère de l'Intérieur a recommandé en ; \
1974 dans son premier rapport d'inclure dans la constitution \.
fédérale un "droit fondamental à un environnement digne de - ['
l'homme" ce qui a déclenché une vive discussion dans les / \
milieux juridicrues allemands. Dans son deuxième rapport de | ;
1978, le Conseil a quelque peu atténué sa recommandation ' •
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initiale en proposant de définir la protection de l'envi-
ronnement comme une des tâches constitutionnelles de
l'Etat.

D'ores et déjà plusieurs législations nationales reconnais-
sent expressément un droit à l'environnement. Il en est
ainsi aux Etats-Unis, où la loi de 1970 sur la protection
de l'environnement ("National Environmental Policy Act")
confère dans son article 100-c à chacun le droit de jouir
d'un environnement sain. La loi québequoise sur la qualité
de l'environnement de 1972, telle que modifiée en 1978,
reconnaît dans" son article 19a à toute personne le "droit
à la qualité de l'environnement, à sa protection et à la
sauvegarde des espèces vivantes qui y habitent". Et
l'article 9 de la Constitution italienne aux termes duquel la
République "protège le paysage et le patrimoines Historique
et artistique de la nation" doit être interprété, selon
une doctrine moderne, dans un sens large pour inclure éga-
lement 1'envi ronnemen t.

2.1.5.2. Une série de problèmes particulièrement complexes se si-
tuent aux confins du droit constitutionnel, des sciences
politiques et de la sociologie. : dans un Etat démocratique,
les options fondamentales touchant à 1'environnement du à
la qualité de la vie doivent être décidées par les élus du
peuple dont ils sont les représentants. Or, dans la plupart
des cas les décisions â prendre concernent, d'une façon
ou d'une autre, des technologies avancées, des phénomènes
scientifiques compliqués et des techniques d'un haut degré
de spécialisation. Les membres du Parlement ne sont pas
(et ne devraient pas être.) des spécialistes en la matière,
mais doivent néanmoins saisir les données de la question a
trancher à leur niveau, prendre en considération les effets
eu répercussions, même à long terme, des alternatives enjeu,
évaluer les risques 'et pondérer les avantages et inconvé-
nients d'une solution proposée, bref : prendre leur déci-
sion en connaissance de cause. Qu'il s'agisse de l'intro-
duction de certains insecticides utilisés dans l'agricul-
ture, de la réglementation en matière de bruit au voisi-
nage des aéroports, du régime applicable aux produits
chimiques nouveaux, de la définition des "seuils de nuisance"
ou de la détermination des conditions dans lesquelles les
surgénérateurs nucléaires peuvent être réalisés et exploités
les députés ne sont pas à même d'assurer les responsabilités
qui leur incombent sans disposer de connaissances approfon-
dies dans les différentes matières concernées et sans avoir
la garantie que les informations qui leur parviennent sont
complètes et objectives.

Pour faire face à ce besoin, il s'agit d'abord de mettre à
la disposition du Parlement les moyens d'information et
d'investigation nécessaires à l'accomplissement de sa tâche
centres de documentation, conseillers techniques, centres de
recherche, commissions d'enquête ou consultatives. Des de-
mandes en ce sens ont été formulées récemment par des parle-
mentaires allemands qui se sont notamment référés aux
conditions de travail du Congrès américain qui semblent
être exemplaires.
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Mais il faut garantir également que les informations
qui parviennent aux parlementaires et qui ne sont que le
résultat d'une sélection ou d'un filtrage, à plusieurs
échelons, â partir d'une masse énorme de données scienti-
fiques, techniques, économiques et financières reflètent
de façon objective et impartiale la situation et les
problèmes en instance. En raison des intérêts en jeu et
d'une certaine connivence professionnelle, le risque
d'une manipulation, ne serait-ce qu'inconsciente, est
manifeste. Et le principe du contradictoire qui est
pratiqué soit sous', la forme clé l'audition publique
("hearing") soit en complétant une consultation par une
contre-expertise n'est probablement pas suffisant pour
éliminer le risque d'une orientation subjective.

2.1.5.3. En matière d'environnement, une importance particulière
devrait revenir aux procédures qui visent à faire parti-
ciper, selon des modalités différentes, le citoyen, les
associations ou groupements intéressés et les milieux
concernés à l'élaboration d'un projet susceptible d'y
porter atteinte. Des enquêtes publiques, des "auditions"
ou des procédures similaires permettent en effet à
l'Administration de recueillir des données ou des éléments
supplémentaires qui sont spécifiques à la localité choisie
pour la réalisation du projet et de prendre en considératio:
des particularités locales. Elles donnent à ceux qui sont
directement concernés par les répefeussions écologiques du
projet l'occasion de se faire entendre et d'approfondir
la discussion des différents aspects d'un projet susceptiblt
de produire des effets sur l'environnement. Et elles permet-
tent de concilier des intérêts divergents et d'atténuer
l'antagonisme des positions dans un domaine qui se situe
actuellement au premier plan des préoccupations de l'opinio:
publique, pour contribuer ainsi à un certain consensus soci-.

Beaucoup de législations nationales prévoient d'ores et
déjà de telles procédures dont le rôle exact, la généralisa-
tion et l'institutionnalisation restent toutefois encore à
définir.

2.1.6. Procédure judiciaire

Ces dernières années ont vu se multiplier les cas où les
tribunaux ont été saisis de problèmes afférents à l'environ-
nement et à sa sauvegarde et ont été amené à prendre des
mesures retentissantes. C'est ainsi qu'en Allemagne plu-
sieurs chantiers de construction de centrales nucléaires
se trouvent arrêtés pour plusieurs années en raison de
recours introduits devant la juridiction administrative,
de sorte que par exemple le programme nucléaire en matière
de surgénérateurs semble d'ores et déjà compromis.

Les juges se trouvent appelés à se pencher sur les dossiers
techniques particulièrement complexes, à examiner les
problèmes de sécurité et à évaluer les risques éventuels à
long terme. Les arguments exposés tant dans les mémoires
des parties en cause que dans les décisions rendues, ont
approfondi et éclairci beaucoup des problèmes en instance
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et vont bien au delà de l'application pure et simple
des règles de droit existant. Mais on a aussi l'impres-
sion qu'en raison d'une information insuffisante du
public, d'hésitations Oes partis politiques et d'un
certain attentisme des autorités gouvernementales le
grand débat politique sur le nucléaire et 1'environne-
ment se déroule au palais de justice et que le juge
doit prendre des décisions qui auraient plutôt incombé
au Gouvernement ou Parlement.

Un des problêmes d'actualité en matière de procédure ju-
diciare concerne la qualité pour agir en justice, c'est-
à-dire la question de savoir si des associations ayant
pour objet la sauvegarde de l'environnement ou des grou-
pements constitués ad hoc lors de la réalisation de tel
ou tel projet susceptible de porter atteinte â la quali-
té de vie des riverains peuvent assigner un pollueur,
former un recours contre un acte administratif , porter
plainte ou intervenir dans une procédure pendante à
l'appui d'une des parties en cause ou en tant que partie
civile. Ce thème a été retenu pour les discussions lors
du Congrès de Cannes (cf. le paragraphe 3.3. ci-après.).

D'autres problèmes d'ordre procédural en matière de pol-
lution ont trait à la charge de la preuve et à la dé-
termination de la compétence ratione loci : la difficul-
té d'établir avec certitude les effets parfois lointains
et complexes de certaines nuisances sur l'environnement
et le désir de voir renforcer la responsabilité des pol-
lueurs éventuels pourrait conduire à un renversement de
ia charge de la preuve. Quant au deuxième problème; il
suffit de rappeler l'arrêt de la Cour de Justice Euro-
péenne du 30 novembre 1976 dans un litige qui opposait
des horticulteurs hollandais à des entreprises de potasse
en Alsace déversant leurs déchets dans le Rhin. La juri-
diction communautaire a retenu la compétence des tribu-
naux du lieu où le fait dommageable a été commis et du
Lieu où le dommage s'est réalisé, au choix du demandeur.

Les aspects souvent très scientifiques et technologiques
de certains phénomènes de l'environnement confèrent un
rôle important à l'expert. Ce problème déjà signalé sous
l'angle du.dtoic constitutionnel (cf. paragraphe
2.1.5.2.) se pose également pour l'expertise judiciaire.
Il s'agit de garantir l'objectivité et"la neutralité de
l'expert, de rendre transparents la collecte, le traite-
ment et l'analyse des données et de se prémunir contre
ie risque que les décisions qui relèvent du juge soient en
pratique prises par l'expert. L'accident au réacteur de
THREE MILE ISLAND à Harrisburg survenu le 28 mars 1979
a infirmé sur plusieurs points les avi.î exprimés aupara-
vant par les experts et mis en question la validité des
évaluations de risques en matière nucléaire.

Pour conclure ce paragraphe il n'est pas inutile de signa-
ler la discussion sur ia question d'une évaluation des
conséquences et effets des technologies nouvelles par un
organisme indépendant. Cette discussion qui a commencé
aux Etats-Unis pour conduire à la création d'un "Office
of Technology Assessment - OTA" en 1972, s'oriente tantôt
vers une commission d'enquête ou consultative selon

i:
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l'exemple des "Royal Commissions" britanniques, tantôt
vers des véritables "Science Courts" ou des sections spé-
cialisées au sein des tribunaux existants.

2.1.7, Droit international

La menace de l'environnement humain par les effets de la
civilisation moderne est un phénomène mondial de par sa
nature même, mais aussi par les mesures à mettre en oeuvre
pour y parer.

La dimension internationale est manifeste en ce qui con-
cerne la pollution en haute mer, notamment par les hydro-
carbures, qui a fait l'objet de trois conférences inter-
nê-r.ionales organisées sous les auspices des Nations-Unies1

^t donné lieu à la signature de plusieurs traités interna-
tionaux. D'autres dangers qui menacent notre environnement
sont susceptibles de produire des effets si étendus et si
lointains qu'ils concernent, des grandes parties de 1?
surface terrestre sinon la terre entière.

Mais la dimension internationale apparaît également dans
les rapports frontaliers entre deux ou plusieurs Etats
et pose des problèmes particuliers. Quelques uns de ces
proulêmes ont été anlaysés dans les exposés du Professeur
WERTZ et de Me BILLMANN préparés dans le cadre des travaux
de la Commission Droit et Technique.

Pour être efficace, la lutte contre la pollution requiert
une coordination et une concertation des actions. Mais il
faut aussi harmoniser les mesures à prendre afin d'éviter
des distorsions dans les échanges commerciaux interna-
tionaux : En effet, la plupart des mesures destinées à
protéger 1'environnement entraînent, directement ou in-
directement, des coûts supplémentaires S la production qui
se répercutent sur le prix de revient des produits indus-
triels ou agricoles. Dans la mesure où les législations
nationales imposent une réglementation plus ou moins
sévère les produits en provenance des différents pays
se trouvent grevés de "charges de l'environnement" plus
ou moins grandes qui faussent le libre jeu de la concur-
rence internationale. Par ailleurs, tel législateur natio-
nal eu Gouvernement, pourrait être tenté de favoriser
l'industrie ou l'agriculture de son propre pays en impo-
sant des normes moins sévères que celles que la protection effective
de l'environnement exigerait. Et on ne peut même pas
exclure le risque que, comme en matière fiscale, des
"paradis de la pollution" se créent vers lesquels l'in-
dustriel pourrait se réfugier pour y produire à bas
prix, au détriment de l'environnement qui ne serait pas
nécessairement limité au pays d'accueil.

Dans l'état actuel du droit international les possibilités
d'action sont limitées à la consultation et concertation
intergouvernementales dans 1G cadre des organisations
internationales existantes ou des conférences organisées
plus particulièrement pour la protection de l'environne-
ment, ainsi qu'à la conclusion de traités internationaux
dont la mise en oeuvre et le respect par les différents
Etats sont parfois assez aléatoires. Au delà d'un ren-

2.2.
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forcement de la concertation internationale dans le
cadre de:;structures et selon des modalités appropriées,
i l serait important de rechercher les possibilités d'ini-
tiatives et de moyens d'action spécifiquement interna-
tionaux et de créer des mécanismes susceptibles d'assurer
le respect de l'environnement sur le plan international.

Il va sans dire que l'UIA en tant qu'organisme à vocation
internationale devrait jouer un rôle significatif dans ce
domaine, ne serait-ce que dans la comparaison et la
confrontation des différentes législations nationales et
des résultats pratiques obtenus par leur application.

Les moyens

Les questions posées au juriste en matière d'environnement
comprennent nécessairement celles qui concernent les moyens
juridiques à mettre en oeuvre pour sa conservation, sa
protection ou, le cas, échéant, son rétablissement.

Des différentes législations nationales on peut dégager une
tendance très nette vers des mesures préventives, notamment
sous forme de contrôles ou d'autorisations administratifs
préalables. L'expérience du passé a démontré l'insuffisance
des moyens traditionnels d'action a posteriori : D'une
part, i l s'est avéré que le coût total, y compris le "coût
social", d'une détérioration de l'environnement est souvent
beaucoup, plus élevé que celui des mesures ~k prévoir pour
prévenir ou pour éviter une telle détérioration. D'autre
part - et c'est l'aspect nouveau qui caractérise la menace
à laquelle le droit doit faire face - certains effets de
l 'activité actuelle des hommes sont susceptibles de causer
à l'environnement des destructions définitives et irrépara-
bles. Il faut donc rechercher les moyens juridiques qui
permettent d'éviter les catastrophes qu'on commence à entre-
voir, ou du moins d'en diminuer considérablement les risques.

La plupart des moyens juridiques mis en oeuvre actuellement
sont tout à fait classiques et ne présentent pas des traits
spécifiques à l'environnement.

Ce sont d'abord les sanctions civiles obligeant l'auteur
d'une nuisance à réparer le préjudice causé de son fait
ou par sa faute, les sanctions pénales qu'on retrouve en
grand nombre dans la plupart des lois concernant l'environ-
nement et les sanctions administratives (interdictions
d'installations, de procédés ou de produits reconnus comme
dangereux, retrai t d'autorisations, e tc . . . ) .

Par des incitations fiscales, par des subventions ou par
l'octroi d'autres avantages ainsi- que par l'imposition de
charges financières l'administration peut induire le
particulier à un comportement considéré comme favoratle à
1'environnement.

Et i l y a enfin les procédures administratives classiques
d'autorisation préalable, de contrôle et de surveillance.

:'i
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2.2.3. Un des moyens juridiques employé plus particulièrement
pour la protection de l'environnement, et ce depuis déjà
fort longtemps,, est celui d'une protection légale spéci-
fique. Dans plusieurs pays la législation qui soumet
certaines régions à un régime spécial (réserves naturel-
les, parcs nationaux, etc.) ou qui protège plus particu-
lièrement certains plantes ou animaux remontent déjà au
siècle dernier. Beaucoup de nouvelles lois ont été promul-
guées dans ce domaine au cours des dernières années et
ont parfois donné au législateur l'occasion de souligner
ses préoccupations en matière d'environnement ou de qualiy
de la vie. La loi française du 10 Juillet 1976 relative
à la protection de la nature énonce par exemple dans son
article premier :

"La protection des espaces naturels et des
paysages, la préservation clés espèces animales
et végétales, le maintien des equil.^res biolo-
giques auxquels i ls participent et la t.j-otection
des ressources naturelles contre toutes les caus;
de dégradation qui les menacent sont d'intérêt
général.1'

Un autre moyen spécifique à la protection de l'environneme:,
est celui de faire contrib-ier, sous forme de redevances ou
autrement, ceux dont l 'activité est susceptible de causer
des nuisances aux frais nécessaires pour le rétablissement
de la situation normale, par exemple, - dans le cas de
déversement de déchets industriels dans une rivière - aux
frais de la réalisation et de l'exploitation d'une station
d'épuration. Ce principe du "pollueur-payeur" ("Verursacher
prinzip") a une portée considérable dans la mesure où i l
tranche la question de savoir si la charge financière de
la protection des eaux, de l'atmosphère, etc. doit être
supportée par la collectivité ou par ceux qui s'en servent
d'une manière nuisible. Il a fait l'objet d'une recomman-
dation du Conseil des Communautés Européennes en date du
3 Mars 1975 et a été entériné dans de nombreuses législa-
tions nationales, comme par exemple dans les lois relative
à la protection contre la pollution des eaux en France
(loi du 16 décembre 1964), aux Pays-Bas (loi du 12 novembr
1969), en Suisse (loi du 8 Octobre 1971) et en Allemagne
(loi du 13 Septembre 1976).

Plusieurs législations prévoient des procédures particu-
lières d'enquête, d'information, de consultation et de
concertation préalables â l'autorisation et à la réalisât:
d'ouvrages susceptibles de porter atteinte à l'environnera.-
Il y a lieu de signaler conune solution particulièrement
intéressante à ce sujet la procédure d'"études d'impacts"
introduite en France par la loi du 10 Juillet 197 6 relativ
à la protection de la nature qui, selon les termes même
de la loi, est destinée à faire respecter les préoccupa-
tions d'environnement par une évaluation des conséquences
d'un projet envisagé sur le milieu naturel.
L'étude d'impact doit par ailleurs indiquer, le cas échëa:
les mesures envisagées pour supprimer, réduire ou compensé
les conséquences dommageables pour l'environnement. Elle
est rendue publique dans des conditions qui font malheure-
ment apparaître une certaine réticence des administration
concernées à l'égard d'une discussion publique.

2.3.
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Dans un domaine particulier, celui des produits toxiques,
les Etats-Unis ont adopté des principes assez révolution-
naires en matière de protection de la santé et de l'envi-
ronnement : Le "Toxic Substances Control Act-TOSCA" entré
en vigueur le 1er Janvier 1977 établit pour chaque produit
chimique la présomption d'un danger potentiel et oblige
le producteur non seulement à informer l'administration
concernée de façon exhaustive sur le produit dont la
fabrication est envisagée, mais également à prouver 1'absence
de toute nocivité.

2,3. Les résultats

Le nombre considérable de lois adoptées au cours des
dernières années dans la plupart des pays représentés à
l'U.I.A. et de traités internationaux ratifiés, ainsi que
l'importance des travaux entrepris au niveau national
aussi bien qu'international en matière d'environnement ne
permettent pas d'en résumer ici, même en grandes lignes,
les résultats. Il ne peut s'agir que de mentionner quelques
exemples.

Les législations nationales

En Allemagne, les textes de base en matière d'environnement
sont la loi du 15 Mars 1974 "relative à la protection
contre les effets préjudiciables sur l'environnement par
des pollutions de l'air, des bruits, des vibrations et des
phénomènes semblables" ("Eundesimmissior.sschutzgeseta") , la
loi du 16 Octobre 1976 concernant la gestion des eaux
("Wasserhau^haltsgesetz") et la loi du 31 Octobre 1976 sur
l'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire ("Atomgesetz") ,
les deux dernières lois n'étant que la nouvelle promulga-
tion de dispositions antérieures révisées. A ces trois
textes s'ajoute un nombre important de lois et de règlements
notamment en matière de protection de la nature, d'urba-
nisme, de traitement des déchets, qui forment ensemble
une législation moderne et relativement cohérente.

Dès 1972, le Canada (Etat du Québec) s'est doté d'une loi
à la fois exhaustive et détaillée, la "loi de la q-ialité
de l'environnemeut" du 21 Décembre 1972, qui traite en
166 articles des grands thèmes en la matière : la protec-
tion de l'environnement en générai, la qualité de l'eau
et la gestion des eaux usées, l'assainissement de l'at-
mosphère, la gestion des déchets, la salubrité des immeubles
et des lieux publics, la protection contre les rayonne-
ments et les autres agents vecteurs d'énergie, le bruit.
La loi de 1972 a été complétée en 1978 pour y inclure
notamment la création d'un "Bureau d'audiences publiques
sur l'environnement", le "droit à la qualité de l'environne-
ment" déjà mentionné et une procédure d' "évaluation des
impacts sur l'environnement", préalable à la réalisation
de certains projets.

La France a connu, depuis 1960, une activité législative
particulièrement riche. Parmi les nombreux textes qui
réglementent, de façon plus ou moins générale, des pro-
blèmes d'actualité en matière d'environnement et dont

M
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la cohérence n'est pas toujours évidente, i l y
a lieu de signaler ici comme étant particulièrement
importantes : la loi du 2 Août 1961 relative à la lutte
contre les pollutions atmosphériques, la loi du 16 Décembre
1964 relative au régime et à la répartition des eaux et
à la lutte contre leur pollution, la loi du 15 Juillet
1975 relative à l'élimination des déchets et la récupéra-
tion des matériaux, la loi , déjà citée, du 10 Juillet 1976
relative à la protection de la nature, la loi du 19
Juillet 1976 relative aux installations classées pour la
protection de l'environnement et la loi du 12 Juillet 1977
sur le contrôle des produits chimiques.

Le Royaume Uni qui était peut-être le premier Etat à
légiférer en matière d'environnement ("Public Health Act"
de 1848 et "Alkali Act "de 1863) a réuni la pycs-jue totali-
té des dispositions lëç-ales en matière d'environnement
dans une loi fondamentale en date du 31 Juillet 19"74
{"Control of Pollution'Vît").

En I tal ie , la protection de l'environnement ne fait pas
encore, à ce jour, l'objet d'une législation générale.
Quelques aspects particuliers en sont visés dans des lois
éparses : la pollution par radiation dans une loi du 31
Décembre 1962, la pollution atmosphérique dans une lo i
du 13 Juil let 1966 et la pollution des eaux dans une
loi du 8 Octobre 1976.

Les Pays-Bas ont adopté, le 15 Mai 1952, une loi sur les
nuisances industrielles qui règle en principe, l'ensemble
des questions de la pollution de l'environnement. Toutefoi:
cette loi de base s'est avérée par la suite insuffisante
pour faire face aux menaces grandissantes auxquelles l'env:
ronnement se trouve exposé»et plusieures lois spéciales
ont vu le jour : lois du 21 Février 1963 relative à
l'énergie nucléaire., du 12 Novembre 1969 relative à la
pollution-des eaux de surface, du 26 Novembre 1970 relative
à la pollution de l ' a i r et du 11 Février 1976 relative au:
déchets chimiques. Une 1 Ji générale énonçant les principes
de base en matière de protection de l'environnement est
en préparation.

La Suisse dispose de plusieurs textes législatifs qui conœmen'.
la protection de l'environnement dans les domaines spécifi"
ques : radiations atomiques (loi du 23 Décembre 1959),
protection de la nature et du paysage (loi du 1er Juillet
1966), protection des eaux (loi du 8 Octobre 1971). Depuis
1973 une loi générale sur la protection de l'environnement
est en préparation . Un projet de 1977 qui contient des
dispositions légales d'une très grande importance tant sur
le plan de la théorie juridique que sur celui des consé-
quences pratiques a fait l'objet d'une procédure d'auditif
publique et sera soumis, dans une version révisée, au
Parlement helvétique dans le courant de cette année.

2.3.2. L'environnement et sa sauvegarde était un des thèmes
primordiaux de la discussion internationale de ces der-
nières années. Ceile-c? s'est déroulée notamment dans le
cadre d'organisations internationales existantes qui ont
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parfois créé des structures spécifiques à cette fin. C'est
le cas notamment de la "Conférence des Nations-Unies sur
l'Environnement" qui dans sa session de Juin 1972 à
STOCKHOLM a adopté une "charte de l'écologie" et proclamé
solennellement un droit fondamental de l'homme à des
conditions de vie satisfaisantes dans un environnement
dont la qualité lui permette de vivre dans la dignité et
le bien-être, ainsi que son devoir de protéger et d'amélio-
rer l'environnement pour les générations présentes et
futures. Une institution permanente des Nations Unies a
ëté créée à Nairobi sous la désignation "United Nations
Environmental Program - UNEP".

D'autres organisations Internationales comme par exemple
l'OMS, le FAO, 1"UNESCO, l'OCDE et le Conseil de 1'Europe
ont inscrit les questions de l'environnement parmi leurs
préoccupations.

En ce qui concerne les Communautés Européennes, elles
déploient une activité significative et u t i le en la
matière. La Commission a présenté notamment deux programmes
communautaires en matière d'environnement (le 17 Avril 1S73
et le 13 Juin 1977) et elle joue un rôle important dans la
coordination et l'harmonisation des mesures à prendre dans
les Etats membcies.

2.3.3. Au cours de la dernière décennie un noiriore important de
conventions internationales dans le domaine de la lutte
contre les pollutions a été signé dont la plupart concerne
la haute mer. Il devrait suffire d'en ënumérer ici les
principales :

- Convention de Bruxelles du 29 Novembre 1969 sur l ' in ter -
vention en haute mer en cas d'accident entraînant eu pouvant
entraîner une pollution par les hydrocarbures.

- Convention de Bxr-celles du 18 Décembre 196 9 sur la
responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution
par les hydrocarbures et convention complémentaire du 18
décembre 1971 portant création d'un fond international
d'indemnisation pour les dommages dus â la pollution par
les hydrocarbures.

- Convention d'Oslo du 15 Février 1972 pour la prévention
de la pollution marine < par les opérations d'immersion
effectuées par les navires et aéronefs.

- Convention de Londres du 2 Novembre 1973 pour la préven-
tion de la pollution par les navires.

- Convention de Paris du 4 juin 1974 pour la prévention
de la pollution marine d'origine tellurgique.

- Convention ds Barcelone du 16 Février 197 6 pour la
protection de la mer mêditerranée contre la pollution.

- Convention de Bonn du 3 Décembre 1976 relative à la
protection du Rhin contre la pollution par des chlorures.

fcr
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- Convention de Londres du 17 Décembre 1976 sur la
responsabilité civile peur les dommages de pollution
par les hydrocarbures résultant de la recherche et de
l'exploitation des ressources minérales du sous-sol
marin.

3. TROIS PROBLEMES JURIDIQUES D'ACTUALITE

Parmi l e grand nombre de problèmes que la protection
de l'environnement pose au j u r i s t e e t que ce rapport
a essayé de recenser dans le but d ' é t a b l i r une première
approche pour l e s réflexions e t travaux de la
Commission Droit e t Technique «=>n la matière (cf .chapitre
2 ci-dessus) t r o i s thèmes ont été retenus pour fa i re l 'obje
des discussions lo rs du Congrès de Cannes.

En vue de préparer c e t t e discussion, l e rapporteur se
propose d'énoncer brièvement l e s données de départ de
chacun de ces thèmes pour formuler ensui te un cer ta in
nombre de thèses .

3 . 1 . l ' é tendue de la responsabi l i té c i v i l e en cas de d ë t ë r i o -

ra t ion de l'environnement •

3 . 1 . 1 . Les dé tér iora t ions que la c i v i l i s a t i o n moderne engendre ;
pour l'environnement sont carac té r i sées par leur complexité
leurs effets parfois lointains et difficiles à prévoir,
sinon imprévisibles, ainsi que les résultats irréparables
et d'une dimension catastrophique qu'elles risquent de

• produire.

Les caractéristiques nouvelles et particulières doivent
amener le juriste à repenser les concepts classiques
de la responsabilité. La tendance générale qui se dégage
de la législation, de la doctrine et de la jurisprudence
récentes est celle d'une reconnaissance de l'environne-
ment comme un bien spécifique à protéger par le droit
et d'un renforcement de lot responsabilité civile de ceux
qui peuvent être considérés comme étant les auteurs d'une :
détérioration de ce bien. ;;

Les problèmes juridiques se posent alors au niveau du lien i;
de causa à effet et au niveau de la faute : En raison j
notamment des effets parfois complexes, lointains et xmprê- v»
visibles des nuisances écologiques la notion tradition- ?•!
nelle de la causalité devrait dans beaucoup de cas aboutir %
à la conclusion d'un préjudice seulement "indirect" et '^
donc non susceptible.d'engager la responsabilité de son
auteur, ou d'une absence de preuves certaines de l 'exis-
tence d'un lien de causalité entre le dommage survenu,
aussi important soit- i l , et l'acte qui est à son origine. :

En ce qui concerne le deuxième ordre de problèmes, presque
tous les droits nationaux niodernes retiennent la faute
comme condition essentielle d'une responsabilité civile
(délictueile ou quasi-délictueihle) et n'admettent
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une "responsabilité pour risque" ("Gefahrdungshaftung")
que dans les cas exceptionnels. Or, ces cas exceptionnels
concernent dans la plupart des cas l'emploi de chose' ou
de procédés considérés comme particulièrement dangereux

qui justifie de ce fait de faire supporter au proprié-
taire ou utilisateur qui en bénéficie le risque d'un
dommage causé par la chose ou le procédé (circulation
d'automobile, aviation, installations classées comme
dangereuses e tc . . .) .

Ne pourrait-on pas employer ce remède classique du droit
privé pour résoudre une partie des problèmes posés par la
détérioration de l'environnement en stipulant une aggra-
vation de la responsabilité du pollueur sous forme de
responsabilité sans faute (ou pour risque) en matière de
dommages écologiques?

3.1.2. Certaines législations afférentes à la protection de
l'environnement prévoient déjà une telle aggravation de
la responsabilité civile.
Ainsi, les lois fédérales suisses du 23 Décembre 1959
sur l 'utilisation pacifique de-l'énergie atomique et la
protection contre les radiations (articles 12 à 14) et.
du 8 Octobre 1971 sur la protection des eaux contre la
pollution (article 36) établissent une responsabilité
générale de l'exploitant d'une installation atomique ou
de celui dont les installations polluent les eaux, qui
ne peuvent s'en libérer qu'en prouvant un cas de force
majeure, une faute grave du lésé ou - dans le cas d'une
pollution des eaix - une faute grave d'un t iers .

En Allemagne, l 'art icle 26 de la loi atomique du 31 Oc-
tobre 1976 institue une responsabilité pour risque de
celui qui détient un produit radioactif. Par ailleurs,
les articles 5 et 22 de la loi du 15 Mars 1974 obligent
l'exploitant d'une installation dangereuse à la cons-
truire et à la faire fonctionner de telle sorte que
des effets nuisibles sur l'environnement ne puissent
se produire ou soient "évités et lui imposent ainsi une
obligation de gar-meie.

Même en absence de dispositions législatives instituant une
responsabilité pour risque, la jurisprudence a parfois
étendu les obligations de prudence et de diliaance au
point d'en obtenir les mêmes résultats. On peut citer
à ce sujet le cas Rylands v.Fletcher jugé en 1866 en
Grands Bretagne et confirmé par le House of Lords en
1868, d'après lequel celui qui détient sur sa propriété
des objets susceptibles d'être dangereux est responsable
des conséquences préjudiciables d'un tel danger.

Dans le contexte de la responsabilité sans faute ou pour
risque,il faut mentionner un principe voisin, celui du
"pollueur-payeur" déjà évoqué (cf.paragraphe 2.2.3 ci-
dessus) . Ce principe trouve son expression juridique
à l 'art icle 3 du projet de loi fédérale suisse sur la
protection de l'environnement, libellé comme suit :

; .i'
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"Tous ceux qui causent des atteintes touchant
les hommes, les animaux ou les plantes, sont
tenus de prendre les mesures prescrites par
la présente loi".

C'est peut-être en raison de l'intitulé de cet article
("responsabilité du pollueur") qu'une certaine ambiguïté
s'est instaurée dans la discussion publique du projet
de loi : on interprète cette disposition parfois comme
instituant une responsabilité du pollueur pour le
simple fait d'avoir "causé" un dommage("Kausalhaftung"),
c'est-à-dire une responsabilité sans faute.

3.1,3. Thèses :

. Le principe "pollusur-payeur" ("Verursacherprlnzip")
qui reconnaît qu'en environnement sain et équilibré
est un. bien social rare et menacé et qui met à la
charge de celui ^oat l'activité est susceptible d'y
porter atteinte le coût nécessaire pour sa conserva-
tion plutôt que de le faire supporter par la collec-
tivité, est un principe juste et équitable dont l'appli- •
cation générale permet,notamment sur le plan indus-
triel et commercial, une identification et une comparaison
des véritables prix de revient et une sélection des
produits ou procédés qui s'avèrent les meilleurs -
selon les règles de l'économie du marché.

. Dans la mesure où les législations modernes définissent
l'environnement comme un bien qui requiert une protection
particulière afin de le conserver ou sauvegarder, il n'est
pas nécessaire que la loi établisse expressément une
responsabilité sans faute du pollueur. Il suffit de lais-
ser aux tribunaux le soin d'élargir de façon appropriée
la responsabilité de celui qui est à l'origine d'un
dommage écologique.

. La menace d'une destruction de l'environnement humain,
l'immensité des dommages que certaines activités scienti-
fiques et techniques modernes risquent de causer et les
dangers de catastrophes écologiques ne peuvent pas être
évités ou diminués par un élargissement de la responsa-
bilité civile en matière d'environnement. Plutôt que de
se contenter de recourir à un remède juridique tradi-
tionnel et dépassé en la matière, il faut rechercher des
moyens juridiques nouveaux pour faire face à la situa-
tion préoccupante.

3.2. La garantie de la réparation de certains dommages causés
à l'environnement au moyen d'une assurance obligatoire

3.2.1. Lorsque le montant total du dommage qu'une certaine activité
risque de causer dépasse normalement les possibilités
financières de ceux qui se livrent à une telle activité
réputée dangereuse, le législateur cherche à garantir
la réparation du préjudice et l'indemnisation de la
victime en imposant une couverture d'assurance appropriée-
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En raison de l'importance des dégâts que certaines
activités industrielles modernes peuvent causer en
cas d'accident, plusieurs textes légaux ayant trait
â la protection de l'environnement prévoient déjà
une obligation d'assurance.

Ainsi, la Convention de Bruxelles du 29 Novembre 1969
stipule une assurance obligatoire pour les propriétaires
de navires transportant du pétrole, jusqu'à concurrence
du plafond de leur responsabilité. Dans le domaine
maritime, où cette question est de première actualité
depuis le naufrage du TORREY-CANYON, on peut signaler
également le Fonds International d'Indemnisation ins-
titué par la Convention de Bruxelles du 18 Décembre 1971
qui est alimenté par les industries importatrices de
pétrole ainsi que deux accords conclus par les sociétés
pétrolières et fonctionnant comme des assurances mutuelles
pour la réparation des préjudices causés aux Etats
riverains et à des particuliers en cas de "marée noire":
"Tanker Owners' Voluntary Agreement regarding Pollution
- TOVALOP"et "Contract regarding an Interim Supplement
to Tanker Liability for Oil Pollution - CRISTAL".

La loi atomique allemande du 31 Octobre 1976 (articles
13 et s.) et un décret du 25 Janvier 1977 promulgué
à cet effet prévoient une assurance obligatoire pour
couvrir les risques nucléaires. Il en est de même en
Suisse (articles 21 et s. de la loi du 23 Décembre 1959)
où le législateur a par ailleurs prévu un "Fonds pour
dommage atomique" (article 19 de ladite loi).

i » '-'•

'4If
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3.2.2. Toutefois, si les risques visés concernent aussi l 'en-
vironnement, i ls n'y sont pas spécifiques mais concer-

J nent également d'autres biens dont la réparation en cas
d'accident doit être assuré. Par ailleurs, i l semble
difficile de déterminer de façon satisfaisante le
"seuil de nocivité" en matière écologique

3.2.3. Thèses :

. L'assurance obligatoire peut être considérée crame un
moyen juridique utile aux fins de garantir la disponibi-
l i té des fonds nécessaires pour la réparation de certaines
détériorations de l'environnement. ;

Les éléments à prendre en considération pour détermine:
les catégories de personnes, d'installations eu d'activit
à soumettre à une assurance obligatoire et pour en dëf \T)i:
la couverture minimum ne sont pas spécifiques à l'en"•iron
nement. Il devrait être suffisant que parmi d1 ai;très cri-
tères, i l soit également tenu compte de l'environnement e:
tant que bien à protéger.

3.3. La qualité pour agir en justice aux fins de la protectior
de l'environnement

3.3.1. Getité question est actuellement discutée dans plusieurs
pays dans le cadre plus général des pouvoirs à conférer
aux associations qui se sont fixé comme objectif la
défense de la cause de l'environnement en général ou qui

| ont été constituées ad hoc à l'occasion de la réalisatior.
; d'un projet industriel susceptible de porter atteinte à
t l'environnement pour faire valoir les intérêts des riverc
* , •

' Les règles générales de la procédure, et notamment de la ,
l procédure civile, qui requièrent un intérêt subjectif 1er v
' comme condition de recevabilité excluent dans la plupart •"

des cas des initiatives de la part de telles association;
devant les tribunaux.

* Mais le besoin ressenti de permettre une expression plus 'j
i large des préoccupations afférentes à l'environnement et , ||
" un débat contradictoire plus efficace sur la nécessité e* ;|

les moyens de sa protection ont amené, dans quelques pay-' \">
• le législateur, à conférer à de telles associations cer 'ùi
'. tains pouvoirs d'agir en justice. ! c£

A i n s i , l a l o i f r a n ç a i s e du 10 J u i l l e t 1976 r e l a t i v e à la .çg
p r o t e c t i o n de l a n a t u r e a u t o r i s e d a n s s e s a r t i c l e s 14 e t ; ^
40 les associations dont l'objet est la protection des ; =
animaux, de la nature ou de l'environnement, à exercer •;
les droits reconnus à la partie civile dans les instance- ,
pénales. Une disposition similaire en matière d'urbanisé
figure à l 'article 4 4 de la loi du 31 Décembre 197 6. La >
question du pouvoir pour agir en justice des association
concernées par l'environnement est un des thèmes majeurs
de la discussion du projet de loi fédérale suisse sur 1?
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protection de l'environnement et il semble
*• qu'une disposition y afférente pourrait être

introduite dans le projet à soumettre au Parlement.

3.3.2. Theses

L'importance des questions afférentes à la
protection de l'environnement et les préoccupa-
tions justifiées de l'opinion publique dans ce
domaine, rendent nécessaire une large participa-
tion du public et de tous les intéressés
aux différentes procédures législatives, régle-
mentaires, administratives et judiciaires ayant
des répercussions sur l'environnement.

Conférer â des associations le droit d'agir
en justice quand les droits de leurs membres en
matière d'environnement ou les intérêts légitimes
que ces associations représentent sont mis en
causa, est un moyen juridique approprié pour contri-
buer à la protection de l'environnement.

4 . CONCLUSION

L'environnement en tant que nouvelle notion sociale
et la conservation, la protection et la réalisation
d'une qualité de vie conforme aux aspirations de
l'honme, en tant que taches à remplir pour le
présent et pour les générations à venir posent des
problèmes juridiques dans presque tous les domaines
du droit. Pour les résoudre, i l est souvent nécessai-
re de sortir des catégories juridiques classiques
et des façons de raisonner habituelles du juriste ;
i l faut innover afin de trouver le cadre, les insti-
tutions et les moyens juridiques appropriés à la : .'•
situation nouvelle.

A cette fin, la discussior internationale, la
comparaison et la confrontation des expériences
faites et des solutions adoptées dans les différents
droits nationaux ne peut être qu'enrichissante.

Mais i l faut aussi agir vite- et il faut aller loin
dans l'innovation, car la menace d'une destruction
irrémédiable de beaucoup de ce que nous comptons
parmi notre environnement humain et auquel nous
sommes attachés est réelle.

La préoccupation actuelle de l'opinion publique
pour tout ce qui touche à l'écologie est plus
qu'une mode passagère. Elle est l'expression en-
core confuse de changements qui s'annoncent dans
notre manière de vivre et dans nos aspirations.
Ce qu'il faut, c'est une nouvelle conscience de
l'homme dans son environnement.


