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I. Les fonctions du droit  

A quoi sert le droit et plus particulièrement le droit de l’environnement ? 

La fonction prescriptive du droit (celle qui se « voit » le plus) consiste à fixer des normes de 

comportements (ce qui est interdit de faire par exemple). Elle s’appuie sur la reconnaissance de 

valeurs communes à une société à un moment donné de son histoire.  

La fonction performatrice du droit consiste à faire advenir dans la réalité une certaine 

représentation du monde. En ce sens, « le droit est un autre monde » : il ne représente pas le 

monde tel qu’il est mais plutôt tel que ces sociétés voudraient qu’il soit. En ce sens, et 

contrairement à ce que l’on peut parfois observer, la protection de l’environnement est qualifiée 

par la Constitution française « d’intérêt supérieur de la Nation », la valeur intrinsèque de la 

diversité biologique est reconnue par la Convention de Rio de 1992. 

II. L’effectivité du droit 

Est-ce que le droit « ça marche » ? Pas toujours mais c’est normal… 

Le besoin d’affirmer juridiquement certaines valeurs naît en général de la conscience que ces 

valeurs ne vont pas de soi, qu’elles sont menacées par des intérêts contradictoires. De plus, le 

droit reconnaît et protège des valeurs ou des intérêts qui peuvent s’opposer (par exemple la 

protection de l’environnement versus la liberté des échanges commerciaux ou la propriété privée). 

Les compromis qui en résultent ont souvent pour effet de compliquer les règles applicables (une 

interdiction de principe sera assortie de dérogations pour ménager certaines filières économiques 

par exemple). Enfin, le droit de l’environnement se caractérise par une multiplication et un effet 

« mille-feuilles » de normes techniques. 

III. Les structures du droit 

Comment le droit fonctionne ? Comme un système ouvert sur l’extérieur qui possède néanmoins 

son autonomie, sa propre logique de fonctionnement. 

Le couple « réglementation/sanction » est le plus connu. Le travail de qualification juridique des 

faits, moins visible, est essentiel pour déterminer les règles et principes applicables à telle situation 
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(par exemple un animal peut être qualifié juridiquement de sauvage ou de domestique, d’espèce 

nuisible ou protégée, d’objet et d’être sensible). Le droit possède également ses propres 

procédures et principes (par exemple les principes de prévention, de précaution, d’information du 

public en droit de l’environnement). 

IV. Les mouvements actuels du droit de l’environnement 

Aujourd’hui, le droit de l’environnement est traversé par 2 grandes tendances qui contribuent à le 

modifier en profondeur : 

- Une approche dynamique des composantes de l’environnement qui conduit à transcender 

les divisions actuelles (cf. les différents titres du code de l’environnement français). Par 

exemple, les termes de fonctions, processus, services écosystémiques commencent à 

pénétrer le droit. 

- Un mouvement de « marchéisation » de l’environnement qui se traduit par le recours  plus 

fréquent à des mécanismes de marché pour assurer la gestion et protection des ressources 

naturelles (par exemple marchés de quotas d’émission de gaz à effet de serre, d’unités 

d’actifs naturels, paiements pour services environnementaux). 


