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Question introductive : quelle est la place du contentieux de l’environnement dans 

l’activité des juridictions administratives ? 

 

1.1. Quelle est la part du contentieux européen de l’environnement, au sens du 

périmètre de la politique de l’Union européenne dans le domaine de 

l’environnement définie à l’article 191 du TFUE, dans l’activité totale de la 

juridiction administrative ? Ce chiffre englobe-t-il des contentieux autres, tels 

celui de l’aménagement du territoire ou de l’affectation des sols ? 

 

Le droit de l’environnement est un droit transversal, un droit carrefour, dont il est 

malaisé de tracer les limites. Il apparaît nettement que pour une large majorité des 

juridictions, certains champs font partis du socle de ce droit, de son cœur (protection de la 

nature, gestion des déchets, protection de la ressource en eau…). Mais compte tenu de son 

caractère transversal, les juges sont fréquemment conduits à appliquer des normes 

environnementales au cours de litiges qui relèvent d’autres catégories, en particulier en 

matière d’urbanisme et d’aménagement du territoire. Ce constat, combiné à la diversité des 

organisations juridictionnelles (voir ci-dessous), a pour conséquence non seulement l’absence 

d’analyse statistique unifiée, mais surtout la difficulté à effectuer des comparaisons entre 

les juridictions membres de l’ACA. En outre, la question posée portait sur les affaires 

relevant du droit de l’environnement de l’Union, pour lesquels les juridictions soulignent, sur 

ce point précis, l’absence de statistiques. 

Plusieurs rapports nationaux distinguent une approche stricte, comprenant les litiges 

en matière d’environnement tels qu’identifiés dans leur base de données, souvent définis en 

fonction d’un corpus législatif national, et une approche large, comprenant les litiges 

environnementaux, non par essence, mais au regard des questions qu’ils sont régulièrement 

susceptibles de soulever. 

La majorité des juridictions membres connaissent ainsi d’affaires en matière 

d’environnement au sens strict dans 1 à 2% des cas et au sens large dans 5 à 10% des 

cas. Certaines juridictions semblent saisies d’un pourcentage supérieur d’affaires 

environnementales, quelle que soit l’approche retenue : c’est le cas par exemple en Espagne, 
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en Finlande et aux Pays-Bas. A l’inverse, d’autres juridictions suprêmes ne connaissent 

que de très peu ou pas de cas en matière d’environnement. Cela est le cas dans les pays où 

existent des juridictions spécialisées en cette matière (voir ci-dessous) mais également dans 

d’autres (les juridictions suprêmes de Lettonie ou de Norvège par exemple). 

Trois points doivent encore être brièvement signalés. 

Tout d’abord, de nombreuses juridictions pointent une augmentation progressive du 

nombre de recours en droit de l’environnement. A l’inverse, aucun pays ne signale de 

baisse de ces recours. 

Ensuite, la part du contentieux que représente le droit de l’environnement de 

l’Union européenne n’est jamais précisément quantifiée, alors même l’outil statistique est 

très fin dans certains pays, la variable environnement étant elle-même subdivisée en diverses 

rubriques (Belgique, Luxembourg, France par exemple). La raison en est que l’outil 

statistique aborde la variable « environnement » d’un point de vue matériel (droit industriel, 

droit de l’eau, protection de la nature) ou du type d’acte attaqué (en Belgique par exemple : 

règlements de protection de l’environnement, permis d’environnement, redevances 

écologiques…) mais non en fonction des sources invoquées par les requérants. Une telle 

approche serait de toute façon sans doute assez malaisée à mettre en œuvre. Les juridictions 

s’accordent toutefois pour considérer que la part du contentieux dans le droit 

de l’environnement de l’Union européenne est présent est importante
1
. Ce constat n’est 

pas surprenant au regard du corpus législatif de l’Union en matière d’environnement. Certains 

pays modèrent ce constat : le rapport grec met ainsi en avant l’ancrage constitutionnel des 

normes environnementales. La plupart des litiges environnementaux y sont tranchés sur la 

base du droit national, sans que le juge ne fasse application du droit de l’Union - dans ce cas, 

il est précisé que l’invocation dans l’arrêt de normes issues du droit de l’Union sert 

notamment à le rendre « plus persuasif ». 

Enfin, l’appréciation statistique ne rend pas compte de l’intérêt juridique de ce 

contentieux. Le rapport grec souligne en particulier que le contentieux de l’environnement se 

caractérise par un dynamisme fort de la jurisprudence et des questions sociales importantes. Il 

est raisonnable de penser qu’il en est de même dans la plupart des pays européens. 

                                                            

1 Ce constat n’est bien entendu pas pertinent en ce qui concerne les juridictions non membres de l’Union. 
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Ainsi, le contentieux de l’environnement qui, strictement défini, représente une 

part statistique minime de la totalité du contentieux traité, est de fait bien plus 

important, tant d’un point de vue quantitatif que qualitatif. Si la part du droit de 

l’Union de l’environnement est en tant que telle difficilement quantifiable, l’influence de 

ce droit sur les droits nationaux est toutefois importante. 

_ _ _ _ _ 

 

1.2. Comment évaluez-vous d’un point de vue qualitatif ce type de contentieux en 

ce qui concerne : la difficulté des dossiers, leur technicité, la qualité de la 

présentation des arguments par les parties, le délai de jugement des dossiers ? 

 

Une large majorité de pays souligne tout d’abord la difficulté particulière que 

présentent les litiges en matière d’environnement. Cela ne concerne bien entendu que 

certains de ces litiges : comme dans tout contentieux, en effet, un certain nombre de dossiers 

ne présentent pas de difficulté réelle. Toutefois, certains rapports soulignent aussi l’absence 

de spécificité du contentieux de l’environnement, soit dans son ensemble (Royaume-Uni), soit 

en ce qui concerne certains points spécifiques. 

Les raisons les plus régulièrement invoquées de cette difficulté sont les suivantes. Il 

s’agit, tout d’abord, du caractère technique des dossiers soumis, qui nécessitent souvent des 

expertises ou des mesures d’instruction particulières et supposent de mobiliser des 

connaissances autres que juridiques. Ensuite, les dossiers en droit de l’environnement 

demandent très souvent d’articuler le droit de l’Union et le droit national, voire même 

d’appliquer des normes étrangères (cas du Luxembourg). Un rapport souligne en outre la 

« fragmentation » de la législation nationale (Slovaquie). L’évolution rapide du cadre 

juridique applicable constitue également un facteur d’explication. De même, plusieurs 

rapports insistent sur le fait que les décisions sont prises à la suite de procédures 

administratives parfois longues et complexes, obligeant les juges à s’interroger d’abord sur 

le respect de nombreuses exigences procédurales avant d’apprécier la situation 
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environnementale proprement dite
2
. Est parfois également soulignée la difficulté qu’il peut y 

avoir à apprécier certains standards propres au droit de l’environnement, comme la 

beauté d’un paysage ou le caractère remarquable d’un site. Enfin, les enjeux économiques et 

sociaux présents en arrière-plan des dossiers environnementaux sont souvent importants. 

La difficulté ainsi identifiée est parfois quantifiée : un dossier environnemental peut 

par exemple apporter au rapporteur le maximum de points possibles dans le calcul de sa 

charge de travail (Estonie) ou être classé tout en haut d’une échelle de difficulté des dossiers 

(Finlande). En Allemagne, la chambre de la cour administrative fédérale traitant des affaires 

environnementales a consacré en 2011 un tiers de son temps de travail à 14 dossiers relatifs à 

la construction et au fonctionnement d’infrastructures aéroportuaires. 

Cette difficulté n’a toutefois pas nécessairement d’impact sur le délai de 

traitement des dossiers, soit que le délai pour rendre la décision soit contraint (par exemple 

la Lettonie ou les Pays-Bas en ce qui concerne certaines affaires), soit que cette difficulté 

n’entraîne pas de retard particulier par rapport à la norme générale (ce que soulignent les 

rapports polonais, portugais ou turc par exemple). Plusieurs rapports mettent toutefois en 

avant le délai relativement plus long de traitement des affaires environnementales
3
. 

En ce qui concerne la qualité de la présentation des arguments par les parties, 

celle-ci semble un peu meilleure que dans les autres contentieux. Les avocats sont souvent 

spécialisés en droit de l’environnement. Au Danemark, le sollicitor general, qui possède une 

grande expertise dans le domaine de l’environnement, est le plus souvent présent dans les 

instances. Certaines parties disposent en outre de larges moyens financiers et juridiques 

leur permettant de présenter des dossiers affutés. En ce qui concerne la qualité des dossiers 

présentés par les organisations non gouvernementales : cette question, sur laquelle nombre 

de rapports nationaux ne se prononcent pas, est abordée pour mettre en avant soit 

l’insuffisance des productions de ces organisations
4
 ou au contraire pour souligner la qualité 

de ces productions
5
. 

                                                            

2 Voir les rapports belges ou croates par exemple. 
3 Les rapports allemands, finlandais, français et lituaniens par exemple. 
4 Rapport slovaque. 
5 Rapports letton et slovène. 
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Thème 1. L’accès à la justice en matière d’environnement 

 

La thématique de l’accès à la justice en matière d’environnement est centrale. Elle 

constitue le troisième pilier de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la 

participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière 

d’environnement. La directive 2003/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 

2003 prévoyant la participation du public lors de l'élaboration de certains plans et 

programmes relatifs à l'environnement, et modifiant, en ce qui concerne la participation du 

public et l'accès à la justice, les directives 85/337/CEE et 96/61/CE du Conseil a également 

contribué à la prégnance de cette question dans l’espace de l’Union européenne. 

 

1.1. Quelles sont les conditions de recevabilité des actions en matière 

environnementale (obligation de justifier d’un intérêt ou d’un droit subjectif lésé, 

actio popularis…) ? Sont-elles différentes des conditions générales de recevabilité 

et si oui, pourquoi ? 

 

En matière environnementale, une tension existe entre le caractère généralement 

individuel et personnel de l’intérêt requis pour agir devant une juridiction et la dimension le 

plus souvent générale et collective des actes pris dans le domaine de l’environnement. C’est 

donc autour de la question de l’intérêt pour agir que se cristallisent les enjeux de l’accès à la 

justice en matière d’environnement et que sont observées les différences les plus visibles entre 

pays. 

Deux catégories principales peuvent être dégagées : les pays qui, mutatis mutandis, 

appliquent les mêmes règles que dans le contentieux général et ceux dans lesquels il existe des 

règles spécifiques de recevabilité. Les règles de recevabilité spécifiques en ce qui concerne les 

organisations environnementales seront traitées à la question suivante.  
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Dans un premier groupe de pays, l’appréciation de l’intérêt pour agir en matière 

environnementale n’est pas distincte de celle pratiquée de manière générale. 

Deux sous-groupes peuvent être identifiés au sein de ce groupe. Le premier est 

composé des pays dans lesquels l’intérêt pour agir en annulation d’une décision 

administrative demande de justifier d’un intérêt lésé, généralement apprécié de manière 

souple, mais non de la violation d’un droit subjectif. Le fait d’être atteint par une nuisance ou 

de se situer à proximité géographique d’un projet suffit alors généralement pour considérer 

qu’existe un intérêt pour agir contre un acte administratif. Cela est le cas en Italie, au 

Luxembourg comme en Roumanie. En Belgique, en France et en Suisse, il est en outre 

souligné que l’intérêt pour agir est apprécié, de manière générale, de façon souple. Il en va 

également ainsi en Grèce en ce qui concerne les affaires environnementales. L’appréciation de 

la notion de sufficient interest permet d’arriver à une solution semblable au Royaume-Uni et 

un large accès au juge est également assuré en Croatie. 

Les Pays-Bas constituent, dans ce premier sous-groupe, un cas à part. De manière 

générale, l’intérêt pour agir y est subordonné à l’existence d’un intérêt directement lésé par 

une décision, condition interprétée de façon assez large. Avant le 1
er

 juillet 2005 toutefois, 

une forme d’actio popularis existait en ce qui concerne les décisions d’environnement et 

d’aménagement du territoire, par laquelle les personnes ayant participé à la préparation de ces 

décisions pouvaient saisir la juridiction pour contester celles-ci. Un changement législatif est 

intervenu, au motif d’une limitation des recours juridictionnels. Il semble cependant que, cette 

possibilité ayant été peu utilisée, l’incidence pratique de ce changement ait été limitée. 

Un second sous-groupe comprend les pays ayant une appréciation plus stricte de 

l’intérêt pour agir et dans lesquels n’existent pas de règles spécifiques en matière 

environnementale. En Allemagne, l’atteinte portée à un droit subjectif y est une condition de 

recevabilité et les normes, nationales ou européennes, de protection de l’environnement sont 

traditionnellement appréciées comme protégeant des intérêts collectifs et ne pouvant donc 

conférer des droits aux individus. Le requérant doit pouvoir invoquer la violation d’un droit 

qui lui est reconnu par la constitution ou par la loi pour intenter une action en annulation ou 

en carence. La même analyse prévaut, mutatis mutandis, en Pologne comme en Estonie où, 

néanmoins, le rapport national souligne une tendance à une appréciation plus souple de 

l’intérêt pour agir en matière environnementale. En Espagne, la situation est sensiblement 

différente : à mi-chemin entre le premier et le second sous-groupe, il semble toutefois que 
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l’idée qu’un « intérêt légitime » est requis pour introduire un recours ait été étendue, 

notamment par la loi 29/1998
6
. Au Danemark, en Hongrie, à Malte, en Norvège, en Slovaquie 

et en Slovénie, l’intérêt pour agir en matière environnementale n’est pas distinct du 

contentieux général et est apprécié de façon plus stricte que dans les pays du premier sous-

groupe. 

 

Cette approche n’est toutefois pas suivie par tous. Plusieurs pays ont en effet 

développé des conditions spécifiques de l’intérêt pour agir en matière d’environnement. 

Sont principalement concernés, mais pas uniquement, des pays qui, en contentieux 

administratif général, ont une appréciation stricte de l’intérêt pour agir. 

Une actio popularis est tout d’abord ouverte dans certains pays. Au Portugal, une 

telle action en matière d’environnement repose sur des fondements constitutionnels, énoncés 

aux articles 52-3 (droit à l’action populaire dans les cas prévus par la loi, en ce qui concerne 

en particulier la qualité de vie et la protection de l’environnement) et 66-1 de la Constitution 

(droit de chacun à disposer d’un environnement sain et écologiquement équilibré et obligation 

de le défendre
7
), et fait l’objet d’un encadrement législatif. La Lettonie, qui a opté pour une 

lecture large de l’article 9 de la convention d’Aarhus lors de sa transposition, reconnaît aussi 

un intérêt pour agir en défense des intérêts environnementaux, pour les personnes physiques 

comme les personnes morales. La Turquie semble également avoir mis en place un système 

d’actio popularis pour tous les actes pris en matière d’environnement. Une actio popularis, 

limitée au champ de la loi sur l’aménagement, existe également en Estonie. En Finlande, une 

forme d’actio popularis est prévue par la loi relative aux municipalités, permettant à tous les 

habitants et à toute personne possédant une propriété sur le territoire d’une commune de 

contester les actes communaux. Si une actio popularis existe en Espagne sur certains sujets 

qui emportent des conséquences environnementales (patrimoine culturel, côtes et plages, 

urbanisme), les actes pris sous l’empire de la législation environnementale n’en font pas 

partie. 

                                                            

6 Voir également M. Fromont, Droit administratif des Etats européens, Paris, PUF, 2006, p. 185. 
7 On notera, à propos d’une disposition semblable, que le Conseil d’Etat de France a jugé que la disposition 

constitutionnelle selon laquelle « chacun a le droit de vivre dans un environnement sain et équilibré » n’instaure 

pas une actio popularis. 
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D’autres pays, sans aller jusqu’à reconnaître une action pour la sauvegarde d’un 

intérêt collectif, ont défini des règles spécifiques d’intérêt pour agir en matière 

environnementale de manière générale ou dans certains cas précis. Cela est le cas en 

Slovénie, dès lors qu’il existe ou est susceptible d’exister une menace directe contre la vie ou 

la santé ou qu’une action aurait des conséquences écologiques excessivement lourdes. En 

Bulgarie, une extension progressive de l’intérêt pour agir en raison de la convention d’Aarhus 

est constatée. En Lituanie, la loi sur la protection de l’environnement a élargi les possibilités 

d’action en justice, pour les décisions prises en matière de droit de l’environnement et 

d’utilisation des ressources naturelles. Enfin, en Finlande, de nombreux textes spécifiques 

précisent la notion d’intérêt à agir en matière d’environnement. 

Dans un certain nombre de pays, l’intérêt pour agir d’un requérant peut également être 

lié, dans des cas précisément identifiés, notamment en ce qui concerne les grands projets 

d’aménagement et d’urbanisme, à la participation lors de la phase préparatoire à 

l’édiction de la décision administrative en litige. Cela est le cas, par exemple, en Croatie, à 

Malte ou en Pologne. 

Enfin, certaines personnes particulières bénéficient parfois d’un intérêt pour agir en 

matière environnementale, comme l’Ombudsman dans certains pays, par exemple en 

Pologne ou en Slovénie. 

Il n’y a donc pas d’identité immédiate entre la manière pour un pays d’apprécier 

l’intérêt pour agir et l’existence de règles spécifiques en matière environnementale. En 

particulier, la souplesse ou le caractère restrictif de l’appréciation de cet intérêt dans le 

contentieux général ne détermine pas nécessairement l’existence ou non de règles 

spécifiques en matière environnementales. Le cas des associations de protection de 

l’environnement doit pourtant être nettement distingué. 

_ _ _ _ _ 

 

1.2. Les ONG, en particulier les associations de protection de l’environnement, 

bénéficient-elles d’un accès privilégié devant la juridiction administrative ou les 

mêmes conditions doivent-elles être remplies ? Existe-t-il des présomptions 

d’intérêt pour agir ? 
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Les associations de défense et de protection de l’environnement constituent des acteurs 

majeurs de la défense des écosystèmes et des ressources naturelles. Le droit de l’Union 

comme la convention d’Aarhus soulignent d’ailleurs leur place particulière. Bénéficient-elles, 

dans ce cadre, d’un accès privilégié à la juridiction administrative ? 

Dans une minorité de pays, les conditions d’accès à la justice pour les associations 

de protection de l’environnement sont semblables à celles applicables aux autres 

personnes. Il en va ainsi en Belgique
8
, en Croatie, en Grèce, en Lettonie, à Malte, en 

Roumanie, au Royaume-Uni et en Slovaquie. De manière générale, ces pays offre un accès 

large au prétoire. 

Dans la majorité des pays, toutefois, les associations de protection de 

l’environnement, ou certaines d’entre elles, disposent d’un accès facilité à la justice pour 

contester les actes et les faits de l’administration ayant des conséquences 

environnementales.  

L’origine peut en être jurisprudentielle, comme en Bulgarie. En Italie, avant 1986, 

la théorie jurisprudentielle des intérêts dits « diffus »
9
, puis celle des « intérêts collectifs », a 

également permis une reconnaissance plus aisée de l’intérêt pour agir de ces associations. La 

plupart du temps toutefois, ce sont, en droit interne, des normes législatives qui déterminent 

ces conditions d’accès spécifiques, soit du fait d’une législation générale en matière 

d’environnement, soit au regard de législations sectorielles, comme en Finlande. On 

trouve plus rarement une législation non spécifique au droit de l’environnement. Aux Pays-

Bas, les associations sont toutefois considérées par la loi comme ayant pour but la 

représentation des intérêts généraux et collectifs et, sur cette base, les associations de 

protection de l’environnement disposent d’un large accès au prétoire. 

Dans certains pays, est supprimée la condition de la lésion d’un droit subjectif ou 

d’un intérêt personnel pour les associations de protection de l’environnement : c’est le cas 

par exemple en Norvège ou au Danemark. 

                                                            

8 On peut toutefois  signaler qu’en ce qui concerne la contestation des autorisations d’urbanisme en Flandre, 

seules les associations agissant au nom d’un groupe dont les intérêts collectifs sont menacés ou lésés par la 

décision attaquée, et pour autant qu’elles disposent d’un fonctionnement durable et effectif, peuvent contester en 

justice ces décisions. 
9 Il s’agit d’intérêts non individuels mais communs à plusieurs individus et liés à un lieu. 
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Cette tendance à l’objectivisation se retrouve dans les nombreux cas où l’intérêt 

pour agir contre une décision ou un fait est appréciée au regard de l’objet 

environnemental poursuivi par l’association, assorti le cas échéant d’autres critères tels que 

son champ d’action géographique, sa pérennité ou sa représentativité. En Hongrie, sont ainsi 

déterminants les objectifs poursuivis par l’association de même que son champ d’action 

géographique, tandis qu’en Espagne, deux conditions supplémentaires doivent être réunies : 

que l’association soit légalement constituée depuis au moins deux années et qu’elle exerce 

effectivement des activités en vue d’atteindre le but qu’elle s’est fixée. Cette dernière 

condition de l’exercice d’activités effectives est également présente aux Pays-Bas : plus 

l’objet poursuivi est étendu, plus les activités doivent être développées. En Suède, pour 

accéder aux Land and Environment Courts, outre la condition de l’objet de protection de 

l’environnement, l’association doivent exister depuis trois années et avoir un minimum de 

cent membres ou bénéficier d’un large soutien. 

Certains pays connaissent de règles spécifiques d’accès à la justice des 

associations de protection de l’environnement, dès lors que celles-ci ont participé à la 

procédure d’élaboration de la décision, ce qui est notamment le cas lorsque celle-ci a été 

prise après une étude d’impact. Une telle approche résulte de la transposition de la convention 

d’Aarhus qui instaure une différence entre le « public » et le « public concerné ». Cela est le 

cas de la Lituanie, de la Pologne et de la Slovénie. 

 

Dans d’autres pays, enfin, un système d’agrément, ou d’inscription sur une liste, 

distingue les associations dont l’accès au prétoire est facilité. Cela est le cas en France, en 

Italie, au Luxembourg, en Slovénie et en Suisse. Se combinent des conditions d’objet, 

d’ancienneté, de représentativité et / ou de champ géographique. Au Luxembourg, la loi 

prévoyait uniquement, pour les associations agréées, la possibilité d’engager une action contre 

les actes réglementaires. La jurisprudence, dans le silence de la loi, a étendu ce système aux 

décisions individuelles. En Italie, la condition de représentativité étant appréciée au regard du 

caractère national de l’association ou de sa représentation dans cinq régions au moins, la 

question de l’intérêt pour agir des associations locales reste débattue, même si la théorie des 

« intérêt diffus » continue de jouer. Dès lors que sont identifiées ces associations, elles 

disposent d’un droit d’action plus ou moins étendu. La reconnaissance du statut 
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d’association agréée a pour conséquence que cette association ne doit plus prouver son 

intérêt pour agir dans les affaires visées : cet intérêt est alors présumé. 

Cela est le cas également dans les pays qui pratiquent l’actio popularis (voir ci-

dessus). En Estonie, une présomption d’intérêt pour agir est également reconnue, non 

seulement pour les associations, mais également pour les partenariats, qui résultent d’accords 

entre personnes sans que naisse pour autant une personne morale, dont l’objet est de protéger 

l’environnement. 

Il ressort de ces différents constats que le droit d’action des associations de protection 

de l’environnement fait le plus souvent l’objet d’un traitement spécifique par la législation 

nationale ou, lorsque cela n’est pas le cas, qu’un accès large au juge est garanti. La place 

particulière des associations de protection de l’environnement est donc confirmée par la 

comparaison des droits nationaux. L’objectif poursuivi est de leur garantir un accès très large 

au juge, ainsi que cela ressort des instruments du droit de l’Union et de la convention 

d’Aarhus. 

_ _ _ _ _ 

 

1.3. De manière plus générale, l’introduction d’un recours en matière 

environnementale se distingue-t-il du droit commun (délai, obligation d’un 

recours administratif préalable…) ? 

 

En ce qui concerne les règles procédurales, autres que celles relatives à l’intérêt pour 

agir, on observe que, dans la plupart des pays, elles sont celles du contentieux général
10

. 

Des spécificités, plus ou moins marquées, peuvent toutefois exister. Tout d’abord, 

dans certains pays, la participation à la phase administrative préparatoire à la procédure, 

notamment lorsque des procédures de participation du public sont prévues, constitue une 

condition de recevabilité de l’action. En Allemagne, par exemple, la cour administrative 

fédérale juge que la disposition pertinente de la législation relative aux procédures 

                                                            

10 Belgique, Bulgarie, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, Grèce, Hongrie, Italie, Lituanie, 

Roumanie, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse, Turquie. 
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administratives suppose que les associations de protection de l’environnement fassent part de 

leur appréciation et de leur évaluation du projet lors de la phase administrative de celui-ci 

pour pouvoir contester cette décision. Cette disposition, qui ne rend pas impossible ou 

excessivement difficile l’accès au juge, a été jugée conforme à la directive n°85/337/CE. 

Des règles particulières en termes de délai
11

 ou d’existence d’un recours 

administratif préalable obligatoire
12

 peuvent également exister voire, plus marginalement, 

d’autres règles, comme le fait que le recours administratif introduit préalablement au recours 

contentieux n’interrompe pas le délai de recours contrairement à la règle généralement admise 

dans le système juridique concerné
13

. 

De manière générale, ces règles tendent à rendre plus aisé l’introduction d’un 

recours contentieux en matière environnementale ou à s’assurer que l’expertise 

d’acteurs majeurs que sont les associations de protection de l’environnement puisse 

profiter à la personne publique dès la phase préparatoire à la décision administrative.  

Le plus souvent, ces règles procédurales spécifiques existent dans le cadre de 

législations particulières et non en matière environnementale de manière générale. Cela 

peut être le cas lorsque la procédure implique la participation du public, comme aux Pays-Bas 

ou en Pologne. En France, le contentieux des installations industrielles et agricoles dites 

classées pour la protection de l’environnement, le contentieux des installations nucléaires de 

base et le contentieux de l’urbanisme donne lieu à des règles de recevabilité spécifique. 

_ _ _ _ _ 

 

1.4. Existe-il des modes alternatifs de règlement des litiges spécifiques au 

contentieux de l’environnement ? 

 

Les modes alternatifs de règlements des différents spécifiques au droit de 

l’environnement sont à la fois rares et marginaux. Parmi ceux-ci, le rôle particulier que 

                                                            

11 France, Lettonie, Malte, Royaume-Uni. 
12 Lituanie, Luxembourg, Norvège. 
13 Cela est le cas en France en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement. 



 14 

peut jouer l’Ombudsman en matière environnementale est parfois souligné, par la Grèce ou 

la Lettonie par exemple. Plusieurs pays mettent également en avant le développement, en 

matière environnementale, de procédures de médiation qui, la plupart du temps, ne sont pas 

spécifiques à ce champ du droit même si, de manière assez exceptionnelle, celles-ci peuvent 

l’être
14

. A l’inverse, dans d’autres pays, il est constaté que les possibilités existantes de 

médiation ne sont pas toujours mises en œuvre en pratique
15

. Parfois, ces procédures se 

déroulent dans un cadre informel et prennent appui sur des documents d’orientation
16

. 

_ _ _ _ _ 

 

1.5. La Cour de Justice a rendu des décisions importantes sur l’accès à la justice 

dans le domaine de l’environnement en 2011, notamment avec ses arrêts 

Lesoochranárske zoskupenie (C-240/09 du 8 mars 2011), Trianel (C-115/09 du 12 

mai 2011) et Boxus (C-128/09 du 18 octobre 2011). Les points principaux qui ont 

été tranchés sont relatifs aux implications de certaines stipulations de la 

Convention d’Aarhus, à laquelle l’Union européenne comme ses Etats membres 

sont parties, à l’accès à la justice des organisations non gouvernementales, en 

particulier des associations de protection de l’environnement et, de manière plus 

générale, à l’existence d’un recours juridictionnel contre les actes nationaux de 

mise en œuvre du droit de l’environnement. 

Ces arrêts récents de la Cour de Justice, ou d’autres plus anciens, contribuent-ils 

à modifier la recevabilité de l’action au regard de votre jurisprudence nationale ? 

Qu’en est-il, plus particulièrement, en ce qui concerne la possibilité pour des 

organisations non gouvernementales de contester des décisions administrative 

susceptibles d’être contraires au droit de l’Union de l’environnement ? 

                                                            

14 C’est le cas en Norvège en ce qui concerne l’accès aux informations en matière d’environnement, en Belgique, 

où, depuis le 1er septembre 2012, les contestations d’autorisation peuvent faire l’objet d’une médiation devant le 

Conseil d’Etat ou encore à Malte, en ce qui concerne notamment les décisions prises par la Malte Environment 

and Planning Authority. 
15 En France, aux Pays-Bas ou en Pologne. 
16 Au Portugal, est ainsi mis en œuvre le projet « Règlement informel des conflits en matière d’environnement 

par le dialogue de voisinage » du European Union network for the Implementation and Enforcement of 

Environmental Law. En Slovénie, les recommandations du comité des ministres ou de la commission européenne 

pour l’efficacité de la justice du Conseil de l’Europe constituent des sources informelles encadrant les procédures 

de médiation. 
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1.6. Cette évolution de la jurisprudence entre-t-elle en conflit avec les règles 

nationales de transposition de la directive n°2011/92/UE ? 

1.7. Quelle lecture faites-vous de l’arrêt C-240/09 pour ce qui concerne la réponse 

nuancée proposée par la Cour de Justice sur l’effet direct de l’article 9 

paragraphe 3 de la Convention de Aarhus qui précise les procédures 

juridictionnelles dont doit disposer le public pour contester les actes ou omissions 

de particuliers ou d’autorités publiques allant à l’encontre du droit national de 

l’environnement ? 

 

Les jurisprudences de la Cour de justice de l’Union européenne sur l’accès à la justice 

en matière d’environnement ont eu une influence déterminante sur l’assouplissement des 

conditions de recevabilité dans les Etats membres. Certes, l’accès au juge dans certains 

Etats semble en tout point conforme aux exigences dégagées par la Cour de justice sur la base 

de la convention d’Aarhus et du droit de l’Union pertinent. Néanmoins, l’influence directe ou 

indirecte, sur le droit national, du régime juridique gouvernant l’accès à la justice, tel qu’il 

ressort des textes pertinents et qu’il est précisé par la jurisprudence, est manifeste dans de 

nombreux autres Etats (A). Il est intéressant de noter, en outre, comment les juridictions des 

Etats membres se situent par rapport à ces jurisprudences ainsi qu’à l’exigence de 

transposition de la directive n°2011/92/UE, dès lors que se posent des questions de droit non 

encore résolues ou nouvelles (B). 

 

A. L’influence sur le droit nationaux des normes relatives à l’accès à la justice, 

issues de la convention d’Aarhus, du droit de l’Union et de la jurisprudence de la Cour 

de justice, est manifeste. 

 

Illustre en particulier cette situation le cas où le droit national est directement 

remis en cause dans le cadre d’une décision rendue par la Cour de justice. Des conditions 

trop restrictives d’accès à la justice sont ainsi considérées comme incompatibles avec les 

dispositions pertinentes du droit de l’Union. Pour en donner quelques exemples, il en va 

ainsi : 
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- lorsqu’une législation nationale fixe, comme condition de recevabilité, le nombre minimum 

d’adhérents qu’une association de protection de l’environnement doit avoir à un niveau tel, en 

l’espèce 2000 membres, que celui-ci va à l’encontre de l’objectif de permettre un contrôle 

juridictionnel facile des opérations qui en relèvent
17

 ; 

- dans le cas où le droit national ne permet pas à une association de protection de 

l’environnement d’invoquer, dans le cadre d’un recours contre une décision visée par la 

directive n°85/337/CE, la violation d’une règle découlant du droit de l’Union et ayant pour 

effet la protection de l’environnement, au motif que cette règle ne protège que les seuls 

intérêts de la collectivité et non en même temps ceux des particuliers
18

 ; 

- lorsqu’aucun recours juridictionnel n’est ouvert contre une validation législative, c’est-à-dire 

un acte législatif qui ne ferait que « ratifier » purement et simplement une décision 

préexistante
19

. 

Ces décisions veillent à garantir le large accès à la justice promu par le droit de 

l’Union et la convention d’Aarhus en matière d’environnement. La Cour de justice de 

l’Union considère en outre qu’alors que l’article 9(3) de la convention d’Aarhus n’est pas 

d’effet direct, il convient d’interpréter le droit national d’une manière qui soit, dans toute la 

mesure du possible, conforme aux objectifs fixés par cette convention
20

. 

En Finlande et en Slovaquie, la législation ou la jurisprudence des pays concernés a 

évolué en conséquence des arrêts rendus. En Allemagne, un texte est en préparation et une 

jurisprudence de la cour administrative fédérale a repris les apports de la décision Trianel 

dans l’intervalle. Il ne semble pas qu’il en soit de même, pour le moment, en Belgique suite à 

la décision Boxus.  

Ces évolutions ont également concerné d’autres pays européens. Ceux-ci ont 

notamment pu procéder à la transposition de la convention d’Aarhus en droit interne ou à des 

adaptations de leur législation interne à cette fin. . En Espagne, la loi 27/2006 a permis une 

évolution substantielle et, dans une jurisprudence de 2008, les faiblesses des dispositions 

                                                            

17 CJUE, 15 octobre 2009, Djurgården-Lilla Värtans Miljöskyddsförening, aff. C-263/08. 
18 CJUE, 12 mai 2011, Bund für Umwelt und Naturshutz Deutschland, dit « Trianel », aff. C-115/09. 
19 CJUE, 18 octobre 2011, Boxus, aff. C-128/09. 
20 CJUE, 8 mars 2011, Lesoochranarske zoskupenie VLK, aff. C-240/09. 
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antérieures ont été mises en exergue. Dans d’autres pays, les changements constatés résultent 

d’évolutions jurisprudentielles, comme au Danemark ou en Estonie. 

Les suites de la décision Lesoochranarske zoskupenie VLK fournissent un bon 

exemple des conséquences de la jurisprudence de la Cour de justice sur les droits nationaux. 

En Finlande, par exemple, la cour administrative suprême, en 2011, a écarté les dispositions 

d’une loi nationale et, en se référant à cet arrêt, a reconnu le droit d’agir en justice d’une 

association contre une décision d’expropriation pour la réalisation d’un gazoduc. En Estonie, 

de nombreuses décisions des tribunaux et des cours participent de l’interprétation de la 

convention d’Aarhus et, en particulier, de son article 9(3), conformément à cette même 

décision. De même, en Belgique, suite à cette décision, à une recommandation du comité 

d’examen du respect des dispositions de la convention d’Aarhus ainsi qu’en réaction aux 

critiques d’une partie de la doctrine, une évolution jurisprudentielle a conduit à permettre un 

accès plus large des associations de protection de l’environnement à la justice. En Pologne, 

dès lors qu’existe un doute sur la loi relative à l’accès à l’information et à la participation du 

public à la protection de l’environnement, la disposition est interprétée au regard de la 

convention d’Aarhus. 

Il peut par ailleurs être constaté que les pays dont le droit national est considéré 

comme étant déjà en cohérence avec les exigences du droit de l’Union et de la convention 

d’Aarhus semblent attentifs à l’approche générale qui se dégage de la jurisprudence de 

la Cour de justice et au fait que la jurisprudence nationale n’entre pas en contradiction avec 

celle-ci. Dans le cadre de ceux-ci toutefois, les dispositions du droit national apparaissent 

suffisantes pour promouvoir un large accès à la justice en matière de droit de 

l’environnement
21

. Il ne peut bien entendu être exclu que des problèmes non encore identifiés 

se posent dans le futur. 

 

B. Certaines questions restent toutefois encore en suspens. 

- Quelle est la portée de l’article 10 a de la directive 85/337/CE ? Aux Pays-Bas, la 

question s’est posée de savoir si, sous l’empire du Crisis and recovery act, la restriction de 

                                                            

21 C’est le cas, par exemple, en France, en Grèce, en Italie, au Portugal, en Roumanie ou encore au Royaume-

Uni. 
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l’accès au juge d’autorités publiques, dès lors qu’elles ne sont pas l’auteur de la décision, 

contrevenait à ces dispositions. Il a été jugé que, compte tenu de l’existence d’une voie de 

recours devant le juge civil, même si celle-ci pouvait être regardée comme étant moins 

favorable par les requérants, et du respect du principe d’équivalence, cette disposition ne 

contrevenait pas à l’article 10(a). 

- Les dispositions de l’article 10 bis s’opposent-elles à l’existence d’un principe de 

relativité ? Le principe de relativité, selon lequel un requérant ne peut pas invoquer la 

violation de normes qui protégeraient des intérêts étrangers aux siens, pourrait poser problème 

au regard de l’arrêt Trianel et, en particulier, du point 37 de cet arrêt selon lequel l’article 10 

bis de la directive prévoit que les décisions visées doivent pouvoir faire l’objet d’un recours 

juridictionnel « sans limiter aucunement les moyens qui peuvent être invoqués à l’appui d’un 

tel recours ». Ce principe de relativité existe en Belgique mais ne connaît toutefois pas 

d’application cohérente dans la jurisprudence. Le juge l’appliquera donc sans doute en 

conformité avec la jurisprudence de l’Union. Aux Pays-Bas, ce principe existe également sous 

l’empire du Crisis and recovery act. 

- Quelles sont les limites qui peuvent être apportées à l’accès au juge des 

associations de protection de l’environnement ? La lecture de l’arrêt C-240/09 

Lesoochranarske zoskupenie VLK est parfois questionnée par certains pays. Non en ce qui 

concerne le fait, sur lequel la grande majorité des pays s’accorde, selon lequel l’article 9(3) de 

la convention d’Aarhus n’est pas d’effet direct. 

Sur l’obligation d’interprétation conforme, certaines questions sont soulevées. Tout 

d’abord, le rapport finlandais met en avant l’idée selon laquelle la distinction entre effet direct 

et interprétation conforme a tendance à s’amenuiser, en particulier dans le cadre d’une 

législation qui n’est pas frontalement contraire au droit de l’Union. L’Allemagne, dans l’état 

actuel de son droit, souligne qu’une interprétation conforme telle que celle promue par la 

Cour de justice ne serait sans doute pas possible et qu’une réforme législative serait 

nécessaire. A Malte, se pose une autre question : compte tenu des pouvoirs des juridictions en 

charge des affaires environnementales, il n’est pas certain que celles-ci disposent de la 

possibilité d’interpréter la convention d’Aarhus. 

Les limites de cette jurisprudence interrogent également : jusqu’où, notamment, va 

l’obligation d’ouvrir le recours aux associations de protection de l’environnement ? En 
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Hongrie, la réponse apportée aux faits de l’espèce aurait sans doute été similaire à celle 

apportée par la Slovaquie, alors qu’en droit national les affaires de chasse ne sont pas 

considérées comme ayant un caractère environnemental. Il convient donc certes de réévaluer 

certains concepts internes à l’aune de ceux dégagés au niveau de l’Union européenne, mais le 

rapport hongrois s’interroge sur les limites qui pourraient être posées à l’action d’associations 

qui, par exemple, ne seraient pas effectivement engagées dans la protection de 

l’environnement ou auraient un objet environnemental réduit à certaines espèces ou aires de 

protection et sur les moyens qui peuvent être employés pour réguler l’accès au juge des 

associations. Le rapport grec insiste également sur l’idée selon laquelle la réponse nuancée de 

la Cour ne saurait sans doute être interprétée comme obligeant une juridiction nationale à 

considérer dans tous les cas le recours comme recevable. Le Conseil d’Etat belge semble 

apporter une réponse similaire. 

- Comment s’appliquent dans le temps les dispositions de la directive 

n°85/337/CE ? Plus précisément, la juridiction allemande a renvoyé à la Cour de justice une 

question préjudicielle
22

 pour savoir si les Etats devaient prévoir que les dispositions de droit 

interne adoptées aux fins de la transposition de l’article 10 bis de la directive n°85/337/CE 

s’appliqueraient également aux procédures administratives d’autorisation engagées avant le 

25 juin 2005, date de transposition de la directive n°2003/35/CE, mais n’ayant abouti 

qu’après cette date. 

- Dans le même renvoi préjudiciel, la juridiction allemande interroge surtout la Cour 

de justice sur l’étendue de l’obligation d’existence d’un accès au juge et d’un droit au 

recours au regard de la notion de vice procédural. Cette question est très débattue en 

Allemagne, où l’élargissement des possibilités de recours pourrait, comme le souligne le 

rapport, entraîner de très profonds changements.  

- Pourrait également contrevenir à l’objectif d’accès à la justice le coût prohibitif 

de certaines procédures. La Cour suprême du Royaume-Uni a ainsi adressé une question 

préjudicielle
23

 à la Cour de justice sur l’interprétation de cette notion de coût prohibitif au 

sens de la convention d’Aarhus telle que mise en œuvre par le droit de l’Union. La manière 

dont il convient d’évaluer ce coût et le référentiel qu’il faut prendre en compte pour 

déterminer son caractère prohibitif ou non constituent le cœur de la question posée. 

                                                            

22 Demande de décision préjudicielle présentée le 13 février 2012, affaire C-72/12. 
23 Demande de décision préjudicielle présentée le 25 mai 2011, affaire C-260/11. 
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- Enfin, parmi d’autres questions, on relèvera qu’une juridiction slovaque a saisi la 

Cour de justice
24

 de questions relatives non seulement à l’articulation entre le droit 

constitutionnel d’un Etat membre et le droit de l’Union, mais également des conséquences 

qu’il convient de tirer de la lecture combinée de certaines dispositions de la directive 

n°96/61/CE relative à la prévention et la réduction intégrée de la pollution avec l’article 

10 bis de la directive n°85/337/CE et de l’application aux mesures provisoires prises par 

la juridiction. 

On le constate, si des avancées substantielles ont déjà été réalisées sous l’impulsion du 

droit de l’Union, de nombreuses questions restent encore en suspens et demandent 

clarification. Cela prouve le dynamisme qu’apporte sur ces sujets le droit de l’Union, 

contribuant à rapprocher, en matière d’environnement, les recours qui peuvent être ouverts 

devant les juridictions nationales des Etats membres. Par là-même, est garanti le large accès à 

la justice promu par la convention d’Aarhus comme par le droit de l’Union. 

 

 

                                                            

24 Demande de décision préjudicielle présentée le 23 août 2010, affaire C-416/10. 
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THÈME 2. LE JUGE FACE AUX SPÉCIFICITÉS DU CONTENTIEUX DE L’ENVIRONNEMENT 

 

a. L’organisation de la juridiction face à la technicité du contentieux 

2.1. Les contentieux environnementaux sont-ils traités par des formations de 

jugement générales ou par des formations spécialisées ? Existe-t-il des juridictions 

spécialisées dans ce contentieux ou dans une branche de celui-ci ? 

 

La question de l’éventuelle spécialisation des juridictions sur les litiges 

environnementaux peut être abordée à trois niveaux : celui de la juridiction elle-même, celui 

des formations de jugements au sein de cette juridiction et enfin celui des juges. Si une 

majorité d’Etats interrogés ne traite pas le contentieux de l’environnement par une 

organisation juridictionnelle spécifique, certains pays ont toutefois organisé un degré 

élevé de spécialisation soit au sein des formations de jugement soit au niveau des 

juridictions elles-mêmes.  

 

De façon remarquablement homogène tout d’abord, le contentieux de l’environnement 

est, parmi les pays interrogés, un contentieux administratif, relevant de cours spécialisées 

dans les litiges de nature administrative. Ce n’est toutefois pas le cas dans deux pays, au 

Danemark et en Norvège, où il n’existe pas de juridictions spécialisées dans les litiges 

opposant les particuliers à l’administration et où ce type de contentieux est traité comme des 

affaires civiles.  

Le cas de figure le plus fréquemment rencontré
25

 est celui de l’absence de cour, y 

compris en première instance, spécialisée dans le contentieux environnemental. De même, les 

                                                            

25 Allemagne, Bulgarie, Danemark, Espagne, Estonie, France, Grèce, Hongrie, Italie, Lettonie, Luxembourg, 

Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Slovaquie, Slovénie, Suisse, Turquie.  
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formations de jugement traitant exclusivement des affaires de droit de l’environnement sont 

relativement peu fréquentes.  

L’absence de spécialisation fonctionnelle des cours ou des formations de 

jugement dans une majorité des pays ne conduit toutefois pas à l’absence de toute forme 

de spécialisation. Ainsi que le relèvent de nombreux rapports, le regroupement de certaines 

matières contentieuses au sein d’une même chambre de la juridiction conduit de facto à une 

forme de spécialisation des juges, même si ces derniers demeurent des juges généralistes 

traitant d’autres types de contentieux. Par ailleurs, la répartition des compétences de premier 

ressort entre les différents niveaux de juridiction (juridictions de première instance, 

juridictions d’appel, cour suprême) peut conduire de facto à une forme de spécialisation. En 

Allemagne, aux Pays-Bas ou encore en France, certains litiges particulièrement sensibles, 

relatifs aux installations nucléaires, à l’énergie ou encore à certaines grandes infrastructures 

relèvent en premier et dernier ressort de la compétence de la cour suprême, pour des raisons 

tenant à la sécurité juridique et au souci de ne pas prolonger la procédure contentieuse. Ce 

type d’affaire est en général regroupé au sein de la même chambre ce qui amène 

nécessairement le développement d’une forme d’expertise au sein de cette chambre.  

Seuls quelques pays présentent une organisation substantiellement différente, 

fortement spécialisée. Celle-ci peut intervenir au niveau des juridictions elles-mêmes ou au 

niveau des formations de jugement.  

Il existe dans certains pays des cours spécialisées. Lorsqu’elle existe, cette 

spécialisation porte cependant davantage sur les litiges en matière d’urbanisme (planification 

des usages du sol et autorisations d’urbanisme), que sur le droit général de l’environnement. 

C’est le cas dans la région flamande du royaume de Belgique, où il existe un « conseil pour la 

contestation d’autorisations » ayant une compétence spéciale en urbanisme ou encore à Malte 

où il existe un « Environnemental and Planning Tribunal ». Dans certains pays, la 

spécialisation concerne parfois le droit de l’environnement spécifiquement. On peut citer 

l’exemple de la « cour environnementale » de la région flamande en Belgique. En Suède, des 

cours spécialisées existent en première instance : il s’agit des Land and Environnement 

Courts, composées d’un juge professionnel, d’un technicien et de deux experts. Leurs 

décisions sont susceptibles d’appel devant la Land and Environnement Court of Appeal, 

composées de trois juges professionnels et d’un technicien. La compétence de ces cours est 

mixte : elles ont à connaître tant des litiges en droit de l’environnement au sens strict (eau, 
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protection de la nature, pollution, environnement industriel, etc.) que des litiges relatifs à 

l’occupation du sol (planification urbaine, expropriation, autorisations de construire).  

La spécialisation peut également intervenir au stade de la formation de jugement. 

C’est le cas en Finlande, où il existe des formations de jugement spécialisées dont certains des 

membres, recrutés par la juridiction à temps partiel, sont des professeurs d’université ou des 

experts, spécialisés en technologie, en biosciences ou dans d’autres matières directement 

utiles à la résolution des litiges en droit de l’environnement. C’est également le cas en Croatie 

où les litiges relatifs à la protection de l’environnement sont attribués à la « Property law 

division » de la cour. En Lituanie, lorsque sont en cause des matières environnementales, les 

panels de juges peuvent compter parmi eux un juge spécialisé en contentieux de 

l’environnement.  

La spécialisation des formations de jugement, composées de juges experts, se limitent 

en général aux juridictions de première instance ou d’appel. Si une forme de spécialisation 

peut se créer par le regroupement du contentieux de l’environnement dans certaines chambres 

des cours suprêmes administratives, elle n’a pas la même portée. Cet état de fait s’explique à 

la fois par le volume moindre du contentieux dont ont à connaître les cours suprêmes et par 

l’office de ces juges, qui sauf lorsqu’ils statuent en premier ressort, n’ont quasiment plus à 

trancher d’appréciations de fait.  

 

 

2.2. Des formations au contentieux de l’environnement et aux aspects scientifiques 

du droit de l’environnement sont-elles proposées aux magistrats lors de leur 

formation initiale ou de leur formation continue ? 

 

Le droit de l’environnement ne figure pas systématiquement dans la formation 

initiale des magistrats. Ainsi, seuls 11 pays sur 27
26

 permettent à leurs magistrats en 

formation initiale de suivre un cursus en droit de l’environnement.  

                                                            

26 Danemark, Finlande, Norvège, Portugal, République Tchèque, Grèce, Lettonie, Luxembourg, Malte, Suède et 

Turquie.  
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En revanche, la quasi-totalité des pays proposent à leurs magistrats la possibilité 

de perfectionner leurs compétences en droit de l’environnement au cours de leur 

carrière, au titre de la formation continue. Ces formations peuvent être proposées par les 

institutions nationales chargées de la formation des juges, lorsqu’un tel organisme existe.  

Plusieurs pays soulignent également l’intérêt pour la formation des magistrats de la 

participation à des colloques et séminaires ainsi qu’aux formations proposées par des 

organismes internationaux, tels que le réseau européen des juges ou encore l’EIPA (European 

Institute for Public Administration), organisées en lien avec la Commission européenne. 

 

b. Le juge face à la complexité des faits 

2.3. Est-il possible de faire appel à une expertise indépendante et, si cela est possible, 

est-ce une approche fréquemment retenue ? Comment le juge évalue-t-il la qualité 

de l’expertise technique qui lui est présentée ? Des experts n’ayant pas la qualité de 

juge participent-ils aux délibérations de ces formations de jugement ? 

 

Le droit de l’environnement, souvent très technique, rend délicate pour le juge 

l’appréciation des faits, en particulier lorsqu’est en cause l’incidence du projet envisagé sur 

l’environnement. Pour autant, aucun des pays questionnés – à l’exception des Pays-Bas – n’a 

institué dans son ordre juridique d’instruments contentieux spécifique permettant de faciliter 

l’appréhension de faits complexes. Si la faculté pour le juge d’ordonner une mesure 

d’expertise existe dans les 27 pays, cette faculté n’est pas spécifique au contentieux de 

l’environnement mais relève des pouvoirs généraux d’instruction du juge.  

Le recours à une expertise indépendante, ordonnée par le juge, est plus ou moins 

fréquent selon les pays et, au sein des pays, selon le degré de juridiction. Ainsi, en 

Belgique ou en Grèce, le recours à l’expertise est-il exceptionnel, alors même que les rapports 

de ces pays relève qu’il pourrait être utile dans les litiges où sont en cause l’évaluation de 

nuisances comme le bruit ou la pollution. A l’inverse, en Bulgarie, en Italie, en Slovaquie, au 

Royaume-Uni ou encore au Danemark, cette mesure d’instruction est fréquemment mise en 

œuvre par les juges. En France, si le juge recours à l’expertise pour les contentieux 
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environnementaux en première instance, cela est tout à fait exceptionnel devant le Conseil 

d’Etat.  

La grande majorité des pays interrogés s’accordent sur le fait que la faculté de 

recourir à une expertise indépendante, en plus des éléments fournis par les parties, n’est 

utilisée par le juge qu’à titre subsidiaire : c’est avant tout aux parties qu’il appartient 

d’apporter au juge la preuve des allégations faites devant lui et de fournir les éléments 

techniques nécessaires à la compréhension des faits de l’espèce.  

 

Une mesure d’expertise peut être ordonnée à la demande des parties ou d’office par le 

juge. Il s’agit dans tous les pays d’un pouvoir propre du juge, à qui il appartient seul de 

décider, le cas échéant, après avoir entendu les parties, du nombre d’experts et de l’objet de la 

mission qui leur sera confiée. Les expertises portent toujours sur de pures questions de fait ; 

l’appréciation en droit d’une question demeure en effet une prérogative exclusive des juges. 

Sauf les cas où des experts sont recrutés pour faire partie de la formation de jugement, les 

experts à qui une mission a été confiée par le juge ne participent jamais au délibéré. Il s’agit là 

d’une donnée constante dans tous les Etats interrogés. En outre, le juge n’est, dans aucun des 

pays, lié par l’expertise produite devant lui. 

L’expertise est toujours soumise au principe du contradictoire. Selon les pays, ce 

principe est mis en œuvre à différents stades : alors que dans certaines juridictions, 

l’application du principe du contradictoire se limite à la communication aux parties du rapport 

de l’expert postérieurement à sa mission pour recueillir d’éventuelles d’observations, d’autres 

systèmes juridiques prévoient une participation des parties tout au long du processus : 

définition de la mission qui sera confiée à l’expert ; participation des parties à la mission 

d’expertise elle-même, lorsque celles-ci sont entendues par l’expert ou qu’elles assistent aux 

éventuelles inspections sur site organisées ; participation également lors de l’audience, 

lorsque les parties peuvent poser des questions à l’expert et/ou réagir oralement sur le rapport 

de l’expert.  

La question de l’évaluation par le juge de la qualité et de l’indépendance de 

l’expertise produite par l’expert missionné est peu abordée dans les questionnaires. Certains 

pays comme l’Estonie ou la France soulignent l’existence de listes d’experts mises à la 

disposition des juridictions, destinées à faciliter au juge le choix d’un professionnel reconnu. 
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D’autres pays relèvent à ce propos l’existence d’un mécanisme de récusation des expertises 

produites : la Turquie souligne ainsi que le juge a la possibilité de refuser une expertise au 

dossier par une décision motivée. Le Portugal rappelle quant à lui l’existence d’une voie de 

récusation, par les parties, de l’expert désigné par le juge. Tout autre est le cas des pays 

comme la Finlande ou Malte dans lesquels un ou plusieurs juges experts composent la 

formation de jugement et où l’expertise est pour partie internalisée : par leurs compétences 

techniques, ces juges experts sont à même d’apprécier les éléments d’expertises apportées par 

les parties.  

Seuls les Pays-Bas disposent d’une organisation singulière en matière d’expertise. 

En principe et à l’instar des autres pays, le juge apprécie seul les éléments d’expertises 

produits devant lui. Toutefois, à leur demande où à l’initiative des parties, les juges 

néerlandais peuvent se faire assister par un organe indépendant composé d’experts tels que 

des ingénieurs, des chimistes ou encore des biologistes : l’Administrative Juridiction 

(Environmental and Spatial Planning) Advisory Foundation. Cet organe procède à des 

recherches documentaires et, s’il l’estime nécessaire, à des inspections. Les parties peuvent en 

outre y être entendues. Le rapport d’expertise produit est ensuite communiqué aux parties qui 

peuvent si elles le souhaitent transmettre leurs observations avant l’audience.  

Trois cas de figures se présentent donc en matière de recours à l’expertise : soit 

l’expertise est externalisée et confiée à des experts missionnés au cas par cas, c’est le cas de la 

grande majorité des pays ; soit l’expertise est internalisée par la participation à la formation de 

jugement de juges-experts, c’est le cas en Finlande ou encore à Malte ; soit, à mi-chemin entre 

ces deux organisation, l’expertise est externalisée vers un organe spécialisé, c’est le cas des 

Pays-Bas.  

 

2.4. Quelles sont les moyens, autres que l’expertise, que peut mettre en œuvre le juge 

afin d’être éclairé sur les enjeux factuels et techniques d’un litige 

environnemental ? Ces possibilités sont-elles fréquemment utilisées ? 

Même dans les pays où le recours à une expertise indépendante en plus des pièces du 

dossier est relativement fréquent, les rapporteurs soulignent l’existence d’autres moyens 

d’instruction à la disposition du juge, moins coûteux et moins longs à mettre en œuvre, 

qui suffisent dans une majorité de cas à lever les principales incertitudes du juge, y 
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compris dans les litiges en matière d’environnement. Le juge peut ainsi demander des 

éclaircissements aux parties ou à leur conseil lors de l’audience. La requête peut en outre être 

communiquée pour observations aux services compétents des administrations ou des autorités 

gouvernementales et administratives intervenant en matière d’environnement, ainsi que le 

souligne de nombreux rapports. Certains pays rappellent par ailleurs que la législation en 

matière d’environnement elle-même prévoit l’obligation, pour le pétitionnaire d’une 

autorisation administrative, de produire des éléments d’expertise très précis, tels que les 

études d’impact, qui servent tant à l’information du public et au service instructeur qu’au juge 

lorsqu’il statue sur la légalité de l’autorisation.  

La visite sur site et le recours aux témoignages, écrits ou lors des audiences, 

constituent d’autres moyens d’instruction du juge, qui peuvent trouver une utilité particulière 

en matière d’environnement. La procédure d’amicus curiae, mentionnée par la Finlande mais 

qui existe également dans d’autres pays, notamment en France, permet au juge de demander 

un avis à une personnalité qualifiée sur une question. Ces moyens d’instructions sont toutefois 

assez rarement mis en œuvre du fait de leur coût et/ou de leur impact sur la durée de la 

procédure. Les Pays-Bas soulignent l’utilité que peuvent trouver, pour le juge, les nouveaux 

moyens d’information tels que les logiciels d’images par satellite comme googlemaps : ils 

sont parfois un complément avantageux aux pièces du dossier pour l’appréciation des faits.  

 

c. Le juge face à l’urgence 

2.5. Si votre droit national prévoit, de manière générale, que l’introduction d’un 

recours contentieux n’a pas d’effet suspensif, peut-il en aller différemment dès lors 

qu’il s’agit d’un litige en matière environnementale ? 

Dans une majorité des Etats interrogés, l’introduction d’un recours administratif 

préalable ou d’un recours contentieux n’a pas pour effet de suspendre l’exécution de la 

décision litigieuse. Il existe cependant dans tous ces pays la possibilité d’obtenir du juge la 

suspension de l’exécution de la décision. A l’inverse, dans six pays sur vingt-sept – 

l’Allemagne, la Bulgarie, la Finlande, la Hongrie, la Lettonie et la Suisse – le recours a pour 

effet de suspendre l’exécution de la décision contestée. Il existe alors la possibilité de 

demander au juge, par dérogation, l’exécution de la décision contestée.  
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En Bulgarie, c’est même l’administration qui peut prendre une décision dérogeant au 

principe général de procédure selon lequel les recours ont un effet suspensif afin d’autoriser 

l’exécution de la décision litigieuse. Dans pareil cas, les personnes qui y ont un intérêt 

peuvent saisir le juge pour demander la suspension de l’exécution de la décision. En Lettonie, 

alors que les recours ont un principe un effet suspensif, le législateur a prévu (Law on 

pollution) une exception en matière d’environnement : la contestation des autorisations 

d’exercer des activités polluantes n’est enfermée dans aucun délai de recours et les requérants 

n’ont pas à démontrer au juge leur intérêt pour agir ; en contrepartie de ces conditions de 

recevabilité très libérales, les recours dirigés contre ces décisions sont dépourvus d’effet 

suspensif. Le cas des Pays-Bas présente également une spécificité : si les recours ne sont en 

général pas suspensifs dans ce pays, la date d’entrée en vigueur des décisions administratives 

peut varier : alors que, selon la procédure ordinaire, les décisions administratives entrent en 

vigueur et sont exécutoires à la date de leur publication, il existe une procédure spéciale, très 

souvent obligatoire en droit de l’environnement, qui reporte l’entrée en vigueur de la décision 

et son caractère exécutoire à l’expiration du délai de recours. En outre, si une demande de 

suspension est présentée, la décision ne pourra être exécutée qu’après que le juge des référés a 

statué. En Suisse, les recours sont suspensifs en première instance mais pas devant le tribunal 

fédéral. Ce dernier peut néanmoins, à la demande des parties ou d’office, ordonner malgré 

tout la suspension de l’exécution de la décision administrative contestée 

Dans un cas comme dans l’autre donc, il existe des moyens de renverser la 

présomption initiale, c'est-à-dire selon les systèmes juridiques soit d’obtenir la 

suspension en urgence de la décision contestée lorsque le recours est dépourvu d’effet 

suspensif, soit de demander au juge l’exécution de celle-ci lorsque le recours est 

suspensif. Selon les pays, la suspension ou l’exécution de la décision litigieuse peut être 

prononcée d’office par le juge ou seulement lorsque celui-ci est saisi par les parties d’une 

demande en ce sens ; elle peut en tous les cas intervenir à tous les stades de l’instance. 

Comme pour le recours à l’expertise, on ne relève pas l’existence de procédures 

spécifiques au droit de l’environnement : les « référés-suspension » ou « référés-

exécution » sont des procédures qui peuvent être sollicitées dans d’autres types de 

contentieux, même s’il elles trouvent une utilité particulière en contentieux de 

l’environnement, où les dommages causés par une décision peuvent être importants et 

irréversibles et sont de ce fait fréquemment utilisées par les parties. Seule la France mentionne 

dans son rapport l’existence de procédures de référés spécifiques à la matière 
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environnementale, qui correspondent à des hypothèses très précises et assez restrictives et 

auxquelles est la plupart du temps préférées la procédure de référé suspension classique.  

Les procédures d’examen des demandes de suspension sont en général organisées 

selon des délais raccourcis. La suspension ordonnée par le juge peut être totale ou partielle. Sa 

durée peut être fixée par le juge dans son ordonnance ou, par défaut, prendre fin à la date à 

laquelle le litige est jugé au fond. Dans certains pays comme le Luxembourg, le sursis à 

exécution peut être rejeté si le juge a l’assurance que le litige sera réglé au fond à brève 

échéance. En Grèce, la demande de suspension ne peut porter que sur une décision 

administrative positive et non sur une décision administrative négative, par exemple une 

décision administrative de refus. Suspendre une décision négative reviendrait en effet à 

prononcer une injonction à l’administration, ce que le juge administratif grec s’interdit. Alors 

qu’en Grèce, la demande de suspension est examinée par un panel de trois juges statuant à 

huis-clos, le plus souvent, comme au Luxembourg ou en France, c’est un juge unique qui 

ordonne la suspension de l’exécution de la décision litigieuse.  

Enfin, si la Lettonie indique, à l’instar de la France, que la décision du juge de la 

suspension n’engage pas le juge du fond, plusieurs rapports nationaux, comme l’Espagne et la 

Finlande, relèvent au contraire que le sort réservé à la demande de suspension détermine très 

souvent celui qui sera réservé à la demande d’annulation au fond.  

 

2.6. Quelle est l’importance des procédures de référé dans le contentieux de 

l’environnement ? Le juge suspend-il fréquemment les décisions en matière 

d’environnement ? Quelles sont les conditions exigées qui facilitent / font obstacle à 

l’usage de ces procédures ? 

 

Si les demandes de suspension sont nombreuses dans les contentieux 

environnementaux, le juge y fait rarement droit, les critères à respecter étant assez 

stricts. Le Royaume-Uni souligne à ce propos que si la suspension est rarement accordée par 

le juge, les opérateurs mettent en tout état de cause rarement en œuvre leurs projets tant que 

des contentieux sont pendants.  
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On observe parmi les pays interrogés une très grande homogénéité des critères 

applicables à la demande de suspension de l’exécution d’une décision administrative 

ayant une incidence sur l’environnement. En premier lieu, le préjudice causé par 

l’exécution de la décision doit être grave et difficilement réparable ou réversible. En 

deuxième lieu, il faut qu’il existe dans l’esprit du juge un doute suffisamment sérieux sur la 

légalité de la décision contestée. Enfin, le juge apprécie, par un contrôle de proportionnalité 

prenant la forme d’une balance entre les intérêts privés mais aussi publics en présence, 

l’urgence à suspendre et l’urgence à exécuter. De nombreux rapports insistent en effet sur la 

nécessité de prendre en compte, dans cette balance, l’intérêt public qui s’attache à l’exécution 

de la décision contestée, que les recours soient suspensifs ou non ; le contentieux ne doit pas 

conduire à la paralysie administrative. Le caractère restrictif de ces critères explique le fait 

qu’il est rarement fait droit aux demandes de suspension. En outre, selon la Lituanie, la 

difficulté pour les requérants à apporter la preuve d’un préjudice grave et difficilement 

réversible constitue l’une des raisons pour lesquelles les demandes de suspensions sont très 

souvent rejetées.  

Dans de nombreux pays, la suspension n’est pas la seule mesure conservatoire qui 

peut être ordonnée par le juge. Le seul rapport dans lequel il est signalé que le juge n’est 

pas autorisé à ordonner des mesures conservatoires et provisoires à l’égard de l’administration 

autres que la suspension est le Danemark. Dans les autres pays, les rapports nationaux font 

état de la possibilité pour le juge d’ordonner des mesures provisoires destinées à sauvegarder 

l’effet utile du recours, sans pour autant suspendre l’exécution de la décision litigieuse.  

 

QUESTION CONCLUSIVE : DROIT DE L’UNION EUROPÉENNE ET DROIT NATIONAL, 

QUELLE COMPLÉMENTARITÉ ?  

Dans certains cas, le droit national permet-il de pallier des déficiences ou des 

insuffisances du droit de l’Union européenne en ce qui concerne les questions 

précédemment évoquées ? A l’inverse, le droit de l’Union européenne donne-t-il au 

juge national des instruments lui permettant de mieux appréhender le contentieux 

environnemental ? 
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Le droit issu de l’Union européenne façonne et imprègne fortement les droits 

nationaux en matière d’environnement.  

Peu de rapports mentionnent des cas dans lesquels le droit national permettrait 

de pallier les insuffisances du droit de l’Union européenne. En Finlande, le droit national 

est sur certaines questions « mieux disant » que le droit de l’Union européenne. C’est le cas 

en matière d’accès à la justice. L’Allemagne relève également que son droit est souvent plus 

strict que le droit communautaire en matière de protection de l’environnement. En Lettonie, si 

les cas dans lesquels le droit national est plus exigeant que le droit de l’Union sont rares, il 

arrive parfois, dans des domaines anciennement et très précisément régulés par le droit 

interne, que la protection nationale soit plus complète que celle offerte par le droit 

européenne. A l’inverse, la France cite le cas de la législation des déchets où, alors même 

qu’il existait d’un droit national ancien et précis, la réglementation européenne a permis de 

préciser certaines notions qui manquaient en droit interne, comme celle par exemple celle de 

« détenteurs de déchets » : le droit de l’Union a dans ce cas précis permis de pallier les 

manques de la législation nationale.  

Le juge national, ainsi que le relèvent de très nombreux pays, joue un rôle central 

d’articulation des deux réseaux de normes, européen et national. Il intervient, pour 

reprendre une image formulée dans le rapport grec, comme un « agent de liaison » entre le 

droit interne et le droit de l’Union et les rapports en fournissent de nombreuses illustrations.  

L’Espagne souligne par exemple que face à une disposition de droit interne 

transposant de façon incomplète une directive, le juge va toujours rechercher, par 

l’interprétation qu’il propose de la norme, à « rattraper » dans la mesure du possible cette 

situation, de manière à assurer l’effectivité de la primauté du droit de l’Union européenne. Le 

rapport portugais se conclut sur la même idée : le droit de l’Union européenne apparaît 

comme un instrument de calibrage et de modulation dans l’interprétation de la norme 

nationale. La Belgique cite l’exemple concret de la recevabilité des requêtes en matière 

environnementale, à propos desquelles la jurisprudence de la Cour européenne de justice des 

droits de l’homme a conduit les juges belges à assouplir leurs critères. Dans le système 

dualiste norvégien, quand bien même la norme nationale intégrant dans l’ordre juridique 

interne le droit de l’Union européenne n’est pas encore entrée en vigueur, le juge, par son 

pouvoir d’interprétation, assure l’harmonie entre droit européen et droit interne. Les Pays-Bas 

précisent sur ce point que le juge national est guidé pour ce faire non seulement par les textes 
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européens eux-mêmes (directives, règlements, décisions) mais également par la soft law 

produite par les institutions européennes, comme par exemple les guides de bonnes pratiques 

élaborés par la Commission européenne. Au Luxembourg, même dans les domaines du droit 

de l’environnement non régulés par l’Union européenne, le juge est amené à interpréter la 

norme à la lumière des objectifs du droit de l’Union. On peut ainsi conclure, à la suite de la 

Slovaquie, que ce sont les juges nationaux qui, par leur jurisprudence, peuvent être amenés à 

combler les lacunes du droit national au regard du droit de l’Union européenne.  

Enfin, sur certains points, les Etats sont en attente d’un éclairage européen. C’est 

le cas, aux yeux du Royaume-Uni, en matière de procédures de référés, à propos desquelles la 

jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne est relativement peu abondante. 

Jusqu’à quel point le juge peut-il mettre en balance, lorsqu’elle est limitée, l’atteinte à 

l’environnement avec l’intérêt public qui s’attache à l’exécution de la décision pour refuser la 

suspension de son exécution ?  


