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I. INTRODUCTION

La pro tec tion de la san té est pour les pou voirs pu blics une préoc cu pa tion
fort an cien ne alors que la pro tec tion de l’en vi ron ne ment n’a été pri se en
comp te par la po li ti que et le droit que beau coup plus ré cem ment.

Dès l’Anti qui té, une ré gle men ta tion du bruit est mi se en pla ce dans cer -
tai nes ci tés grec ques, no tam ment la vi lle de Syba ris ré pu tée pour son lu xe
et son art de viv re. Des se na tus con sul tes in ter di sent à Ro me les fu mées
abu si ves ain si que la po llu tion des eaux dans les ate liers. Le «Trai té des
airs, des eaux et des lieux» du mé de cin phi lo sop he Hip po cra te (460-377)
pré fi gu re les fu turs trai tés d’hygiè ne et il s’a git de la pro tec tion de la san té
et non d’u ne po li ti que gé né ra le de l’en vi ron ne ment. En Fran ce, dès le Mo -
yen-Age de nom breu ses or don nan ces ont pour ob jet l’a mé lio ra tion de
l’hygiè ne pu bli que dans les vi lles, no tam ment à Pa ris.

La po li ti que de la san té se con çoit com me une po li ti que de sa lu bri té pu -
bli que, élé ment de l’or dre pu blic et la pré ven tion des me na ces à cet te sa lu -
bri té est un but de po li ce gé né ra le qui ins pi re ra, par ai lleurs, cer tai nes po li -
ces spé cia les. La gran de loi mu ni ci pa le de 1884 con fie aux mai res la po li ce 
gé né ra le de l’or dre pu blic: sé cu ri té, sa lu bri té, tran qui lli té pu bli que, co di -
fiée dé sor mais aux ar ti cles L 2212-2 et sui vant du Co de gé né ral des co llec -
ti vi tés lo ca les, le mai re ayant aus si une com pé ten ce gé né ra le pour fai re
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ces ser les «po llu tions de tou te na tu re». Au ni veau dé par te men tal, la po li ce
gé né ra le est de la com pé ten ce du pré fet.

Aux côtés de cet te po li ce gé né ra le se dé ve lop pent des po li ces spé cia les
dont la plus im por tan te en la ma tiè re, est ce lle, con fiée aux pré fets, des ins -
ta lla tions clas sées qua li fiées à l’o ri gi ne d’é ta blis se ments in sa lu bres et
dan ge reux. Dès le XIVème siè cle des me su res sont pri ses pour éloig ner de
la vi lle de tels éta blis se ments in com mo dant le voi si na ge et les sou met tre à
un contrôle sévè re, mais la ré gle men ta tion res tait frac tion née car elle dé -
pen dait de la po si tion pri se par les Par le ments dans cha que pro vin ce. Sui te
à de re marqua bles rap ports des sa vants de l’Insti tut, Na po léon ins pi ra le
pre mier tex te gé né ral sur la ques tion, tex te re mar qua ble et d’a vant-gar de:
le dé cret du 15 oc to bre 1810 (mo di fié en 1917 et 1976).

Si des progrès se cons ta tent, la pro mo tion de la san té et de l’en vi ron -
nement au pre mier rang des préoc cu pa tions po li ti ques est tar di ve. Il faut
atten dre 1930 pour que la po li ti que de la san té soit en fin con fiée à un Mi -
nist ère in dé pen dant. Quant à l’en vi ron ne ment, sa glo ba li té et sa re con nais -
san ce par le droit et la po li ti que sont en co re plus ré cents: pre mier Mi nist ère 
en 1971 et pre miè re loi gé né ra le en 1976.

Enco re plus ré cen te est la con sé cra tion des liens et de l’in ti mi té, pour -
tant évi dents, en tre la pro tec tion de la san té et ce lle de l’en vi ron ne ment.
Com me pour rat tra per le temps per du et pour ré pon dre aux gran des peurs
en gen drées par des ca tas trop hes, te lles que ce lles de Bho pal, Tcher nobyl,
les nau fra ges de l’Eri ka et du Pres ti ge, l’af fai re de la va che fo lle les nor mes 
na tio na les et in ternatio na les se liv rent à une sor te de su renchère et af fir -
ment cet te symbio se, la que lle s’ex pri me par le pro cla ma tion d’un nou veau
droit, ce lui du «droit à un en vi ron ne ment sain».

La con sé cra tion in ter na tio na le est an non cée par la Com mis sion «San té
et en vi ron ne ment» de l’OMS qui dé cla re, dans le ca dre de la con fé ren ce de
Rio que «le dé ve lop pe ment qu ’im pli que la pro tec tion de la san té exi ge le
res pect de l’en vi ron ne ment, alors qu ’un dé ve lop pe ment qui ig no re rait
l’en vi ron ne ment con dui rait fa ta le ment à por ter at tein te à la san té de
l’hom me». Le Pro to co le ad di tion nel à la Con ven tion amé ri cai ne des droits
de l’hom me, sig né à San Sal va dor le 17 no vem bre 1988 pro cla me que
«tou te per son ne a droit de viv re dans un en vi ron ne ment sa lu bre». La Con -
ven tion d’Aar hus, du 25 juin 1998, re tient dans son Préam bu le «le droit de
cha cun de viv re dans un en vi ron ne ment pro pre à as su rer sa san té et son
bien-être» et la for mu le se re trou ve dans la plu part des cons ti tu tions des
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Etats, une cin quan tai ne en vi ron, qui re con nais sent un droit de l’hom me à
l’en vi ron ne ment.

Les ré fle xions sur les re la tions en tre pro tec tion de la san té et pro tec tion
de l’en vi ron ne ment s’or don ne ront au tour de ce prin ci pe et elles dis tin gue -
ront en tre le droit à un en vi ron ne ment sain (I) et le droit de l’en vi ron ne -
ment sain (II).

II. LE DROIT «À» UN ENVIRONNEMENT SAIN

C’est un droit de l’hom me, un droit créan ce, un de voir pour les res pon -
sa bles po li ti ques. Dans son ouv ra ge «Né mé sis mé di ca le» (pu blié en Fran ce 
en 1975), Ivan Illich évo quait le ris que de l’im puis san ce de l’hu ma ni té, en
dé pit de son ex traor di nai re ca pa ci té d’a dap ta tion, à af fron ter les me na ces
de la se con de ré vo lu tion in dus trie lle. Il plai dait en fa veur d’u ne nou ve lle
con cep tion de la mé de ci ne qui n’est plus seu le ment une re la tion mé de -
cin-ma la de mais s’ins crit dans un systèmes de ré seaux in te rac tifs où la ré -
duc tion des ris ques en vi ron ne men taux tient une pla ce ma jeu re. La no tion
de pa tient s’é lar git en ce lle de ci to yen ad mi nis tré, hom me su jet et de moins 
en moins objet.

Le droit à un en vi ron ne ment sain trou ve ses fon de ments dans un cer tain
nom bre de sour ces et se ma ni fes te à l’é gard d’élé ments na tu rels dont la
qua li té est une con di tions es sen tie lles à la pro tec tion de la san té.

1. Les sour ces de la lé ga li té

Elles se ront re cher chées au ni veau eu ro péen et au ni veau na tio nal.
Au ni veau eu ro péen, on dit sou vent qu ’en droit com mu nau tai re la pro -

tec tion de l’en vi ron ne ment est pas sée du zé ro à l’in fi ni. Et ef fec ti ve ment,
le Trai té de Ro me qui trai tait d’é co no mie, n’a vait fait de pla ce ni aux
préoc cu pa tions en vi ron ne men ta les, ni aux préoc cu pa tions sa ni tai res.

Mais il ap pa rut ra pi de ment que la po li ti que de la Com mu nau té eu ro -
péen ne ne pou vait se li mi ter à la crois san ce éco no mi que et des Pro gram -
mes d’ac tion en vi ron ne men ta le ve rront très vi te le jour. En ce qui con cer ne 
le su jet ici trai té l’é vo lu tion s’est fai te en trois temps. En pre mier lieu, il
s’est agi de l’in té gra tion de l’en vi ron ne ment dans la po li ti que com mu nau -
tai re, sui te au 5ème. Pro gram me d’ac tion «Vers un dé ve lop pe ment du ra -
ble»; le Trai té d’Amster dam dis po se que «les exi gen ces de la pro mo tion de 
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l’en vi ron ne ment doi vent être in té grées dans la dé fi ni tion et la mi se en
œuv re des po li ti ques et des ac tions de la Com mu nau té».

Par la sui te, on as sis te à l’in té gra tion de la pro tec tion de la san té dans la
po li ti que de l’en vi ron ne ment. La pro tec tion de la san té est af fir mée à l’ar ti -
cle 152 du Trai té: «Un ni veau éle vé de pro tec tion de la san té hu mai ne est
as su rée dans la dé fi ni tion et la mi se en œuv re de tou tes les po li ti ques et ac -
tions de la Com mu nau té… L’ac tion de la Com mu nau té, qui complète les
po li ti ques na tio na les, por te sur l’a mé lio ra tion de la san té pu bli que et la
pré ven tion des ma la dies et af fec tions hu mai nes et des cau ses de dan ger
pour la san té hu mai ne».

On pro cla me en fin l’in té gra tion des po li ti ques de la san té et de l’en vi -
ron ne ment car se lon l’ar ti cle 174: «La po li ti que de la Com mu nau té dans le
do mai ne de l’en vi ron ne ment con tri bue à la pour sui te des ob jec tifs sui -
vants: la pré ser va tion, la pro tec tion et l’a mé lio ra tion de la qua li té de l’en -
vi ron ne ment, la pro tec tion de la san té».

De nom breu ses di rec ti ves com mu nau tai res, sour ce de lé ga li té dans cha -
que Etat mem bre lors qu ’e lles ont été trans po sées, con cer nent l’en vi ron ne -
ment: ain si des di rec ti ves sur les étu des d’im pact, les dé chets, l’eau, les ni -
tra tes, l’a mian te… (on comp te plus de 250 di rec ti ves ou règle ments,
plu sieurs fois mo di fiés, sur l’en vi ron ne ment). La Cour de justi ce des com -
mu nau tés eu ro péen nes, qui siè ge à Lu xem bourg, as so cie de plus en plus
les as pects de sé cu ri té sa ni tai re et d’en vi ron ne ment, con dam nant les Etats
pour non res pect des di rec ti ves pro tec tri ces ayant eu des con sé quen ces
gra ves sur la san té (cfr. Arrêt du 4 jui llet 2000) «Com mis sion c/ Grèce»
con dam nant sous as trein te la Grèce pour non res pect de la Di rec ti ve «dé -
chets», con dam na tion par un arrêt du 29 av ril 1999 du non res pect de la Di -
rec ti ve «ni tra tes» de 1991: « le ré gi me pré vu par la di rec ti ve ré pond à des
exi gen ces te nant à la sau ve gar de de la san té pu bli que et pour suit donc un
ob jec tif d’in térêt gé né ral, sans que la sub stan ce du droit de pro prié té soit
at tein te»...

En juin 2003, la com mis sion a mis au point un do cu ment d’un grand in -
térêt in ti tu lé «Stra té gie eu ro péen ne en ma tiè re d’en vi ron ne ment et de san -
té» dans le ca dre du 6ème Pro gram me d’Ac tion: Envi ron ne ment 2010: no -
tre ave nir, no tre choix.

La santé est l’un des thèmes prioritaires et le secteur le plus concerné est
celui des nui sances produites par les produits chimiques. Des constats ont
été rappelés: 10 mil lions de personnes sont exposées à des niveaux de bruit
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pouvant conduire à la perte de l’audition; 3 mil lions de personnes meurent
prématurément du fait de la pol lu tion de l’air; un en fant sur 7 souffre de
l’asthme en Eu rope. 

La com mis sion a éla bo ré un «Liv re blanc» en 2001 pour une «Stra té gie
pour la fu tu re po li ti que dans le do mai ne des sub stan ces chi mi ques». Il est
pro po sé de met tre au point un nou veau système d’é va lua tion des ris ques,
de ren for cer le contrôle sur les sub stan ces chi mi ques exis tan tes (99% de
l’en sem ble) –le contrôle sur les nou ve lles sub stan ces étant déjà sévè re- et,
ce qui est nou veau, le trans fert des res pon sa bi li tés vers les en tre pri ses in -
dus trie lles qui au ront la char ge de pren dre l’i ni tia ti ve des éva lua tions et se -
ront res pon sa bles de leur fia bi li té. Re la yant la lé gis la tion in ter na tio na le
(Pro to co le d’Aar hus de juin 1988 et Con ven tion de Stock holm de mai
2001) sur les po lluants or ga ni ques per sis tants (POPs) l’ac tion com mu nau -
tai re dev ra s’in té res ser tout par ti cu liè re ment aux sub stan ces chi mi ques
par ti cu liè re ment dan ge reu ses que sont les POPs, no tam ment les dio xi nes.

La Con ven tion Eu ro péen ne des Droits de l’Hom me ne con tient pas des
dis po si tions spé ci fi ques sur l’en vi ron ne ment ou la san té, mais la Cour eu -
ro péen ne des droits de l’hom me, qui siè ge à Stras bourg, se fon de sur l’ar ti -
cle 2 qui con sa cre le «droit à la vie» pour es ti mer que «l’at tein te à l’en vi -
ron ne ment peut vio ler le droit à la vie» (arrêt «Onery ldez»). La Cour se
fon de aus si sur l’ar ti cle 8 de la Con ven tion en ver tu du quel «cha cun a droit
au res pect de sa vie pri vée et fa mi lia le et de son do mi ci le» pour pro non cer
cer tai nes con dam na tions: ain si de l’arrêt du 9 dé cem bre 1994 «Lo pez
Ostra» con dam nant l’Espag ne pour dé faut de me su res pro pres à fai re ces -
ser les po llu tions ve nant d’u ne sta tion d’é pu ra tion, ces at tein tes gra ves à
l’en vi ron ne ment pou vant af fec ter le bien-être (donc la san té) d’u ne per -
son ne; ain si de l’arrêt «Gue rra» du 19 fév rier 1998 con dam nant l’Ita lie du
fait de l’ab sen ce d’in for ma tion sur les ris ques de po llu tion du fait de la pro -
xi mi té d’u ne usi ne chi mi que en vio la tion de l’ ar ti cle 8 et aus si de l’ar ti cle
10 sur le «droit à l’in for ma tion». La vio la tion du droit à l’in for ma tion est
aus si à l’o ri gi ne de la con dam na tion du Ro yau me-Uni en ce qui con cer ne
des es sais nu cléai res: CEDH 9 juin 1998, «Mac Gin ley c/ Ro yau me-Uni».

A la suite de nombreux travaux, une prop o si tion avait été mise au point
d’un Protocole à la Con ven tion garantissant à chacun le droit de jouir d’un
environnement sain et non dégradé. On peut regretter que cette prop o si tion 
n’ait pas abouti. 
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Les sour ces na tio na les de la lé ga li té in té grant pro tec tion de la san té et
pro tec tion de l’en vi ron ne ment n’ont ces sé de se dé ve lop per de puis une di -
zai ne d’an nées. Il s’a git le plus sou vent de lois car des règles de po li ce et
des ser vi tu des por tant at tein te à la li ber té et à la pro prié té sont en cau se.
De puis 1971, une qua ran tai ne de lois sont ain si in ter ve nue. En oc to bre
2002 la Com mis sion de la Pro duc tion et des Échan ges de l’Assem blée Na -
tio na le a été re bap ti sée «Com mis sion des Affai res Éco no mi ques, de
l’Envi ron ne ment et du Te rri toi re» (la san té est de la com pé ten ce d’u ne au -
tre com mis sion).

La loi du 2 fév rier 1995 dis po se que «les lois et règle ments or ga ni sent le
droit de cha cun à un en vi ron ne ment sain… Il est du de voir de cha cun de
vei ller à la sau ve gar de et de con tri buer à la sau ve gar de de l’en vi ron ne -
ment» (ar ti cle L 200- 2 Co de de l’Envi ron ne ment).

 Il ap pa raît de plus en plus clai re ment qu ’il exis te un droit sub jec tif de
l’hom me à l’en vi ron ne ment, prin ci pe ren for cé par l’in té gra tion de la sé -
curité sa ni tai re. L’hom me ayant un droit re con nu à la san té a, de ce fait,
un droit à l’en vi ron ne ment. La que re lle en tre l’ant hro po cen tris me et l’é -
co cen tris me pa raît dé sor mais dé pas sée: on ne peut dis so cier l’hom me de
son mi lieu de vie et des élé ments physi ques et bio lo gi ques qui com po sent 
ce mi lieu, l’hom me a des obli ga tions en vers la na tu re, ce qui n’im pli que
pas pour au tant que la na tu re ait des droits. Les droits de l’hom me et ceux de
la na tu re sont en symbio se, leurs in térêts sont com muns. Pro té ger la na tu re
c’est pro té ger l’hom me, le quel a le de voir de la gé rer har mo nieu se ment. Il
n’est nul be soin de con fron ter Des car tes et sa théo rie des ani maux-ma chi -
nes, Hob bes et ses «troi siè mes ob jec tions aux mé di ta tions mé taph ysi ques»,
Loc ke et Rous seau pour en arri ver à ces con clu sions évi den tes.

Cet te in ter dé pen dan ce en tre l’hom me et son mi lieu a in fluen cé les tra -
vaux pré pa ra toi res à l’a dop tion de la Char te de l’Envi ron ne ment, la que lle
«ados sée» à la Cons ti tu tion, com me la Dé cla ra tion des Droits de l’Hom me
de 1789 et le préam bu le de 1946 fe ra par tie du «bloc de cons ti tu tion na li -
té», ce qui dé pas se le sim ple ob jec tif à va leur cons ti tu tion ne lle. L’en vi ron -
ne ment est qua li fié «pa tri moi ne com mun des êtres hu mains», uni ver sa lis -
me qui va au-delà de la qua li fi ca tion par la loi de «pa tri moi ne com mun de
la na tion».

L’un des grands ap ports de la char te est la re con nais san ce com me droit
fon da men tal du droit de cha cun «de viv re dans un en vi ron ne ment équi li bré 
et fa vo ra ble à sa san té» (ar ti cle 1er.). Le se cond droit fon da men tal est ce lui
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de l’in for ma tion et de la par ti ci pa tion. La for mu la tion re te nue «cha cun a le 
droit de…» peut sem bler un peu tiè de d’au tant qu ’il n’e xis te pas en co re de
sanc tions rée lles pour la vio la tion de ce droit mais il est aus si pos si ble de se 
ré fé rer à la dis po si tion du préam bu le de 1946 se lon la que lle la na tion «ga -
ran tit la pro tec tion de la san té», obligation po si ti ve beau coup plus con -
traig nan te qui ren for ce ra, par con ta gion, l’o bli ga tion de pro tec tion de l’en -
vi ron ne ment.

Des évo lu tions tout à fait in té res san tes sont à at ten dre de cet te cons ti tu -
tion na li sa tion de la pro tec tion de l’en vi ron ne ment. Les ju ges et dé sor mais
le ju ge cons ti tu tion nel dis po sent de dis po si tions nor ma ti ves pre nant de
plus en plus la for me de prin ci pes fon da men taux et ouv rant la pos si bi li té
d’in ter pré ta tions cons truc ti ves. Le droit de l’en vi ron ne ment et ce lui de la
san té ne peu vent qu ’en bé né fi cier.

2. Les com po san tes du droit «à»

La no tion de «droit à un en vi ron ne ment sain» est va gue. Elle n’a ja mais
vrai ment été dé fi nie. La no tion d’en vi ron ne ment peut avoir deux accep -
tions for te ment ex ten si ves ou plus ré duc tri ces. Le lien avec la san té, no tion 
plus pré ci se est in dis pen sa ble: l’en vi ron ne ment sain est ce lui qui ne nuit
pas à la san té de l’hom me. Enco re faut-il pren dre ac te de la nou ve lle dé fi ni -
tion de la san té qui se dé cli ne à par tir de l’en sem ble des élé ments né ces sai -
res à un «état de com plet bien-être physi que, men tal et so cial gé né ral», dé -
fi ni tion ex trai te du Préam bu le de la Con ven tion sur l’Orga ni sa tion
Mon dia le de la San té, et qui va bien au-delà de l’an cien ne dé fi ni tion de la
san té com me «l’ab sen ce de ma la die ou d’in fir mi té». 

Le do mai ne des po llu tions et nui san ces est au cœur de l’en vi ron ne ment
sain. La pro tec tion de la na tu re en tre tient des liens mais plus in di rects avec
la san té, même si cet te der niè re est sou vent dé pen dan te de la bio di ver si té: la
flo re n’est-elle pas la mei lleu re ré ser ve de mo lé cu les uti les à la san té hu -
mai ne? Mais la pro tec tion de la na tu re re quiert des ap pro ches plus glo ba -
les, abs trai tes alors que ce lle qui con cer ne les po llu tions a une spé ci fi ci té et 
une im mé dia te té bien rée lle lors que l’on étu die les me na ces con cer nant
cer tains mi lieux. On re tien dra deux mi lieux par ti cu liè rement sen si bles:
l’air et l’eau et deux nui san ces par ti cu liè re ment gra ves: le bruit et les dé -
chets.
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A. La qua li té de l’air

La pro tec tion de l’air est as sez ré cen te. La Fran ce a été in ci tée à une ré -
gle men ta tion gé né ra le par la Di rec ti ve Eu ro péen ne du 27 sep tem bre 1996,
dans la que lle la san té et l’en vi ron ne ment sont for te ment in tégrés. Une stra -
té gie com mu ne doit «dé fi nir et fi xer des ob jec tifs con cer nant la qua li té de
l’air am biant, afin d’é vi ter, de pré ve nir ou de ré dui re les ef fets no cifs pour
la san té hu mai ne et l’en vi ron ne ment».

La di rec ti ve a été trans po sée en droit fran çais par la Loi sur l’Air et
l’Uti li sa tion Ra tion ne lle de l’Éner gie du 30 dé cem bre 1996 dont l’ar ti cle
1er pro meut le «droit re con nu à cha cun de res pi rer un air qui ne nui se pas à
la san té». La mi se en œuv re de ce droit est une ac tion d’in térêt gé né ral qui
con sis te à «pré ve nir, sur vei ller, ré dui re ou sup pri mer les po llu tions at -
mosp hé ri ques, à pré ser ver la qua li té de l’air, à éco no mi ser et à uti li ser ra -
tion ne lle ment l’é ner gie».

Par mi les nom breux probl èmes liés à la po llu tion at mosp hé ri que ce lui
de l’amélio ra tion de la cir cu la tion au to mo bi le, prin ci pa le sour ce de po llu -
tion en mi lieu ur bain, est le plus préoc cu pant. Les gran des vi lles fran çai ses
ont mis en œuv re une po li ti que éner gi que de lut te con tre la voi tu re: dé ve -
lop pe ment des trans ports en com mun, no tam ment par le ré ta blis se ment des 
tram ways, mo yen de dé pla ce ment le moins po lluant, dé ve lop pe ment de la
bicy clet te —si non des ro llers— dé ve lop pe ment des por tions de voie ré ser -
vées aux trans ports en com mun. Il faut es pé rer que la mé ga lo po le de Me xi -
co, à l’o ri gi ne de probl èmes sur di men sion nés com me elle-même, trou ve ra
des so lu tions adap tées, la créa tion d’u ne as so cia tion pour la pro mo tion du
cyclis me n’est cer tai ne ment qu ’un élé ment mo des te par mi les ré for mes at -
ten dues mais, se lon un vieil ada ge fran çais: ce sont «les pe tits ruis seaux qui 
font les gran des ri viè res».

Le se cond probl ème préoc cu pant est ce lui de l’é mis sion des dio xi nes,
po lluants or ga ni ques per sis tants d’où leur dan ge ro si té, et dont l’u ne des
sour ces d’é mis sion sont les usi nes d’in ci né ra tion des dé chets mé na gers.
Sui te à un arr êté de 1991, la Fran ce a en tre pris une vas te en quê te sur les
usi nes d’in ci né ra tion fonc tion nant irré gu liè re ment, exi geant la mi se en
con for mi té lors qu ’il ce la est pos si ble et pro cé dant à de nom breu ses fer me -
tu res. Le système a été ren for cé avec la nou ve lle di rec ti ve com mu nau tai re
re la ti ve à l’in ci né ra tion des dé chets du 4 dé cem bre 2000, trans po sée en
droit na tio nal par l’arr êté du 20 sep tem bre 2002. 
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B. La qua li té de l’eau 

Le droit de l’eau en Fran ce re po se sur deux gran des lois: ce lle du 16 dé -
cem bre 1964 et ce lle du 3 jan vier 1992. L’eau a été pro cla mée «pa tri moi ne
com mun de la Na tion» (ar ti cle L 210-1 Co de de l’en vi ron ne ment) et sa
ges tion équi li brée doit as su rer la san té et la salubrité publique.

La pla ni fi ca tion de la ges tion de l’eau: dé cou pa ge du te rri toi re en six
grands bas sins, sché mas di rec teurs d’a mé na ge ment des eaux, ges tion con -
fiée à six agen ces de l’eau, éta blis se ments ad mi nis tra tifs char gés de fa ci li -
ter des ac tions d’in térêt com mun en co llec tant et re dis tri buant des re de van -
ces per çues sur les po llueurs pro por tion ne lle ment à la quan ti té et à la
qua li té de leurs re jets, ce système a don né de bons ré sul tats.

La po llu tion par les ni tra tes d’o ri gi ne agri co le préoc cu pe les pou voirs
pu blics et l’Union eu ro péen ne est à l’o ri gi ne de plu sieurs di rec ti ves (1991
et 1996) qui pré voient un in ven tai re des zo nes vul né ra bles et des pro gram -
mes d’ac tion. La Fran ce à été con dam née par la Cour de Jus ti ce des Com -
mu nau tés Eu ro péen nes pour man que ment à ses obli ga tions de ré duc tion de 
la po llu tion des eaux par les ni tra tes en Bre tag ne. Il est évi dent que la pro -
tec tion de la san té est au cœur de ces dis po si tifs.

La Fran ce doit trans po ser la der niè re Di rec ti ve Ca dre Eu ro péen ne sur
l’Eau du 28 dé cem bre 2000, ins pi rée par de bon nes in ten tions mais dif fi ci -
le à met tre en œuv re, ain si de la no tion de «mas se d’eau» et de leur «bon
état éco lo gi que» qui doit être at teint dans un dé lai de 15 ans.

C. La qua li té acous ti que

Le bruit, à partir de certains seuils d’intensité et de répétition, est
considéré comme pouvant por ter atteinte à la santé. 

La Fran ce s’est do tée d’u ne loi gé né ra le re la ti ve à la lut te con tre le bruit
le 31 dé cembre 1992, loi as sor tie de mul ti ples pres crip tions tech ni ques
dont le non res pect est sanc tion née par des dis po si tions re le vant à la fois du 
Co de de l’Envi ron ne ment et ce lui de la San té Pu bli que (ar ti cles 1336-7 et
sui vants du Co de de la san té).

Par ai lleurs, une loi spé ci fi que du 11 jui llet 1985 trai te de l’ur ba ni sa tion
au tour des aé ro dro mes et pré voit des plans d’ex po si tion au bruit, ain si que
des in ter dic tions de cons trui re dont l’ef fi ca ci té res te in cer tai ne au re gard
de la pro gres sion cons tan te du tra fic aé rien.
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De nou ve lles dis po si tions dev ront être pri ses à la sui te de la di rec ti ve eu -
ro péen ne sur le «bruit» in ter ve nue le 25 juin 2002 qui in sis te sur la né ces si té
de ré dui re les ef fets no cifs sur la san té dus à l’ex po si tion au bruit, 25% de la
po pu la tion eu ro péen ne se plaig nant des gênes cau sées par le bruit.

D. L’é li mi na tion des dé chets

C’est un probl ème dé li cat du fait de la crois san ce du vo lu me des dé chets 
et de leur dan ge ro si té. En ap pli ca tion des di rec ti ves eu ro péen nes, nom -
breu ses sur ce su jet, la Loi du 13 jui llet 1992 lan ce le défi de la va lo ri sa tion
et du recy cla ge des dé chets. A comp ter du 1er. jui llet 2002 les ins ta lla tions
d’é li mi na tion des dé chets par stoc ka ge ne se ront au to ri sées à ac cuei llir que 
des dé chets ul ti mes. La Fran ce et d’au tres pays de l’Union Eu ro péen ne ne
sont pas par ve nus à res pec ter ces dé lais.

Dans le res pect de plans ré gio naux et dé par te men taux, l’éli mi na tion des 
dé chets est de la com pé ten ce des com mu nes, le plus sou vent re grou pées
pour cons trui re des usi nes d’in ci né ra tion, dont le fonc tion ne ment a po sé,
com me il a été dit, de sé rieux probl èmes. La solu tion re cher chée est ce lle
du com pos ta ge pour les dé chets pro ve nant d’or ga nis mes vi vants recy clés
com me fer ti li sants agri co les et le recy cla ge avec pro duc tion de ma té riaux
nou veaux, mét ho de qui re quiert le tri co llec tif par les par ti cu liers.

Des ré gi mes spé ci fi ques sont pré vus pour les dé chets in dus triels et les
dé chets hospi ta liers. Quant aux dé chets ra dioac tifs, clas sés en trois ca té go -
ries se lon leur dan ge ro si té, leur stoc ka ge po se des probl èmes préoc cu -
pants. Le choix de cer tains si tes d’en fouis se ment par l’Agence Na tio na le
pour la Ges tion des Dé chets Ra dioac tifs (ANDRA) se heur te à la ré sis tan ce 
des com mu nes d’ac cueil, se lon l’a da ge bien con nu NIMBY. Un pro gram -
me im por tant d’in ves tis se ments con sa crés à la re cher che de nou veaux mo -
de d’é li mi na tion, recy cla ge et va lo ri sa tion est en cours.

III. LE DROIT «DE» L’ENVIRONNEMENT SAIN

En quel ques an nées le con cept de «sé cu ri té sa ni tai re en vi ron ne men ta le» 
s’est im po sé com me un ob jectif prio ri tai re, re qué rant une mei lleu re or ga -
ni sa tion de la ges tion des ris ques en ce qui con cer ne les au teurs ain si que
les mét ho des de pré pa ra tion et d’e xé cu tion de la dé ci sion.
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1. Les ac teurs

A. La coor di na tion in ter mi nis té rie lle 

Un cons tat s’im po se, ce lui de la dis per sion des cen tres de dé ci sion, mul -
ti ples et mal coor don nés. Trop de mi nist ères exer cent leur tu te lle de ma niè -
re con cu rren te et un man que de vi sion glo ba le des probl èmes et des so lu -
tions à leur ap por ter fut long temps un han di cap à l’é dic tion de ré for mes
ef fi ca ces.

Des progrès sont à es pé rer de la mi se en pla ce d’or ga nis me de sé cu ri té
sa ni tai re spé cia li sés, à la sui te de la loi du 1er. jui llet 1998 Re la ti ve à la Vi -
lle et à la Sé cu ri té Sa ni tai re des Pro duits Des ti nés à l’ Hom me.

B. L’Insti tut de Vei lle Sa ni tai re 

Eta blis se ment pu blic pla cé sous la tu te lle du mi nis tre de la San té a pour
mis sion de sur vei ller en per ma nen ce l’é tat de san té de la po pu la tion, d’a -
ler ter les pou voirs pu blics et de fai re des re com man da tions. L’Agen ce
Fran çai se de Sé cu ri té Sa ni tai re des Pro duits de San té contrôle la qua li té
des pro duits et des mét ho des de soins. L’Agen ce Fran çai se de Sé cu ri té Sa -
ni tai re des Ali ments éva lue les ris ques en ma tiè re ali men tai re. Leur con sul -
ta tion est sou vent obli ga toier.

La notion d’en vi ron ne ment sain en tre tient un lien étroit avec les scien -
ces et les tech ni ques: physi que, chi mie, bio lo gie, géo lo gie… et les règles
de po li ce s’ex pri ment sous for me de pres crip tions, con dui sant à un vé ri ta -
ble «or dre pu blic tech no lo gi que». On peut dès lors s’in te rro ger sur le point
de sa voir si ce lien ne con fi ne pas à la dé pen dan ce du droit de l’en vi ron ne -
ment à l’é gard des con nais san ces scien ti fi ques. La ré gu la tion des rap ports
en tre ju ris tes et scien ti fi ques en gen dre de gra ves dif fi cul tés et po se la ques -
tion de la pla ce que doi vent oc cu per de nou veaux ac teurs: les ex perts.

C. L’ex per ti se scien ti fi que

L’é valua tion des ris ques don ne un pou voir con si dé ra ble aux ex perts
tant pour fi xer la nor me que pour tran cher un li ti ge. Ce pou voir ris que de dé -
pos sé der les po li ti ques et les ju ges, in com pé tents sur ces ques tions de hau te
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tech ni ci té, de leurs pou voirs. Le «système ex perts» doit être amé lio ré pour
que soit ga ran tie leur cré di bi li té scien ti fi que- car leur qua li fi ca tion est mal
as su rée et leur in dé pen dan ce par rap port aux en tre pri ses aux que lles ils sont 
sou vent liés suspec tée. A cet égard, le pro jet du gou ver ne ment ten dant à
mo di fier le sta tut de l’Insti tut Fran çais de l’Envi ron ne ment qui, éta blis se -
ment pu blic ad mi nis tra tif in dé pen dant à l’o ri gi ne de rap ports sévè res no -
tam ment sur les pes ti ci des, de vien drait un ser vi ce di rec te ment rat ta ché au
Mi nist ère est gé né ra le ment cri ti qué.

Par ai lleurs, l’ap pré cia tion de la no ci vi té d’u ne ac ti vi té ou d’un pro duit
pour la san té hu mai ne repo se sur des con nais san ces scien ti fi ques sou vent
in cer tai nes et évo lu ti ves. Les inter dic tions sont ra re ment ab so lues, elles
n’in ter vien nent gé né ra le ment que lors que les seuils ad mis si bles ont été dé -
pas sés et la fi xa tion de ces seuils re po se sur l’ap pré cia tion des ex perts. Se -
lon une for mu le célè bre de Gas ton Ba che lard: «Tout est to xi que, rien n’est
to xi que, tout est fonc tion de do se».

La re la ti vi té des con nais san ces scien ti fi ques et ses con sé quen ces sur
l’ap pré cia tion du ca ract ère sain de l’en vi ron ne ment trou ve une ap pli ca tion 
sig ni fi ca ti ve dans l’af faire de l’a mian te. L’u sa ge in dus triel de l’a mian te a
com men cé au dé but du XXème siè cle, le succès de ce pro duit re po sant sur
ses pro prié tés iso lan tes thermi ques et pho ni ques et une ex cep tion ne lle ré -
sis tan ce au feu. Mais il fau dra at ten dre les an nées 80 pour que soit re con -
nue sa dan ge rosité et que les pre miè res me su res d’in ter dic tion soient pri -
ses. Les procès se mul ti plient, un éta blis se ment pu blic a été mis en pla ce
pour la dé sa mian ta ge de cer tains bâti ments, dont la Fa cul té des Scien ces de 
Jus sieu à Pa ris, et le coût de ces erreurs d’ap pré cia tion du pas sé est très
lourd pour la co llec ti vi té, même si un long dé lai (en tre 10 et 40 ans se lon
les af fec tions) s’é cou le en tre l’in ha lation des fi bres de l’a mian te et la dé -
cla ra tion de la ma la die. 

La même re la ti vi té et in cer ti tu de des con nais san ces scien ti fi ques s’ob -
ser ve à pro pos des dio xi nes: à la sui te de la ca tas trop he de Se ve so, cet te
mo lé cu le a fait l’ob jet d’in nom bra bles étu des, con fiées aux ins ti tuts de re -
cher che les plus sa vants, étu des pour la plu part alar mis tes ce que ne pou -
vaient ad met tre les in dus triels dont l’in fluen ce con dui ra la Fran ce à «en te -
rrer» cer tains Rap ports ou à en cou ra ger des tra vaux ras su rants dont ce lui
de l’Aca dé mie des Scien ces qui, en 1994, con cluait en l’ab sen ce de ris ques 
ma jeurs pour la san té pu bli que.
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Pro je tés sur le de vant de la scène, les «ex perts scien ti fi ques» se voient
con fier un rôle trop im por tant dans la pri se de dé ci sion et il est ur gent pour
les pou voirs pu blics de se préoc cuper de met tre au point de vrais co des de
déon to lo gie de l’ex per ti se. Les ré for mes doi vent en cou ra ger le dé bat con -
tra dic toi re et, au be soin, une cer tai ne dé mo cra ti sa tion de l’ex per ti se. Elles
doi vent con dui re à des ga ran ties d’in dé pen dan ce et de com pé ten ce de l’ex -
pert; à ce pro pos, la Fran ce au rait tout in térêt à dé ve lop per la co lla bo ra tion
en tre les co llec ti vi tés pu bli ques, les mi lieux de l’en tre pri se et les Uni ver si -
tés dont les cen tres de re cher che of frent tou tes les ga ran ties d’u ne ex per ti se 
in dé pen dan te et d’ex ce llen ce scien ti fi que, ex pé rien ce dont l’UNAM of fre
un modè le par ti cu liè re ment stim u lant.

2. Les mét ho des

Un au tre con cept est en train de se dé ve lop per ce lui de «dé mo cra tie sa -
ni tai re». Il sig ni fie que la pri se de dé ci sion doit être le ré sul tat d’u ne con -
cer ta tion lar ge ment ou ver te à l’en sem ble des ci to yens, après que ceux-ci
aient été co rrec te ment in formés. Qu ’il soit en bon ne san té ou ma la de, le ci -
to yen a droit à la trans pa ren ce des dé ci sions ad mi nis tra ti ves qui le con cer -
nent. 

A. Droit à l’in for ma tion 

L’ad mi nis tra tion fran çai se a long temps cul ti vé la tra di tion du se cret
mais la ten dan ce s’est in ver sée. Il exis te dé sor mais un droit gé né ral à la
com mu ni ca tion des do cu ments ad mi nis tra tifs, éri gé en prin ci pe par la loi
du 17 jui llet 1978 sur la Li ber té d’Accès aux Do cu ments Admi nis tra tifs et
qui a mis au point une au to ri té ad mi nis tra ti ve in dé pen dan te: la Com mis -
sion d’Accès aux Do cu ments Adminis tra tifs (CADA), char gée de fai re
res pec ter ce droit. 

L’in for ma tion peut se voir li mi tée par la pos si bi li té de re fu ser de com -
muni quer des do cu ments qua li fiés de pré pa ra toi res ou cou verts par le se -
cret de la vie pri vée, le se cret in dus triel et com mer cial mais la ju ris pru den -
ce de la CADA, dont le 25ème an ni ver sai re a été cé lé bré en no vem bre
der nier, est à la fois pru den te mais li bé ra le. Ain si, en ma tiè re de san té, le
droit à com mu ni ca tion du dossier mé di cal au ma la de et à sa fa mi lle n’a ces -
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sé de pro gres ser et il s’ac com pag ne dé sor mais d’un droit à être in for mé des 
soins qui lui se ront don nés et des ris ques éven tue lle ment en cou rus. 

Le droit à l’in for ma tion ren for cée est so len ne lle ment pro cla mé par la
Con ven tion d’Aarhus du 25 juin 1998, ap prou vée en Fran ce par la Loi du
28 fév rier 2002 et par le droit com mu nau tai re: Di rec ti ve du 7 juin 1990,
trans po sée par l’or don nan ce du 11 av ril 2001. Ce droit oc cu pe une pla ce
im por tan te dans la loi du 30 dé cem bre 1998 sur les dé chets, ce lle sur les or -
ga nis mes gé né ti que ment mo di fiés (Loi du 13 jui llet 1992) et dans la Loi du 
jui llet 2003 sur la pré ven tion des ris ques tech no lo gi ques, pré vo yant no -
tam ment le droit des tra vai lleurs à être in for més des ris ques en cou rus dans
leur en tre pri se.

B. Pré ven tion et pré cau tion 

Les deux mét ho des d’é va lua tion et de ges tion des ris ques sont, on le
sait, la pré ven tion et la dé sor mais célè bre pré cau tion. En ce qui con cer ne la 
pré ven tion, on ob ser ve ra que les me su res d’é li mi na tions des dé chets doi -
vent res pec ter le prin ci pe de co rrec tion par prio ri té à la sour ce dans le res -
pect de la pro tec tion et de la san té. On ob ser ve ra aus si que les ef fets des
pro jets d’a mé na ge ment sur la san té doi vent être pris en comp te dans les
étu des d’im pact.

Standard de com por te ment po li ti que, le prin ci pe de pré cau tion fait par -
tie de l’or dre ju ri di que fran çais. Ou tre les sour ces in ter na tio na les, no tam -
ment la Dé cla ra tion de Rio (prin ci pe 15) et le droit com mu nau tai re (ar ti cle
174) -droit d’ap pli ca tion di rec te dans les pays mem bres de l’Union eu ro -
péen ne- ce prin ci pe a été con sa cré en droit in ter ne par la loi du 2 fév rier
1995 qui re tient la for mu le sui van te, pro che de ce lle de Rio: «l’ab sen ce de
cer ti tu des, comp te te nu des con nais san ces tech ni ques et scien ti fi ques du
mo ment, ne doit pas re tar der l’a dop tion de me su res ef fec ti ves et pro por -
tion nées vi sant à pré ve nir un ris que de dom ma ges gra ves et irré ver si bles à
l’en vi ron ne ment, à un coût éco no mi que ment ac cep ta ble» (ar ti cle L110-1
Co de de l’en vi ron ne ment»). La Char te de l’En vi ron ne ment ac cuei lle ce
prin ci pe dont le res pect se ra de la res pon sa bi li té des pou voirs pu blics mais
non des en tre pri ses.

A l’o ri gi ne, les tex tes ne lient ce prin ci pe qu’à la pro tec tion de l’en vi -
ron ne ment. Mais, ra pi de ment, son champ d’ap pli ca tion va s’é lar gir et tout
par ti cu liè re ment aux probl èmes de san té et de sé cu ri té ali men taire. Une ju -
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ris pru den ce se for me peu à peu, pru dem ment mais fer me ment, qui a pour
ori gi ne cer tai nes af fai res con cer nant la san té dont les con sé quen ces dra ma -
ti ques ont sus ci té la pri se de cons cien ce de l’o pi nion pu bli que et ren for cé
l’e xi gen ce de pré cau tion.

Une pre miè re con sé cra tion sub stan tie lle s’ob ser ve dans la tra gi que
affaire dite du «sang con ta mi né». Dans trois arrêts d’as sem blée du 9 av ril
1993, «B. D et G», le Con seil d’Etat con dam ne l’Etat fran çais en rai son du
re tard à pren dre des me su res ré gle men tant la dé liv ran ce des pro duits san -
guins: l’au to ri té ad mi nis tra ti ve au rait dû in ter di re la dé liv ran ce des pro -
duits dan ge reux sans at ten dre d’a voir la cer ti tu de scien ti fi que que les lots
de pro duits dé ri vés du sang étaient con ta mi nés.

Dans l’af fai re di te de la «va che fo lle», le Con seil d’Etat évo que les «me -
su res de protec tion qui s’im po saient» et qui au raient dû être pri ses
(sous-en ten dues par pré cau tion): CE 21 av ril 1997, «Bar bier». On peut
sig na ler aus si des dé ci sions con cer nant les pé rimè tres de pro tec tion des ti -
nés à ga ran tir la qua li té des eaux: CE 4 jan vier 1995, «Ros si», con cer nant
l’in ter dic tion les pro duits des ti nés à l’a li men ta tion des nou rris sons: CE 24
av ril 1999, «So cié té Pro-Nat», con cer nant les ris ques de cer tains pro duits
con ge lés: CE 29 dé cem bre 1999, «Syndi cat des Pro duits Con ge lés», con -
cer nant les ris ques en cou rus par les per son nes vi vant à pro xi mi té de lig nes
élec tri ques à hau te ten sion: CE 28 jui llet 1999, «Asso cia tion Mor bihan
sous Hau te Ten sion».

L’af fai re la plus éla bo rée est ce lle di te du «maïs trans gé ni que». En 1990 
et 1991, le Con seil des Com mu nau tés Eu ro péen nes adop te deux di rec ti ves
re la ti ves à l’u ti li sa tion et à la dis sé mi na tion des or ga nis mes gé né ti que ment 
mo di fiés (OGM). Sai si de plu sieurs re cours, as sor tis d’u ne de man de de
sur sis à exé cu tion, con tre un arr êté du mi nis tre de l’Agri cul tu re per met tant
la mi se en cul tu re et la commer cia li sa tion de trois va rié tés de maïs trans gé -
ni que, le Con seil d’Etat ac cor de le sur sis et ren voie, à ti tre pré ju di ciel à la
Cour de Jus ti ce des Com mu nau tés Eu ro péen nes, le soin d’in ter pré ter les
di rec ti ves de 1990 et 1991: CE 25 sep tem bre 1998, «Asso cia tion Green -
pea ce Fran ce». La dé ci sion est très re mar quée car, pour la pre miè re fois, la
hau te ju ri dic tion re tient ex pli ci te ment le prin ci pe de pré cau tion com me
une règle di rec te ment ap pli ca ble: «Le mo yen fon dé sur le prin ci pe de pré -
cau tion pa rait, en l’é tat de l’ins truc tion, sé rieux et de na tu re à jus ti fier l’an -
nu la tion de l’arr êté at ta qué». La Cour de Jus ti ce des Com mu nau tés Eu ro -
péen nes pré ci se ra que la di rec ti ve doit être in ter pré tée dans un sens
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fa vo ra ble à l’au to ri sa tion de com mer cia li sa tion: arrêt du 21 mars 2000 et
le Con seil d’Etat s’in cli ne ra de vant cet te in ter pré ta tion: CE 22 no vem bre
2000.

Une au tre dé ci sion va dans le même sens, il s’a git de l’af fai re di te du
«Gau cho» à pro pos de la no ci vi té d’un in sec ti ci de des ti né au trai te ment de
cer tai nes se men ces mais sus cep ti ble de por ter at tein te aux abei lles: CE 29
dé cem bre 1999, «So cié té Rus ti ca». On sig na le ra en fin les ré cen tes af fai res
sur la «té lép ho nie mo bi le», à la sui te d’arr êtés mu ni ci paux in ter di sant
l’ins ta lla tions d’an ten nes de ra diop ho nie mo bi le dans la com mu ne.

Le moyen tiré du non re spect du prin cipe de précaution fait donc partie
du paysage juridique français. On s’est ici borné à sélectionner des ju ris -
pru dence où santé et environnement sont mêlés. Il est évident que la
précaution in spire largement la ju ris pru dence judiciaire et ad min is tra tive
sur la responsabilité médicale proprement dite.

Le 12 fév rier 2004, un rap port a été re mis au pre mier mi nis tre, ac com -
pag né d’un bref com mu ni qué: «Rap port de la Com mis sion d’Orien ta tion
du Plan Na tio nal San té-Envi ron ne ment». Ré di gé par 21 scien ti fi ques, il
se mon tre très préoc cu pé par la sous éva lua tion scien ti fi que des ris ques
pour la san té (aug men ta tion de 35% du nom bre des can cers en 20 ans)
dus à une mau vai se ges tion de l’en vi ron ne ment: dé gra da tion de l’eau et
de l’air, dom ma ges aux sols, bruit, nui san ces agri co les et in dus trie lles,
con ta mi na tion des ali ments, dan gers chi mi ques ou ra dioac tifs (la pro duc -
tion mon dia le de sub stan ces chi mi ques est pas sée de un mi llion de ton nes 
en 1930 à 400 mi llions de ton nes au jourd ’hui) sont mi nu tieu se ment re -
cen sés. Les in suf fi san ces de l’ex per ti se scien ti fi que sont dé non cées: «Il
est ur gent de com bler le dé fi cit d’ex perts», ur gent de ra tio na li ser l’in for -
ma tion et de dé ve lop per le prin ci pe de pré cau tion. Ce do cu ment doit ser -
vir à l’é la bo ra tion d’un plan san té-en vi ron ne ment an non cé par le pré si -
dent de la Ré pu bli que.

Le lien in ti me en tre la pro tec tion de la san té et ce lle de l’en vi ron ne ment
est donc une don née of fi cie lle qui doit con dui re les pou voirs pu blics à
pren dre cons cien ce de res pon sa bi li tés nou ve lles. Le con cept de «dé mo cra -
tie sa ni tai re» con sa cré par la Loi du 4 mars 2002 re la ti ve aux droits des ma -
la des est sig ni fi ca ti ve de la mon tée en puis san ce de la so cié té ci vi le ré cla -
mant pour les bien por tants et pour les ma la des des droits co llec tifs au tant
qu ’in di vi duels, qua triè me gé né ra tion de droits fon da men taux.
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Le com bat pour la qua li té de la vie se per çoit de plus en plus com me un
com bat pour la sur vie met tant en pré sen ce for ces du bien et for ces du mal.
Ce ci avait été par fai te ment com pris par les ci vi li sa tions ma yas et ast èques
car, après tout, la vic toi re de l’en vi ron ne ment sain c’est ce lle de Quet zo -
coatl sur Tez cat li po ca et mal gré les me na ces tou jours puis san tes qui han -
tent l’hu ma ni té, il faut avoir con fian ce dans le re tour du prin ce de Tu la.
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