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I. – UN PEU D’HISTOIRE - LE LONG DÉBAT
SUR L’INSERTION D’UN DROIT A L’ENVIRONNEMENT
DANS LA CONSTITUTION ALLEMANDE
L’idée d’insérer un droit à l’environnement dans la « Loi fondamentale », la Constitution allemande, fut exprimée pour la première fois dans le programme de la
protection de l’environnement publié par le gouvernement fédéral en 1971, le
premier grand document programmatique visant la protection de l’environnement en Allemagne. Depuis ce temps, il existe en Allemagne une unanimité
politique de ce qu’il faudrait insérer dans la Loi fondamentale une disposition
obligeant l’Etat à protéger l’environnement. On peut dire qu’il s’agit là d’une aspiration politique profonde, partagée par tous les camps politiques – au moins au
niveau abstrait du principe. Néanmoins, également de ce temps-là, il existe une
controverse sur la question de savoir quel pourrait être le contenu de cette garantie. Dans ce débat, on trouve beaucoup d’éléments qui ont également caractérisé la discussion en France.
En attendant la solution politique dont nous parlerons dans un instant, la Cour
constitutionnelle fédérale a de façon prudente promu la cause d’une protection
constitutionnelle de l’environnement. D’un côté, elle a reconnu que la protection
de l’environnement constitue une valeur du bien commun qui pourrait justifier
une limitation de certains droits fondamentaux, notamment du droit de la propriété 1. En plus, elle a donné une sorte de valeur ajoutée verte à certains droits
fondamentaux, notamment au droit à la vie et à la santé, mais aussi au droit de
la propriété. A cet égard, elle a reconnu que la création ou l’admission d’un
risque pour la santé, et donc pour l’environnement, pourrait constituer une limitation du droit fondamental à la santé 2. En plus, le fait que les droits à la vie et
à la santé constituent des valeurs constitutionnelles objectives entraîne pour l’Etat
une obligation de protéger ces droits et donc aussi l’environnement 3.

1. BVerfGE (Recueil des décisions de la Cour constitutionnelle fédérale) 58, p. 300 (extraction de graviers dans la nappe phréatique, arrêt du 15 juillet 1981).
2. BVerfGE 49, p. 89 (décision concernant le super-phénix de Kalkar, arrêt du 8 août 1978).
3. BVerfGE 56, p. 54 (décision concernant le bruit de l’aéroport de Düsseldorf-Lohausen, arrêt du
14 janvier 1981).
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Cette jurisprudence de la Cour constitutionnelle fédérale n’a cependant pas pu
se substituer au projet politique d’une garantie expresse de la protection de
l’environnement dans la Constitution. En 1987, le Conseil fédéral adopta un projet
qui, il faut le dire, était plutôt symbolique 4. La controverse politique était assez
claire. Le parti chrétien-démocrate ne voulait accepter qu’un principe objectif et
une approche anthropocentrique, et était opposé à toute primauté de la protection de l’environnement sur d’autres valeurs. Les verts et aussi dans une certaine
mesure les sociaux-démocrates favorisaient, d’autre part, un droit subjectif susceptible d’être sanctionné par le juge. Les verts notamment se prononçaient en
faveur d’une approche écocentrique.
Finalement, un événement qui n’avait rien à voir avec la protection de l’environnement ouvrira la porte pour la réforme. Il s’agit de l’unification allemande. Le
traité de l’unification prévoit un mandat de réforme constitutionnelle concernant
un certain nombre de problèmes, y compris l’insertion de « principes directeurs
de la politique de l’Etat ». Le seul principe qui a finalement survécu les discussions de réforme est justement la protection de l’environnement. Mais les anciennes divergences restent visibles dans un texte qui constitue un compromis difficile.
II. – LE TEXTE, SES PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES,
SES INCERTITUDES
« Art. 20 a. – Assumant ainsi également sa responsabilité pour les générations
futures, l’Etat protège les fondements naturels de la vie et les animaux par l’exercice du pouvoir législatif, dans le cadre de l’ordre constitutionnel, et des pouvoirs
exécutif et judiciaire dans les conditions fixées par la loi et le droit. »
Le caractère difficile de ce compromis se reflète dans le caractère tordu du
langage. Voici quelques éléments de son interprétation.
Il s’agit d’une règle objective qui n’est pas censée créer des droits subjectifs
pour des individus, ni d’ailleurs des obligations à l’encontre des individus. D’autre
part, les mots « l’Etat protège » signifient sans doute qu’il existe une obligation
de l’Etat. Mais il se pose la question de savoir qui peut la faire valoir.
L’objet de la protection est les fondements de la vie. Cette notion générale
comprend tous les éléments de l’environnement. Le texte ne dit pas « de la vie
humaine », la question de l’approche anthropocentrique ou écocentrique reste
donc ouverte.
La raison ou le but de la protection est la responsabilité envers les générations
futures. « Egalement » veut dire : non exclusivement. Le législateur peut et doit
donc tenir compte des besoins (économiques ?, sociaux ?) de la génération présente. Mais est-ce que le respect des générations futures présuppose un
concept anthropocentrique ? Cela n’est pas certain.
La protection accordée par la législation s’effectue « dans le cadre de l’ordre
constitutionnel ». Le législateur peut et doit donc tenir compte d’autres valeurs
protégées par la Constitution.
4. « Les fondements naturels de la vie humaine sont protégés par l’Etat. La Fédération et les Länder
règleront les détails en conformité avec d’autres objectifs de protection juridique et d’autres politiques
de l’Etat » (traduction de l’auteur).
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La protection accordée par les pouvoirs exécutif et judiciaire s’effectue « dans
les conditions fixées par la loi et le droit ». Cette disposition a été vivement
critiquée. Elle a été appelée « Angstklausel » (clause d’angoisse) parce qu’elle
est motivée par la crainte de ce que des jugements des valeurs établies par les
juges et non pas ceux faits par le législateur, prévaudront en pratique. Il y a là,
en d’autres termes, une crainte d’un activisme judiciaire. Mais est-ce que cette
disposition donne vraiment au législateur un pouvoir discrétionnaire illimité qui
ne saurait être sujet à aucun contrôle de la part du juge constitutionnel ? Cela
n’est guère concevable, mais jusqu’alors il n’a fait l’objet d’aucune affaire pratique.
III. – LA VALEUR PRATIQUE DE LA DISPOSITION
A) L’ENVIRONNEMENT EN TANT QUE CAUSE JUSTIFICATIVE
DES LIMITATIONS DES DROITS FONDAMENTAUX
Le droit à la propriété, la liberté d’exercer une activité lucrative ainsi que le libre
développement de la personnalité sont des droits garantis par la constitution,
mais sous réserve des limitations établies par la loi. Cependant, ce pouvoir du
législateur de limiter les droits fondamentaux n’est pas illimité. La limitation n’est
constitutionnellement valable que si elle est justifiée par une considération du
bien commun. La nouvelle disposition constitutionnelle reconnaît donc que l’environnement constitue une telle considération justifiant une limitation de droits fondamentaux. Mais cela, à vrai dire, n’est rien de nouveau. Comme il a été expliqué
plus haut, il était déjà reconnu par la Cour constitutionnelle fédérale il y a un
certain nombre d’années.
Ce qui est peut-être nouveau en ce qui concerne la protection de l’environnement en tant que cause justificative de limitations des droits fondamentaux est
le cas des garanties constitutionnelles qui ne prévoient pas des limitations établies par la loi, à savoir la liberté de conscience, la liberté religieuse, la liberté
de l’art et de la science. C’est dans ce sens qu’une des rares affaires où une
cour, dans cette hypothèse la Cour administrative fédérale, a utilisé l’article 20 a
comme un élément essentiel de son raisonnement : 5 Un demandeur auquel
l’administration avait refusé un permis de construire pour ériger des sculptures
colossales en pleine campagne avait fait valoir que son projet était protégé par
la Constitution en tant qu’œuvre d’art et ne saurait donc être sujet aux limitations
prévues par la législation sur l’urbanisme et l’utilisation des sols. La Cour a rejeté
cet argument en se fondant, parmi d’autres raisons, sur l’article 20 a, qui est
évoqué en tant que limitation constitutionnelle de la garantie de la liberté artistique. On peut se demander si les résultats auxquels la cour parvient, à savoir
la confirmation de la décision administrative de refuser le permis de construire,
est vraiment du à la nouvelle disposition constitutionnelle, car l’administration
ainsi que les deux instances judiciaires inférieures, était déjà arrivée au même
résultat avant l’entrée en vigueur de l’article 20 a. La liberté de l’art a ses propres
limites et ne permet donc pas toute infraction contre la protection de l’environnement, y compris celle du paysage naturel.

5. Bundesverwaltungsgericht (Cour administrative fédérale), arrêt du 13 avril 1995, Neue Juristische
Wochenschrift 1995, p. 2648.
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B) LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
COMME PRINCIPE D’INTERPRÉTATION
Toute loi doit être interprétée à la lumière des valeurs enchâssées dans la Constitution, nonobstant la clause « d’angoisse » de l’article 20 a. La clause ne peut
et ne veut pas exclure le pouvoir du juge d’orienter sans raisonnement interprétatif selon la Constitution. Dans ce contexte, l’article 20 a peut même acquérir
une valeur subjective, à savoir quand il s’agit de l’interprétation d’une norme qui
contient un droit subjectif. Le juge interprétera le droit subjectif à la lumière de
la règle objective établie par l’article 20 a. Ce raisonnement a été accepté par
le tribunal administratif de Francfort dans une affaire où la question d’interprétation posée était celle de savoir si une nouvelle disposition légale qui ne conférait pas un droit subjectif à ce que certaines mesures de la protection de l’environnement soient prises, avait implicitement abrogé une disposition précédente
qui aurait accordé ce droit. Dans ce contexte, le tribunal a bien préféré une
interprétation de l’ensemble des normes en question qui maintenaient le droit
subjectif à certaines mesures environnementales 6.
C) LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
COMME UN PRINCIPE D’ORIENTATION
POUR L’EXERCICE D’UN POUVOIR DISCRÉTIONNAIRE
Si une disposition légale donne à l’administration un pouvoir discrétionnaire,
l’administration est toujours obligée de motiver sa décision, d’indiquer les raisons
pour lesquelles elle adopte une solution plutôt qu’une autre. Ce faisant, l’administration ne doit pas méconnaître les exigences de l’environnement telles
qu’elles sont fixées par l’article 20 a.
IV. – LE CONTENU DU PRINCIPE DIRECTEUR
A) LE MAINTIEN D’UN ACQUIS ENVIRONNEMENTAL
La garantie de l’acquis environnemental est acceptée comme un principe d’interprétation dans la doctrine. Une loi qui violerait de façon manifeste et massive
l’acquis environnemental sera très probablement inconstitutionnelle. Mais il s’agit
là jusqu’alors d’une thèse doctrinale. Il n’y en a aucune confirmation judiciaire.
B) UNE PROHIBITION DES ATTEINTES A L’ENVIRONNEMENT ?
Il est difficile de concevoir un cas où le législateur aurait dépassé le pouvoir
discrétionnaire que lui laisse l’article 20 a de façon que le juge puisse vraiment
déclarer cette loi inconstitutionnelle. Les garanties traditionnelles, déjà mentionnées plus haut, continueront à jouer un rôle pour la conservation de l’environnement dans les cas où l’atteinte à l’environnement coïncide avec une atteinte aux
droits à la vie, à l’intégrité physique ou à la propriété.

6. TA Francfort-sur-le-Main, jugement du 21 mai 1996, Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht - Rechtsprechungsreport 1997, no 2, p. 93.
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C) LE PROBLÈME D’UN DEVOIR DE PROTÉGER
OU DE PROMOUVOIR
Selon une jurisprudence constitutionnelle constante, il existe une obligation du
législateur de protéger la vie et la santé, au moins en principe. D’autre part, la
Cour constitutionnelle donne au législateur et d’ailleurs aussi au pouvoir exécutif
un degré considérable de discrétion en ce qui concerne les moyens pour atteindre ce but de protection. L’article 20 a étend ce devoir de protection auquel
l’Etat est soumis à d’autres éléments de l’environnement, mais cela ne changera
probablement pas la réticence de la Cour constitutionnelle de prescrire aux
autres pouvoirs les mesures précises qu’ils doivent prendre pour la protection
des valeurs constitutionnelles, y compris la protection de l’environnement.
V. – LE RÔLE DE L’ARTICLE 20 A : ESSAI D’UN BILAN
L’insertion d’une disposition expresse visant la protection de l’environnement n’a
pas produit une révolution dans le droit de l’environnement. Elle n’a justifié ni les
espoirs de ceux qui l’ont demandé depuis bien des années, ni les craintes de
ceux qui voulaient prévenir un activisme environnemental du pouvoir judiciaire.
Il y a plusieurs raisons à l’impact un peu maigre qu’a eu cette nouvelle disposition.
D’abord, elle vient assez tardivement dans le développement du droit de l’environnement. On peut dire que tout est réglé. La Constitution n’est plus nécessaire
pour améliorer ou perfectionner la protection de l’environnement. Mais l’effet
salutaire que l’article 20 a pourrait avoir se situe là : il pourrait sauvegarder cet
acquis dans un temps où des considérations économiques à court terme risquent à nouveau de gagner la primauté à l’égard de l’environnement.
Ensuite, le droit de l’environnement national n’est plus vraiment autonome. Il est
dans une grande mesure déterminé par le droit européen. C’est donc vers la
garantie européenne de la protection de l’environnement qu’on tournera plutôt
son attention.
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