
2021 sera une année charnière dans notre engagement pour
la protection de l'environnement.  Ce n'est plus une option,
c'est la condition de notre avenir. 

Je me bats depuis 3 ans pour convaincre de la nécessité de
créer un Défenseur de l'environnement. Cette idée a ensuite
été reprise par la Convention Citoyenne pour le Climat. C'est
une occasion unique et je mettrai tout en oeuvre pour faire
aboutir ce projet. Ambitieux, il repose sur ma capacité à
convaincre et je ne reculerai pas. La défense de
l'environnement n'est pas une posture, elle est une obligation.

Le combat pour l'environnement conditionne tous les autres.
Nous vivons dans un état d'urgence climatique : on ne doit
plus pouvoir déroger à la législation environnementale.
Certains articles de la Charte de l'environnement , par leur
imprécision, n'ont qu'une valeur incantatoire. La création du
Défenseur de l'environnement pourra leur donner une
traduction effective. Il est plus que temps de renforcer le droit
environnemental : c'est urgent. 
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Article 2. Toute personne a le devoir de prendre
part à la préservation et à l'amélioration de
l'environnement.

 
Article 10. La présente Charte inspire l'action
européenne et internationale de la France.

 03/02 : Première audition de
ma mission parlementaire
avec des membres de la
Convention Citoyenne pour
le Climat. J'y tenais
beaucoup. 

Je suis accueillie avec
mon équipe au sein de l'hôtel
Roquelaure , qui abrite le Ministère
de la Transition Écologique pour
élaborer mon rapport et
auditionner des acteurs. 

Création du Défenseur de l'environnement
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En France : Il existe une multitude de lois pour la protection
de l'environnement. Elles couvrent  un champ d'action très
large.

Quelques exemples : 
Loi n°95-101 relative au renforcement de la protection de
l’environnement (loi Barnier). 
Loi n° 2009-967 relative à la mise en œuvre du Grenelle de
l’environnement.
Loi 2020-105 relative à la lutte contre le gaspillage et à
l’économie circulaire.

Le Code de l'environnement rassemble toutes les lois et
les directives relatives au droit de l'environnement.

Droit européeen : le droit environnemental de l'UE repose sur
des grands principes fédérateurs introduits par différents 
 textes (Acte Unique Européen,  Traité de Maastricht,  Traité
d'Amsterdam, Traité de Lisbonne). 
L'application de ces principes se traduit par l'élaboration de
programmes d'actions pluriannuels,de règlements,de
directives,de décisions visant l'atteinte d'objectifs
environnementaux.

L'arsenal législatif existe mais il est peu lisible. Le droit de l'environnement s'en trouve alors peu contraignant et
difficilement actionnable. Il faut clarifier le dispositif de protection de l'environnement et examiner systématiquement
l'application des politiques publiques au regard de la législation. En réponse à ce défi, j'ai imaginé la création d'un
Défenseur de l'environnement qui sera chargée d'évaluer la conformité des politiques publiques et de l'ensemble des
projets nationaux à la lumière de la législation environnementale. Personne ne peut s'y soustraire. Les entreprises, les
collectivités , les chambres consulaires, les associations, les particuliers.. Tout le monde pourra saisir le Défenseur de
l'environnement. 
 

Charte de l'environnement (2005) : un texte à
valeur constitutionnelle reconnaissant les
droits et les devoirs fondamentaux relatifs à
la protection de l'environnement. Cependant,
certains articles formulent des énoncés très
généraux qui sont de fait dépourvus de force
impérative. Ils définissent des orientations
mais n'impliquent pas directement
d'applications pratiques. On peut leur
reprocher d'être simplement incantatoires.
Mon objectif est de redonner à ce texte toute
sa portée et d'en assurer la traduction
concrète dans la mise en place des politiques
publiques.

 Garantie d'impartalité et
d'indépendance : un projet qui
s'affranchit des clivages politiques et des
alternances.

Saisine par tout individu ou structure
constatant un manquement à une
disposition environnementale : un
véritable dispositif de médiation. 

Harmonisation des règles
environnementales et des procédures.

Défenseur de
l'environnement

 Incarnation des fondements du
respect de l'environnement 

Responsabilisation et accompagnement
des acteurs publics (entreprises,
collectivités..) sur les questions
environnementales.

Constitution: pour renforcer le poids des
principes qui assurent le respect de
l'environnement , nous voulons intégrer le terme
"garantir" à la Constitution. Il faut "garantir la
préservation de la biodiversité, de
l’environnement et la lutte contre le dérèglement
climatique ». Ce terme incarnera cette obligation
d'action et de non-régression. L'Assemblée y sera
favorable. Je ne doute pas de la responsabilité
des députés.

Ecoute et protection des lanceurs
d'alertes : un guichet d'alerte

environnemental.

Le droit de l'environnement : une pluralité de normes
complexes à clarifier

Action de contrôle de l'application
des mesures environnementales.

Travail en partenariat avec la société civile et les
structures et autorités environnementales
existantes qui possèdent toutes les connaissances
techniques. 

Pouvoir d'investigation et d'enquête

Autosaisine : outil essentiel pour permettre au
Défenseur d'avoir une action continue et

efficace.

Incarnation - Impartialité - Indépendance



Audition phare de la Commission Nationale du Débat Public (CNDP):
cette instance permet aux citoyens de s'exprimer sur les projets et les politiques
publiques à fort impact socio-économique et environnemental et aux décideurs d’être
éclairés par leurs contributions. Elle s'inscrit dès sa création dans une logique de
défense de l'environnement et participe à la démocratisation du dialogue
environnemental. Il me semble opportun de travailler à la création du Défenseur de
l'environnement avec ces acteurs avec qui nous partageons des objectifs communs et
des préconisations. 

Les mêmes personnes qui pourront saisir le Défenseur de l'environnement doivent participer à sa conception. La

Convention Citoyenne pour le Climat nous a prouvé à la fois l'urgence d'agir et l'importance de l'action citoyenne pour

trouver des solutions concrètes. Les membres sont devenus des militants de la cause environnementale car ils en ont

saisi les enjeux. 

L'écologie vous intéresse, vous touche, vous mobilise ? C'est le moment d'être entendus. Je tiens à vous donner la parole.

Je veux connaître vos idées, vos recommandations, vos solutions. 

Auditionner des acteurs engagés aux profils multiples 

Yann Arthus-BertrandHugo ClémentCyril Dion

Auditions à venir : je compte sur eux et sur leur expertise. Ils vont être des alliés précieux pour faire connaître cette mission.

A vous de jouer !

Transmettez moi toutes les propositions qui à votre sens peuvent améliorer la législation
environnementale à l'adresse suivante:  collaborateurs@muschotti.fr

Rencontre avec Chantal Jouanno,
présidente de la CNDP et Floran
Augagneur, vice-président.  

Vos contributions
vont alimenter
notre réflexion

Michel Prieur


