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Description :

 Le 26 juin 2002, le premier ministre installait la Commission de préparation d'une charte de l'environnement adossée à la Constitution.

 

Présidée par le paléontologue Yves Coppens, la mission a rendu public mardi 15 avril 2003 une proposition de texte constitutionnel.

 

Celle-ci constitue la base à partir de laquelle le gouvernement et les parlementaires élaboreront le texte définitif.Copyright © Association PREV-HERAULT
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Projet de loi constitutionnelle relatif à la charte de l'environnement

 Où en est-on ?
 
L'Assemblée nationale a adopté en 1ère lecture le 1er juin 2004 le projet de loi constitutionnelle relatif à la charte de
l'environnement.
 
Il a été adopté, en termes identiques, par le Sénat le 24 juin 2004.
 
Tout projet de loi constitutionnelle doit être voté dans les mêmes termes par les deux assemblées. Pour être
définitivement adopté, il doit soit être entériné par un référendum, soit être soumis au Parlement (Assemblée et
Sénat) réuni en Congrès à Versailles où il doit recueillir au moins les 3/5 des suffrages exprimés.
   
De quoi s'agit-il ?
 
Le projet comporte 2 articles :
 

  le premier insère la référence aux droits et devoirs définis par la Charte de l'environnement dans le premier
alinéa du préambule de la Constitution de 1958. 

  L'article 2 ajoute au "bloc de constitutionnalité" la charte de l'environnement qui comprend 7 considérants et 10
articles.
 
Elle pose comme principe que "chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la
santé". Elle définit notamment le principe de précaution en matière environnementale, affirme la nécessité
pour les politiques publiques de promouvoir un développement durable, elle définit un droit d'accès aux
informations sur l'environnement détenues par des personnes publiques et reconnaît celui de participer aux
décisions publiques ayant une incidence environnementale. 
 
 Le projet à l'Assemblée Nationale 
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