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SOMMAIRE : Dans la doctrine, il y a avait beaucoup de tentatives de classification des 

principes du droit de l’environnement.  

Pour le début, nous soulignons que les principes que nous allons aborder ne sont pas faciles 

à classer et à hiérarchiser. Un aspect que nous spécifions depuis le début c’est que les 

principes de l’environnement sont mieux formulés et classés en droit communautaire et en 

droit européen parce qu’ils sont liés à leur capacité d’être directement invoqués devant le 

juge communautaire européen. 

Dans le droit international et dans la doctrine, les principes fondamentaux du droit de 

l’environnement sont énoncés expressément, mais malheureusement, leurs applications 

jurisprudentielles sont moindres. Nous croyons que cela peut s’expliquer par le caractère 

des systèmes juridiques, parce que les uns ont un caractère universel et d’autres, un 

caractère intégré. 

Nous soulignons que les principes généraux qui gouvernent le droit national de 

l’environnement sont fortement inspirés par les principes communautaires et du droit 

international, comme expression d’une solidarité mondiale due à l’universalité des 

problèmes de l’environnement. 

Nous allons soumettre à l’analyse quatre grands principes qui sont énoncés par les 

principaux documents portant sur l’environnement et qui sont les suivants : le principe de 

prévention, le principe de précaution, le principe pollueur-payeur et le principe 

d’information et de participation. Mais, il faut souligner également que, à ces quatre 

principes fondateurs, se sont ajoutés des principes nouveaux, des principes récemment 

imposés, surtout pour la reconquête de la biodiversité et de la nature, mais aussi, pour le 

développement durable de l'environnement. La politique environnementale de L’Union 

Européenne, vise également à assurer un développement durable de l’environnement, 

reposant surtout sur les quatre principes fondamentaux énoncés.  
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1. COURTES CONSIDÉRATIONS  

 

Bien que les principes généraux de l’environnement soient difficiles  à classer et  

hiérarchiser, ces principes sont plus faciles à traiter en droit communautaire et en droit 
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