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«Like cloth can be cut to almost any size,
the Ombudsman concept can be adapted
to a wide variety of systems and cultures»
Philip Giddings

Comme le dit la phrase en exergue de cet article, «de même qu’un
habit peut être ajusté à presque n’importe quelle taille, le concept
de l’ombudsman peut être adapté à une large variété de systèmes
et de cultures».
Dans la droite ligne de cette affirmation, cette contribution
démontre tout d’abord qu’en matière environnementale les droits
de l’homme sont incomplètement protégés, ce qui justifie que l’on
réfléchisse à des mécanismes de plaintes publiques (1). Avant de
tailler un habit idéal à l’ombudsman régional, on va examiner quelques alternatives à ce modèle, ainsi qu’un certain nombre de variantes (2). Constatant enfin l’opportunité de confier à l’ombudsman
régional des tâches de surveillance de l’environnement, on mettra
en évidence les quelques principes fondamentaux qui devraient régir
son action (3).

(1) Texte adapté de l’exposé présenté à l’occasion de la première Table ronde des
Ombudsmans régionaux européens sur les droits de l’homme organisée par le Commissaire aux droits de l’homme et le Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du
Conseil de l’Europe, à Barcelone (Espagne), les 2 et 3 juillet 2004.
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I. – Les droits de l’homme en matière
de protection de l’environnement :
une situation lacunaire
La protection de l’environnement est un des champs complexes
du droit et des politiques publiques, si vaste que le droit peine à
l’appréhender dans sa globalité. Entendue dans un sens large, la
protection de l’environnement s’étend à l’air, à l’eau, au paysage,
aux animaux, aux plantes et à leur biotope. A travers tous ces
objets, on comprend que c’est la vie humaine qui est visée.
Il existe un rapport étroit entre la protection des droits de
l’homme et la protection de l’environnement. La satisfaction des
besoins fondamentaux de l’homme nécessite un air de qualité, une
eau pure, un sol fertile ou une forêt protectrice. La qualité de l’environnement conditionne en effet la qualité de vie des êtres humains.
La destruction de l’environnement et donc des bases naturelles de
la vie peut constituer une atteinte aux droits de l’homme qui, poussée à son paroxysme, peut avoir pour conséquence dramatique des
famines et des migrations de population. Le droit à un environnement sain est étroitement interdépendant non seulement du droit à
la santé, mais également, à une échéance plus lointaine, de la paix
et de la sécurité (2).
Comment ce droit fondamental est-il reconnu par le droit international et par les droits nationaux?
L’article 12 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels adopté par l’Assemblée générale des
Nations Unies le 16 décembre 1966 reconnaît «le droit de toute personne de jouir du meilleur état de santé physique et mentale qu’elle
soit capable d’atteindre», en particulier par «l’amélioration de tous
les aspects de l’hygiène du milieu et de l’hygiène industrielle», ce qui
marque un premier tournant vers une intégration progressive de la
notion de droit de l’homme à l’environnement (3).
Le concept du droit à un environnement sain apparaît pour la
première fois dans la Déclaration adoptée par la Conférence des
Nations Unies sur l’environnement, à Stockholm, en juin 1972, dite
(2) Maguelonne Déjeant-Pons, «Le droit de l’homme à l’environnement et la
Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales», in :
Liber Amicorum Marc-André Eissen, Bruxelles/Paris 1995, p. 80.
(3) Pierre Lambert, «Le droit de l’homme à un environnement sain», in : Rev.
trim. dr. h., 2000, p. 565.
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«Déclaration de Stockholm». On le retrouve vingt ans plus tard,
consacré par une autre déclaration solennelle de la Conférence des
Nations Unies sur l’environnement et le développement, en juin
1992, à Rio (Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement), puis en décembre 2000 dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (art. 37). Il ne s’agit toujours pas
d’un principe obligatoire, mais du vœu que ce principe soit intégré
dans la législation interne des Etats signataires. On considère en
effet le droit de l’environnement comme une branche technique du
droit et non comme faisant partie des droits de l’homme.
La Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ne va pas plus
loin dans la consécration du droit à un environnement sain. Cela
s’explique par l’Histoire : pendant la période d’après-guerre, la protection de l’environnement n’était pas d’actualité, les Etats tentant
de reconstruire la paix. Si donc un citoyen s’avisait aujourd’hui
d’invoquer un droit à la protection de l’environnement devant les
organes de la Convention, sa requête serait déclarée irrecevable, à
moins que, comme on le verra plus loin, un autre des droits garantis
par la Convention de sauvegarde soit également touché.
Sur le plan du droit interne, les garanties ne sont guère plus généreuses. Seuls neuf Etats membres du Conseil de l’Europe envisagent
un droit individuel fondamental (4).
Néanmoins, des droits justiciables en relation étroite avec l’environnement peuvent se rattacher à des droits substantiels reconnus
par le droit international des droits de l’homme comme par exemple
le droit à la vie (art. 2 de la Convention et art. 6 du Pacte de
l’ONU), à l’intégrité physique (art. 3 de la Convention), à la liberté
et à la sûreté (art. 5 de la Convention), au respect de la vie privée
ou familiale et de son domicile (art. 8) (5) et au respect des biens et
de la propriété (art. 1 du Premier protocole) (6).
Parmi les différentes dispositions pertinentes, l’article 8 de la
Convention, qui garantit le droit de l’individu au respect de sa vie
privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, joue un

(4) Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, Commission de l’environnement, de l’Agriculture et des questions territoriales, Environnement et droits de
l’homme, rapport du 16 avril 2003, n° 15.
(5) Art. 8 de la Convention.
(6) Pour un exposé très complet mais déjà ancien, voy. M. Déjeant-Pons, op. cit.
note infrapaginale n° 2.
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rôle charnière. En effet, sa violation peut être invoquée lorsqu’une
personne pâtit directement et gravement du bruit ou d’autres formes de pollution, par exemple : l’émission d’odeurs pestilentielles,
de bruit et de fumées polluantes provenant d’une usine d’incinération de déchets de cuir implantée dans une zone à bâtir (7), d’une
usine de production de fertilisants et de caprolactame (8) ou de
l’exploitation d’une usine atomique (9) ou les immissions de bruit
provenant des pistes d’atterrissage et de décollage d’un aéroport
voisin (10). Dans ces cas, la Cour effectue toutefois une pesée entre,
d’une part, la gravité de l’atteinte aux droits individuels protégés
par l’article 8 de la Convention par l’immission considérée et,
d’autre part, les intérêts de la collectivité considérée comme un tout
à son développement, en particulier à ses intérêts économiques (11).
Une protection indirecte résulte également de droits de nature
procédurale comme le droit à l’information (art. 10 relatif à la
liberté d’expression) et le droit de participer. A cet égard, le droit
à une procédure équitable, tel qu’il est garanti par l’article 6 de la
Convention, s’est révélé plutôt décevant (12). La Convention
d’Aarhus du 25 juin 1998, est en revanche appelée à jouer un rôle
décisif (13). Sa formulation précise et réaliste du droit à l’environnement consacre le droit d’être informé (art. 4 et 5) et la participation du public (art. 6 à 8). Le requérant n’a pas à faire la preuve
d’un intérêt digne de protection pour obtenir l’accès à l’information.
De plus, elle assure un accès à la justice large, devant une instance
judiciaire ou un autre organe libre et indépendant et impartial établi par la loi (art. 9) (14).

(7) Voy. par exemple l’affaire Lopez Ostra c. Espagne (arrêt du 9 décembre 1994,
§51).
(8) Affaire Guerra c. Italie (arrêt du 19 février 1998, commenté dans Les grands
arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme, Frédéric Sudre et alt., Paris 2003,
pp. 404 et s).
(9) Affaire S. c. France (DR 65, 250).
(10) Affaire Powell et Rayner c. Royaume-Uni (arrêt du 21 février 1990, §40);
affaire Hatton c. Royaume-Uni du 2 octobre 2001 et du 8 juillet 2003, non publiée.
(11) Affaire Hatton c. Royaume-Uni du 8 juillet 2003, non publiée; voy. également
M. Déjeant-Pons, op. cit., note infrapaginale n° 2, p. 107.
(12) Voy. Lambert, op. cit., note infrapaginale n°3, p. 576; voy. également M.
Déjeant-Pons, op. cit., note infrapaginale n° 2, p. 97.
(13) Il s’agit d’une convention régionale adoptée dans le cadre de la Commission
économique des Nations unies pour l’Europe. Elle pourra entrer en vigueur après la
signature de 35 Etats-membres, dès que 16 parties l’auront ratifiée. Tel n’est pas le
cas de la Suisse qui l’a seulement signée.
(14) Alexander Kiss et Jean-Pierre Beurier, Droit international de l’environnement, Paris 2000, nos 189 et s.
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Tant et aussi longtemps qu’un droit à un environnement sain ne
sera pas consacré par le droit international, le citoyen sera donc
renvoyé à la mise en œuvre du droit environnemental par les lois
et les règlements nationaux et par leur application par les autorités
administratives. Or, dans de nombreux ordres juridiques, à défaut
de la reconnaissance d’un droit fondamental à un environnement
sain, la saisine des tribunaux est liée soit à l’atteinte à un droit économique ou à un droit de propriété, soit à l’existence d’un intérêt
digne de protection qu’il est difficile d’établir. L’invocation de
l’article 8 de la Convention reste conditionné par des immissions
directes ou graves, ce qui empêche une application raisonnable du
principe de précaution puisqu’il faut attendre d’être touché, voire
gravement touché, pour pouvoir se défendre. Enfin, s’agissant de
dossiers d’une extraordinaire complexité, un procès n’est économiquement accessible qu’aux plus riches.
C’est pourquoi il est particulièrement important d’instaurer des
mécanismes de plaintes publiques offrant à tous les citoyens, indépendamment de leur niveau socio-économique, la possibilité de
dénoncer la violation de leurs droits.
II. – Quelques variantes et alternatives
pour une médiation environnementale
Avant de prendre une option sur la solution de l’ombudsman
régional, il convient de réfléchir encore brièvement sur quelques
variantes et alternatives.
A. – Ombudsman ou médiateur?
Le médiateur se distingue par le fait qu’il a une vocation de facilitateur d’accord, tandis que l’ombudsman, à travers ses tâches de
surveillance de l’Etat, peut formuler des propositions, publier le cas
dans son rapport annuel ou proposer des modifications législatives
ou réglementaires. Par ses tâches de surveillance, l’ombudsman est
un agent de changement de l’Etat.
Alors que le médiateur est choisi de cas en cas par les parties au
conflit, l’ombudsman, élu pour toute la durée de la législature par
le parlement, éventuellement par le gouvernement, est imposé aux
parties.
Si l’Etat est partie au conflit, par exemple en tant qu’autorité
compétente pour autoriser une grande installation, il peut s’avérer
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utile d’avoir recours à un ou des médiateurs expérimentés en médiation environnementale. La Suisse connaît un tel exemple avec de
gros conflits avec l’Allemagne liés à l’exploitation de Unique
Airport (Zurich). Le conseiller fédéral (ministre) responsable de ce
dossier a eu recours à un team de médiateurs spécialisés (15).
B. – Ombudsman spécialisé en environnement ou ombudsman
généraliste chargé de tâches environnementales?
C’est une évidence de dire que l’ombudsman spécialisé appartient
au camp des experts de par son savoir spécialisé. Il risque vite de
se transformer en technocrate. Son avantage concurrentiel réside
dans ses connaissances techniques approfondies, mais il n’a peutêtre pas la distance face aux aspects techniques. Il risque de se cantonner dans un débat d’experts.
L’avantage de l’ombudsman généraliste est qu’il a une vue
d’ensemble sur toute l’administration.
Ce sont souvent des raisons historiques qui déterminent la solution choisie. Les catastrophes écologiques constituent hélas des
catalyseurs efficaces. Il existe par exemple des ombudsmans spécialisés en Autriche, en Nouvelle Zélande et, depuis peu, aux Philippines (16).
C. – Ombudsman public ou ombudsman privé?
Dans les Etats à tendance libérale, on a instauré des ombudsmans
environnementaux privés. Souvent engagés par des associations
professionnelles et mis gratuitement au service de leurs membres, ils
exercent une action préventive en servant d’interface entre les
entreprises et l’Etat en matière environnementale. Il en existe dans
plusieurs Etats américains (17). Ailleurs, ils règlent les conflits liés

(15) http://www.uvek.admin.ch/verkehr/div/00608/?lang=dfr; voy. également
http://www.mediation-center.ch/_p1/. Cette tentative a toutefois avorté dès ses
débuts.
(16) http://www.denr.gov.ph/article/articleview/1739/1/292; peut-être d’ailleurs la
nomination de cet ombudsman spécialisé n’est-elle pas étrangère à une décision
remarquable rendue par la Cour suprême des Philippines dans l’affaire des Mineurs
Oposa et citée par M. Déjeant-Pons, op. cit., note infrapaginale n° 2, p. 111.
(17) Voy. par exemple le Small Business Environmental Ombudsman (SBEO) Program de l’Etat de New York : http://www.nylovesbiz.com/Productivity_Energy_and_Environment/Environmental_Assistance/sb_compliance.asp ou du Minesota
(http://www.pca.state.mn.us/programs/sbomb_p.html).
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à l’exploitation de grandes installations. L’aéroport de Salzbourg
est ainsi doté d’un ombudsman qui intervient dans les conflits de
voisinage liés à son exploitation (18).
D. – Ombudsman défenseur des droits de l’homme
ou médiateur?
Sur cette alternative, il n’existe pas non plus de solution modèle.
On peut toutefois affirmer que, dans les jeunes démocraties, il se
justifie d’instaurer des médiateurs du premier type, tant sont
grands les besoins de protection des citoyens. Mais le risque est
alors grand d’entrer dans un conflit ouvert ou larvé avec les autorités et de construire un système fondé sur l’opposition, avec, à la
clé, une suppression du poste ou, plus hypocritement, une réduction
drastique des moyens, engendrant des ressources insuffisantes en
personnel.
III. – Huit principes au service
de l'ombudsman en habit vert
Si l’on choisit la solution de l’ombudsman régional, voyons maintenant quels principes fondamentaux doivent gouverner son activité
en lien avec ses tâches environnementales. Il ne s’agit pas d’en faire
une liste exhaustive, mais de sélectionner les traits les plus marquants en regard de cette tâche.
A. – La légitimité
D’un point de vue strictement juridique, des bases constitutionnelles ne sont pas forcément indispensables pour fonder l’activité de
l’ombudsman. Par exemple, en Suisse, on admet que la création
d’un poste de médiateur fédéral ne nécessite pas de base constitutionnelle spécifique, la Confédération pouvant s’auto-organiser
(art. 164 I f de la Constitution fédérale.). Il en va de même pour les
communes, pour autant que le droit fédéral garantisse leur autonomie (19).
La réglementation de l’activité de l’ombudsman à travers des dispositions législatives et réglementaires renforce très fortement sa
(18) http://engl.salzburg-airport.com/umwelt_1020.html.
(19) Alfred Kölz, Kommentar zum Verwaltungsrechtspflegegesetz des Kantons
Zürich, 2e éd., Zürich 1999, n° 2.
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légitimité. Elle est particulièrement nécessaire pour délimiter son
champ d’activité, ses pouvoirs d’investigation et le processus qu’il
suit.
Il ne faut tout d’abord pas oublier que l’activité de l’ombudsman
ne porte que sur les conflits entre les particuliers et l’Etat et qu’il
ne pourrait en aucun cas intervenir dans des conflits entre des particuliers, par exemple entre un citoyen et une entreprise voisine. Ce
n’est donc que si l’Etat est défaillant dans l’accomplissement de ses
tâches de protection de l’environnement ou de protection des droits
de l’homme que l’ombudsman agira.
Autre aspect important : l’autorité de l’ombudsman est liée à son
champ d’intervention, c’est-à-dire au niveau de l’administration
entrant dans son champ de compétence. Dans les Etats fédéraux, il
en découle une conséquence importante : il convient de créer des
postes de médiateurs à tous les échelons de l’administration. Par
exemple, en Suisse, les compétences d’exécution en matière environnementale au sens large sont partagées entre les autorités fédérales,
cantonales et communales. Or, seuls cinq cantons (sur 26) et trois
communes (sur presque 3000) ont créé des bureaux de médiation.
Sur le plan fédéral, un troisième projet de création d’un Bureau
fédéral de médiation vient d’être enterré une nouvelle fois par une
commission parlementaire. En conséquence, nous nous trouvons
dans une situation totalement lacunaire par rapport aux possibilités
de médiation, en particulier pour tout ce qui concerne les grandes
installations publiques qui font l’objet de concessions fédérales, tels
les chantiers ferroviaires et les aéroports. En Espagne, huit des
17 communautés autonomes ont instauré des ombudsmans, tandis
que le Defensor del Pueblo est l’ombudsman de la communauté non
autonome (20).
B. – L’indépendance
L’indépendance de l’ombudsman est une condition sine qua non
de la légitimité de l’institution elle-même. Plus les intérêts politiques et financiers en jeu sont importants, plus l’indépendance du
médiateur doit être assurée. On peut garantir cette indépendance
par de nombreuses règles, comme celles relatives à l’élection ou à la
nomination, aux incompatibilités, à la protection contre le licencie(20) Laura Diez Bueso, «Spain’s Parliamentary Ombudsman Scheme», in : Righting
Wrongs, The Ombudsman in Six Continents, Roy Gregory and Philip Giddings édit.,
Amsterdam/Berlin/Oxford/Tokyo/Washington 2002, pp. 323 et s.
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ment, à l’importance du salaire, à l’autonomie budgétaire, à l’effectif de personnel à disposition, au libre choix des collaborateurs.
Pour ce qui concerne les tâches environnementales de l’ombudsman, une des garanties les plus importantes de son indépendance
réside dans ses pouvoirs d’investigation illimités, auxquels nul
employé de l’Etat ne peut se soustraire. Il est par exemple utile
d’inscrire dans la loi que l’ombudsman dispose de pouvoirs d’investigation analogues à ceux d’un juge d’instruction : audition de
témoins, consultation des documents officiels, droit de perquisitionner et de mandater des experts, etc. La consultation de documents
secrets nécessite des bases légales si elle est prohibée par le droit
ordinaire.
C. – L’accessibilité
Les exigences formelles de la justice constituent un obstacle
majeur à la défense des intérêts individuels. Aussi doit-on pouvoir
saisir l’ombudsman de façon aussi simple que possible, par exemple
par téléphone ou par courriel. La saisine indirecte, par l’intermédiaire de députés au Parlement par exemple (21), dissuade en effet
les personnes les plus modestes qui ne peuvent actionner ce type de
relais privilégié. D’ailleurs, même si la saisine directe est possible,
des études sociologiques démontrent que ce sont les classes les plus
aisées qui recourent à cette institution et que les plus défavorisées
en ignorent jusqu’à l’existence. Aussi est-il très important que
l’ombudsman régional fasse la promotion de son action par des
moyens qui touchent tout un chacun, par exemple par des campagnes d’information dans les écoles.
D. – La pluralité des intérêts et l’intégration
du savoir profane
Comme on l’a dit, dans de nombreux ordres juridiques, l’accès des
personnes aux tribunaux est lié à une atteinte à un intérêt digne de
protection, ce qui resserre considérablement le cercle des personnes
ayant accès à la justice. La saisine de l’ombudsman n’est en revanche pas liée à la preuve d’une quelconque atteinte. Cela permet
(21) C’est le cas en France, pour ce qui concerne le médiateur de la République et
en Grande-Bretagne, par exemple (Philip Giddings, «The Future of the
Ombudsman», in : Righting Wrongs, The Ombudsman in Six Continents, Roy Gregory and Philip Giddings édit., Amsterdam/Berlin/Oxford/Tokyo/Washington,
2002, p. 463).
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donc de donner la parole au «savoir profane», celui qui ne s’exprimerait sans doute pas devant les tribunaux. En effet, dans les
domaines hautement technologiques touchant à la protection de
l’environnement, les experts scientifiques prennent toujours davantage de place. Responsables des études d’impact sur l’environnement, ils sont presque toujours mandatés par les juges dès lors
qu’une procédure s’engage. Il existe donc un déficit démocratique
du côté des sciences douces et plus particulièrement encore du côté
des habitants de la cité. L’ombudsman rétablit cet équilibre. Il permet la réhabilitation d’aspects qualitatifs essentiels tels l’expérience, l’usage d’un environnement proche et la vie quotidienne, ce
qui permet aux usagers de l’espace public de se réapproprier leur
milieu de vie (22).
E. – La transparence
L’action du médiateur acquiert une grande visibilité, à travers ses
rapports annuels et ses rapports spéciaux. Les informations qu’il
donne à la presse contribuent également à faire connaître son
action. Cette transparence constitue un élément fondamental de la
citoyenneté. C’est une condition de compréhension et d’acceptation
de l’action étatique.
On sait aussi que l’accès à l’information constitue un élément très
important en matière de protection de l’environnement. C’est même
l’une des causes de saisine les plus fréquentes du médiateur européen (23).
F. – L’adéquation morale
Le principe de la bonne foi, de même que la prohibition de l’arbitraire régissent l’ordre juridique. Elles s’appliquent aussi bien aux
organes de l’Etat qu’aux particuliers. L’ombudsman aussi bien que le
plaignant et l’autorité administrative y sont assujettis. Garant du
processus qui se déroule devant lui, l’ombudsman a également l’obligation de rappeler en permanence le cadre légal. Il lui appartient en
particulier de rappeler l’interdiction d’user de procédés dilatoires et
(22) Christine Guy-Ecabert, Procédure administrative et médiation. Inscription
d’un modèle procédural de médiation dans un contexte en mutation, Zurich/Bruxelles,
2002, p. 244.
(23) Ian Harden, «The European Ombudsman and the Right of Public Access to
Documents», in L’intégration européenne : historique et perspectives, Publications de
l’Institut suisse de droit comparé, Zurich/Bâle/Genève 2002, p. 133.
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de recourir à des moyens illicites ou contraires à l’intérêt public.
L’ombudsman est le gardien de la loyauté de la procédure.
G. – L’équilibre des pouvoirs
Les conflits environnementaux opposent souvent David à Goliath ou
le pot de terre au pot de fer. La disparité des pouvoirs est multiple, elle
n’est pas qu’économique : la différence des moyens ou des capacités de
communiquer peut aussi desservir l’une des parties. On a dit combien,
dans les affaires environnementales, le discours scientifique est survalorisé. L’ombudsman, en particulier s’il agit en tant que médiateur, est
susceptible de rééquilibrer la disparité des pouvoirs. Il peut par exemple veiller à une répartition équitable du temps de parole. L’absence de
formalisme de la procédure favorise aussi l’accès à la procédure.
Par le fait qu’elle est gratuite, la procédure devant l’ombudsman
permet aux moins nantis de faire entendre leur voix, de protéger
leurs droits et leurs intérêts.
H. – Une surveillance nuancée
L’ombudsman dispose de toute une palette de pouvoirs de surveillance, certes variables selon les ordres juridiques nationaux. C’est
peut-être cette caractéristique qui différencie le plus les ombudsmans.
Dans les modèles proches du modèle danois, il a certes la possibilité de faire une dénonciation déclenchant une procédure disciplinaire, voire de saisir les tribunaux, en particulier les cours constitutionnelles (24). Ailleurs, il peut même publier les noms des employés
qui se sont rendus coupables de manque de complaisance (25). Une
telle mise au pilori pose toutefois des problèmes de protection de la
personnalité.
Dans la plupart des systèmes, il peut faire des recommandations
à l’administration, proposer la réforme de textes législatifs ou réglementaires et publier un rapport annuel et des rapports spéciaux.
Cette dernière possibilité est du plus haut intérêt en matière environnementale et constitue une action préventive intéressante (26).
(24) C’est par exemple le cas du Defensor del Pueblo en Espagne, voy. Diez
Bueso, op. cit., note infrapaginale n° 20, p. 322.
(25) Ibid., p. 332.
(26) L’ombudsman d’Andalousie a par exemple publié en 1991 un rapport sur les
plages andalouses, voy. Diez Bueso, op. cit., note infrapaginale, n° 20, note infrapaginale, n° 14.
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Contrairement à d’autres autorités de surveillance, l’ombudsman
n’a pas le pouvoir de donner des ordres, ni de prendre des décisions.
L’essentiel de son pouvoir réside plutôt dans sa force de persuasion et
dans la publicité de son action. Certains parlent joliment de son pouvoir de «mobiliser la honte» (27). Encore faut-il qu’il l’exerce à l’égard
des institutions et non pas individuellement envers les personnes.
IV. – Faire encore mieux et plus
L’octroi de compétences à l’ombudsman régional en matière de
protection de l’environnement est un moyen appréciable pour renforcer les droits de l’homme, plus particulièrement le droit à un
environnement sain. Un moyen de plus, mais pas une panacée.
Comme on l’a évoqué plus haut, c’est à tous les niveaux de l’Etat
que des postes d’ombudsmans doivent être instaurés.
De plus, du fait de la globalisation et de la dimension internationale de la protection de l’environnement, il faut – mais cela n’est pas
suffisant – agir au plan régional et national. C’est sur le plan international qu’il convient également d’avancer. A cet égard, l’initiative
de l’IUCN – The World conservation Union et du Earth Concil Fondation est à saluer : ces deux organisations ont en effet signé en juillet
2000 un memorandum of agreement destiné à établir l’International
Ombudsman Centre for the Environment and Development
(OmCED). L’expérience semble à plus d’un égard intéressante (28).
Mais ce n’est pas encore tout. La promotion des ombudsmans ne doit
pas nous dissuader de développer d’autres moyens, comme les modes
juridictionnels et alternatifs de règlement des conflits. Il est par exemple heureux de constater que la Convention d’Aarhus permet de recourir à l’arbitrage (art. 16 II et annexe II). La médiation administrative
fait également l’objet de mesures de promotion, par exemple sous
l’impulsion du Conseil de l’Europe (29). C’est à ce prix que les Etats se
mettront véritablement au service du développement durable.
✩

(27) Giddings, op. cit., note infrapaginale, n° 21, p. 464, citant l’ancien président
de l’Institut international des ombudsmans, Marten Oosting.
(28) http://www.omced.org.
(29) Recommandation Rec(2001)9 du Comité des Ministres aux Etats membres sur
les modes alternatifs de règlement des litiges entre les autorités administratives et les
personnes privées du 5 septembre 2001.

