
Les échelons inter-gouvernementaux 
un levier d’intégration efficace  
de la biodiversité et du climat  
dans la législation environnementale ?
UNION EUROPÉENNE ET LE SYSTÈME FÉDÉRALISTE DES ÉTATS-UNIS  
sont deux instances placées au-dessus d’un groupement de nations.
Le principe de primauté de la législation européenne, et le système de sanctions induit, dotent l’Union Européenne d’un 
pouvoir de contrôle et régulation des activités des États membres. En matière d’environnement, le droit communautaire 
repose essentiellement sur des directives qui ont notamment permis d’accélérer l’adoption d’objectifs communs devant être 
retranscrits dans les droits nationaux.  Leur mise en œuvre reste néanmoins variable en fonction des pays et les moyens 
de surveillance de la Commission européenne pour détecter les mauvaises applications ou l’absence de transposition sont 
restreints. Le système fédéral des États-Unis est plus ancien et sa législation environnementale a évolué dans les années 
60. Pour agir, le gouvernement fédéral peut utiliser la clause de suprématie ou le pouvoir de préemption du Congrès qui 
permettent aux lois fédérales de prévaloir sur le droit des États membres dans certains domaines. Ces dispositifs sont 
néanmoins soumis à un contrôle de constitutionnalité. Malgré la mise en place de lois fédérales et la création d’instances 
d’expertise et de gestion (e.g. Agence de protection de l’environnement), la répartition des compétences inscrite dans la 
constitution peut donner lieu à des différences d’interprétation entre les États, tout en exigeant toujours le respect des 
lois fédérales. La législation environnementale est donc le fruit d’une négociation et d’une coopération entre les échelons 
fédéraux et nationaux qui suscitent encore des débats.
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L’évolution des législations
la formulation progressive d’engagements 
et de modalités d’actions concrètes 

UNION EUROPÉENNE 
Une instance de contrôle  

et de réglementation
Conseil européen de Paris

Nécessité d’une politique environnementale communautaire 
et préconisation d’un programme d’action.

1972

La directive "Oiseaux»
Coup d'envoi de la politique environnementale. 1979

Introduction d’un titre consacré à l’environnement 
dans l’Acte unique

 Renforcement du pouvoir du parlement européen par 
la création  d’une compétence spécifique sur le plan 

environnemental.

1987

Création de l’Agence européenne pour l’environne-
ment (AEE), pour soutenir le développement, la mise en 

œuvre et  l’évaluation de la politique environnementale ainsi 
que l’information du grand public. L’agence est chargée de 

fournir des informations fiables et indépendantes sur l’état 
et les perspectives de l’environnement. Elle coordonne le 

réseau européen d’information et d’observation pour l’envi-
ronnement (Eionet).

1990

Traité de Maastricht
L’environnement devient un domaine  

d’action officiel de l’UE.

1993

Traité d’Amsterdam
Mise en place du système d’échange de quotas d’émission 
de gaz à effet de serre (GES) et obligation d’intégrer la pro-
tection de l’environnement dans les politiques sectorielles.

1997

Traité de Lisbonne
La lutte contre le changement climatique 

devient un objectif spécifique.

2009

Stratégie pour la préservation de la biodiversité
Visant à enrayer la perte de biodiversité dans l’Union d’ici 

2020 et à protéger, évaluer et rétablir la biodiversité et les 
services écosystémiques d’ici à 2050.

2011

Adoption du septième programme d’action  
pour l’environnement : bien vivre, dans les  

limites de notre planète
2013

Déclaration de l’état d’urgence climatique en 
Europe par le Parlement qui demande à tous les 

États membres de s’engager à atteindre un niveau zéro 
d’émissions de GES d’ici 2050.

2019

Green Deal : feuille de route qui affiche les objectifs de 
neutralité carbone à l’horizon 2050 (objectif de réduction 

des émissions carbone de 50-55% pour 2030 par rapport au 
niveau de 1990), de dissociation de la croissance de l’utili-
sation des ressources et du développement et réduire les 

émissions de gaz à effet de serre de 40 % en 2030.

2020

ÉTATS-UNIS
Un gouvernement fédéral qui compose  
avec les droits des états membres 

1899 Rivers and Harbours Act
Loi fédérale sur l’environnement qui contrôle la construc-
tion de ponts et d’autres structures et joue sur la compé-
tence fédérale de régulation du commerce entre les États 
pour encadrer la pollution et le rejet de déchets dans les 
eaux navigables. 

1963 Clean Air Act
Établissement de normes fédérales de qualité de l’air pour 
certains polluants (les particules, l’ozone, le dioxyde de 
soufre, les oxydes d’azote, le monoxyde de carbone et le 
plomb).

1964 Wilderness Act
Système qui protège les zones de nature sauvage gérées 
par le gouvernement fédéral et désignées pour être préser-
vées dans leur état naturel. Création d’agences gestion-
naires rattachées au National Wilderness Preservation 
System (NWPS) : US Forest Service, US Fish and Wildlife 
Service , National Park Service et Bureau of Land.

1969 National Environmental Policy Act (NEPA)
Loi obligeant les agences fédérales à évaluer les impacts 
environnementaux, notamment dans l’aménagement des 
terres publiques.

1970 Création de l’EPA (Environmental Protection 
Agency) : Agence indépendante du gouvernement fédéral 
qui a vocation à étudier et protéger la nature et la santé des 
citoyens des États-Unis.

1973 Endangered Species Act
Protection des espèces en danger et des écosystèmes 
fragilisés par les activités humaines.

1980 Superfund ou Comprehensive Environmental  
Response, Compensation, and Liability Act (CERCLA)
Relative aux risques et dégâts environnementaux. Le 
gouvernement a le pouvoir d’identifier et de sanctionner les 
responsables de rejets de substances dangereuses.

2005 Energy Policy Act
Incitations fiscales et garanties de prêts pour les technolo-
gies innovantes évitant les GES qui a également permis à la 
fracturation hydraulique de se conformer à la réglementa-
tion environnementale

2008 Engagement des États-Unis à réduire de moitié 
des émissions des GES d’ici à 2050 dans le cadre 
d’une réunion du G8 au Japon

2009 Vote au Congrès du Clean energy and Security Act
Prévoit une réduction des GES. Le projet de loi est ajourné 
en 2010, faute de majorité au Sénat.

2017 Sortie des États-Unis de l’Accord de Paris sur le 
climat. Mais retour en 2021.

2019-20 Affordable Clean Energy rule
Supprimant le plafonnement des émissions polluantes, 
autorisation de forages dans les espaces protégés. NEPA 
Modernization Rule: La loi a été abrogée en 2021.


