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I. INTRODUCTION 
 

 Le présent rapport répond aux questions qui ont été posées en vue de la préparation du 

séminaire de l’ACA qui aura lieu à Bruxelles le 23 novembre 2012. L’ordre du questionnaire 

a été respecté. 

 

II. LA PLACE DU CONTENTIEUX DE L’ENVIRONNEMENT DANS LE CADRE 

DES ACTIVITÉS DES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES 
 

 

II.1. Ampleur du contentieux de l’environnement 
 

 Pour déterminer la part du contentieux de l’environnement dans le contentieux 

administratif global, il faut garder à l’esprit que la Belgique est un État fédéral. Cela implique 

que les régions (la Région wallonne et la Région flamande) ont des compétences propres en 

matière d’environnement et d’aménagement du territoire. La Région flamande a interprété 

cette compétence en ce sens qu’elle estime pouvoir créer ses propres juridictions 

administratives pour des questions déterminées en matière d’environnement et 

d’aménagement du territoire. La Cour constitutionnelle s’est ralliée à ce point de vue de la 

Région flamande
1
. Il en résulte qu’en Région flamande une part importante du contentieux de 

l’environnement (au sens large du terme) est confiée à des juridictions administratives. Il y a 

tout d’abord le « Raad voor Vergunningsbetwistingen » (Conseil pour les contestations 

d’autorisations), qui est compétent pour connaître des recours introduits contre les permis 

d’urbanisme ou le refus de les octroyer
2
. Il s’agit en l’occurrence d’un contentieux très 

volumineux
3
 qui, avant le 1

er
 septembre 2009, était examiné par la section du contentieux 

administratif du Conseil d’État. La Flandre a ensuite également créé un 

« Milieuhandhavingscollege » (Cour environnementale de la Région flamande) qui statue sur 

les recours formés contre certaines amendes administratives ou dessaisissements d'avantage
4
. 

                                                            

1  C.C. n° 8/2011 du 27 janvier 2011. Cet arrêt concernait la création d’un Conseil pour les contestations 

d’autorisations sur le plan de l’aménagement du territoire. 

2 Article 4.8.1 du Code flamand de l’aménagement du territoire. Le Conseil pour les contestations d’autorisations 

est également compétent pour les « décisions de validation » et les « décisions d'enregistrement », mais jusqu’à 

ce jour ces compétences revêtent peu d’importance en pratique; dès lors, elles ne seront pas examinées plus 

avant dans le présent rapport. 

3 Il ressort du dernier rapport annuel disponible (2010-2011) qu’un nombre total de 1073 requêtes ont été 

introduites pendant la période du 1er septembre 2010 au 31 août 2011 (Conseil pour les contestations 

d’autorisations, Rapport annuel 2010-2011, Bruxelles, 2011, 36. Le rapport annuel peut être consulté à l’adresse 

http://www.rwo.be/Portals/100/RVVB/Jaarverslag%20RvVB2011_website.pdf). 

4 Art. 16.4.19, § 2, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de 

l'environnement. 
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La Région wallonne n’a pas créé de juridictions administratives compétentes pour connaître 

des litiges environnementaux
5
. Il en résulte une asymétrie entre les chambres françaises et 

néerlandaises de la section du contentieux administratif du Conseil d’État belge en matière 

d’environnement (au sens large du terme) qui se traduit également dans les chiffres des 

recours examinés. 

Par rapport au nombre total de recours introduits, le nombre de dossiers en matière 

d’environnement au sens strict du terme est relativement limité. Selon les derniers chiffres 

disponibles, l’auditorat néerlandophone a été saisi de 2.097 affaires au total pendant l’année 

judiciaire 2011-2012
6
, dont 242 dossiers en matière d’environnement au sens strict du terme, 

soit environ 11 ,5 %. En outre, 305 dossiers en matière d’urbanisme ont également été 

introduits, mais ces dossiers ne concernent pas les permis d’urbanisme
7

. Il s’agit 

essentiellement de recours contre des plans d’exécution spatiale. L’auditorat francophone a 

été saisi de 1.691 affaires au total pendant l’année judiciaire 2011-2012
8
, dont 62 dossiers en 

matière d’environnement au sens strict du terme, soit environ 3,7 %. En outre, 267 dossiers en 

matière d’urbanisme ont également été introduits 

Des chiffres sont également disponibles au niveau des chambres. Les chiffres 

concernant les affaires entrantes pour l’année judiciaire 2011-2012 sont les suivants : 

32 Divers (aménagement du territoire, urbanisme, environnement) (NL) 

39 Redevances écologiques (NL) 

41 Permis d'environnement 

5 Protection de l’environnement – Règlements (NL) 

18 Divers (aménagement, urbanisme, environnement) 

133 Permis d’environnement (NL) 

7 Protection de l'environnement – Règlements 

 

                                                                                                                                                                                          

 

5  En Wallonie, une commission compétente pour les litiges concernant l’accès à l’information en matière 

d’environnement a toutefois été créée (art. D.20.3 du Code de l’Environnement du 27 mai 2004). Il ne s’agit 

toutefois pas ici d’un contentieux de l’environnement au sens strict du terme, mais bien d’un contentieux 

concernant la publicité de l’administration. 

6 Qui couvre la période du 1er septembre 2011 au 31 août 2012. 

 
7 Qui, du côté flamand, relèvent de la compétence du Conseil pour les contestations d’autorisations. 

8 Qui couvre la période du 1er septembre 2011 au 31 août 2012. 
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II.2. Les dossiers en matière d’environnement sont complexes pour divers 

motifs 
 

Les dossiers en matière d’environnement peuvent être qualifiés de complexes pour 

divers motifs. 

Tout d’abord, la législation est très vaste, complexe, technique et détaillée. En outre, 

elle connaît une évolution particulièrement rapide. Elle s’inscrit également pour une large part 

dans le cadre européen, ce qui implique que les magistrats compétents doivent non seulement 

connaître le droit européen applicable, mais également se conformer à la jurisprudence de la 

Cour européenne de Justice. 

Les dossiers sont souvent techniques, dès lors qu’ils soulèvent des problèmes 

techniques et scientifiques (par exemple, concernant les nuisances sonores, la pollution du sol, 

la pollution de l’air, la pollution de l’eau, la pollution due aux engrais organiques). 

Les décisions administratives en matière d’environnement sont généralement très 

détaillées. Le législateur exige d’ailleurs que ces décisions soient suffisamment et 

adéquatement motivées du point de vue formel
9
 et la violation de l’obligation de motivation 

formelle est invoquée pratiquement dans chaque affaire. Outre les décisions administratives 

proprement dites, les dossiers administratifs sur lesquels elles reposent sont souvent aussi 

volumineux, dès lors qu’ils contiennent généralement un certain nombre d’avis circonstanciés 

et, dans certains cas, également des études techniques (par exemple, des rapports d’experts de 

l’environnement) et des études d’incidences sur l’environnement.  

Dès lors que les parties requérantes font généralement appel à des avocats spécialisés 

en droit de l’environnement, les requêtes déposées sont généralement de bonne qualité du 

point de vue juridique. Ces avocats spécialisés invoquent souvent de nombreux arguments 

juridiques qui sont particulièrement développés. La réponse à cette argumentation détaillée 

exige un travail considérable de la part des magistrats concernés. 

Les chambres de la section du contentieux administratif ne connaissent pas d’arriéré 

important en ce qui concerne le contentieux de l’environnement.  

III. ACCÈS À LA JUSTICE EN MATIÈRE D’ENVIRONNEMENT 
 

III. 1. Conditions de recevabilité en matière d’environnement 
 

Quiconque forme un recours devant le Conseil d’État belge (et également devant 

d’autres juridictions administratives) doit justifier d’un intérêt suffisant
10

. Une « actio 

populairis » n’est pas autorisée. Le Conseil d’État belge adopte une attitude relativement 

souple à l’égard de cet intérêt. Dès qu’une personne est susceptible de subir des nuisances 

                                                            

9 Loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs. 

10 L’article 19 des lois coordonnées sur le Conseil d’État dispose que les recours peuvent être formés « par toute 

partie justifiant d'une lésion ou d'un intérêt ». 
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sous l’une ou l’autre forme (nuisances visuelles, sonores, olfactives, …) ou lorsque la 

propriété d’une personne pourrait perdre de sa valeur consécutivement à la construction ou à 

l’exploitation d’un établissement incommode, l’intérêt est admis. Les recours en matière 

environnementale ne sont pas soumis à des conditions de recevabilité différentes des 

conditions de recevabilité générales.  

Pour les recours formés devant le Conseil pour les contestations d’autorisations qui a 

été créé en Flandre, les associations de protection de l’environnement sont soumises à une 

condition spécifique. Seules les associations dotées d'une compétence procédurale qui 

agissent 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 

conformément à leurs statuts, peuvent attaquer les décisions d’octroi ou de refus d’un permis 

d’urbanisme
11

. 

 

III. 2. Accès à la justice pour les organisations non gouvernementales 

actives en matière d’environnement 
 

Les organisations non gouvernementales (ONG) actives en matière environnementale 

ne disposent pas d’un accès privilégié pour former un recours devant la section du contentieux 

administratif du Conseil d’État. Elles doivent remplir les mêmes conditions de recevabilité 

que tous les autres auteurs d’un recours. À l’égard des ONG, il n’existe pas de présomption 

d’intérêt pour agir. 

 

III. 3. Recevabilité des recours en matière d’environnement 
 

Les conditions de recevabilité auxquelles sont soumis les recours en matière 

d’environnement ne diffèrent pas des conditions de recevabilité générales qui s’appliquent à 

tous les recours. En ce qui concerne le Conseil d’État belge, cela signifie que : 

- seules les décisions administratives unilatérales peuvent être attaquées; 

- l’auteur du recours doit justifier de l’intérêt requis et de la qualité requise; 

- pour former un recours devant le Conseil d’État, l’organe compétent de l’association de 

protection de l’environnement doit prendre explicitement une décision, conformément aux 

statuts de l’association; 

- le recours doit être introduit dans les 60 jours; 

                                                            

11 Art. 4.8.16, §1er, 4°, du Code flamand de l’aménagement du territoire. 
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- les recours administratifs préalables doivent être épuisés. Il suffit que la décision attaquée ait 

été prise en dernier ressort administratif; il n’est pas requis que celui qui saisit le Conseil 

d’État ait lui-même épuisé le recours administratif
12

. 

 

III. 4. ADR et médiation 
 

En ce qui concerne le Conseil d’État belge, rien n’est prévu en ce qui concerne la 

médiation ou d’autres modes alternatifs de résolution des conflits. Jusqu’à présent, aucune 

affaire n’a été renvoyée à des médiateurs. Le Conseil d’État belge estime que les procédures 

de médiation et de conciliation doivent se dérouler en dehors de son intervention. 

En revanche, depuis le 1
er

 septembre 2012, une possibilité de médiation est prévue 

pour le Conseil pour les contestations d’autorisations. Concernant la résolution d’une 

contestation portée devant lui, le Conseil peut, à la demande conjointe des parties ou de sa 

propre initiative mais moyennant l’accord des parties, ordonner une médiation en prenant une 

décision interlocutoire tant que le recours n’a pas été mis en délibéré
13

. Peuvent être désignés 

médiateurs par le Conseil : les conseillers, les conseillers supplémentaires, les greffiers, les 

membres du personnel d’appui ou des tiers proposés conjointement par les parties. 

 

III. 5. Incidence de la jurisprudence de la Cour européenne de justice sur la 

recevabilité des recours introduits par les associations de protection de 

l’environnement 
 

III.5.1. Arrêt rendu dans l’affaire n° 240/09 du 8 mars 2011 

 

L’arrêt n° 240/09 de la Cour européenne de Justice du 8 mars 2011 dit en substance 

que l’article 9, paragraphe 3, de la Convention d’Aarhus est dépourvu d’effet direct. Il 

appartient à la juridiction nationale d’interpréter, dans toute la mesure du possible, le droit 

procédural relatif aux conditions qui doivent être réunies pour exercer un recours administratif 

ou juridictionnel conformément aux objectifs de l’article 9, paragraphe 3, de la convention. 

Elle doit interpréter cette disposition de manière à assurer une protection juridictionnelle aussi 

effective que possible des droits conférés par le droit de l’Union. 

Les lois relatives au Conseil d’État belge ne comportent pas de dispositions qui 

entravent l’accès des associations de protection de l’environnement à la section du 

contentieux administratif du Conseil d’État. La jurisprudence du Conseil d’État, qui était 

                                                            

12 Contrairement à ce qui est prévu devant le Conseil pour les contestations d’autorisations : en effet, il est requis 

que celui qui forme un recours devant ce Conseil ait épuisé lui-même le recours administratif préalable (art. 

4.8.16, §1er, dernier alinéa, du Code flamand de l’aménagement du territoire). 

13 Article 4.8.5 du Code flamand de l’aménagement du territoire. 
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initialement plutôt restrictive sur ce point
14

, était critiquée dans la doctrine. Ch. LARSSEN 

écrit : « Les conditions draconiennes auxquelles le Conseil d’État soumet l’intérêt des 

associations de protection de l’environnement ne leur garantissent pas ‘un large accès à la 

justice’ et a fortiori ne tiennent pas compte non plus de la présomption d’intérêt pour agir des 

ONG qui œuvrent en faveur de la protection de l'environnement et qui, selon l’article 2, § 5, 

remplissent les conditions requises en droit interne »
15

. Et plus loin : « Pour se conformer à la 

Convention d’Aarhus, le Conseil d’État, en matière environnementale, devra absolument 

revoir ‘à la hausse’ sa jurisprudence relative à l’intérêt pour agir en justice, tant pour les 

particuliers que pour les associations de protection de l’environnement »
16

. En outre, dans une 

recommandation du 28 juillet 2006 (ECE/MP.PP/C.1/2006/4/Add.2), le Comité d’examen du 

respect des dispositions de la Convention
17

 concluait, après un examen circonstancié et 

nuancé, que, dans des cas déterminés, la jurisprudence du Conseil d’État en matière d’accès à 

la justice des associations de protection de l’environnement contrevenait à l’article 9 de la 

Convention
18

.  

La jurisprudence récente du Conseil d’État apprécie de manière plus large la 

recevabilité des recours introduits par les associations de protection de l’environnement. À 

propos des conditions de recevabilité susceptibles d’être imposées aux associations de 

protection de l’environnement, l’assemblée générale du Conseil d’État a considéré ce qui 

suit : 

<< lorsqu'une association sans but lucratif qui n'invoque pas son intérêt personnel agit 

devant le Conseil d'État, il est requis que son objet social soit d'une nature particulière et, dès 

lors, distinct de l'intérêt général; qu'elle défende un intérêt collectif; que la norme attaquée 

soit susceptible d'affecter son objet social; qu'il n'apparaisse pas, enfin, que cet objet social 

n'est pas ou n'est plus réellement poursuivi >>
19

. 

D’autres arrêts vont dans le même sens
20

. Il ressort de cette jurisprudence que les 

associations de protection de l’environnement sont soumises aux mêmes conditions que toutes 

les autres associations. 

Une jurisprudence encore plus récente témoigne de la même souplesse. C’est ainsi que 

le Conseil d’État a jugé ce qui suit : 

                                                            

14  Pour un examen très approfondi de la jurisprudence, voir : P. LEFRANC, « Over de ontvangst van 

milieuverenigingen in de Raad van State (overzicht van rechtspraak 1948-2010) », T.M.R., 2010, 426-467. 

15 Ch. LARSSEN, « Het Verdrag van Aarhus en de toepassing ervan in het Belgisch recht –deel 2 », T.M.R. 

2005, (474) 510. 

16 Ibid., 510. 

17 Au sujet de ce comité : voir Ch. LARSSEN, « Het Verdrag van Aarhus en de toepassing ervan in het Belgisch 

recht –deel 1 », T.M.R. 2005, (244) 246. 

18  La recommandation est disponible à l’adresse suivante : 

http://www.unece.org/env/documents/2006/pp/ece.mp.pp.c.1.2006.4.add.2.f.pdf  

19 C.E., n° 187.998 du 17 novembre 2008. 

20 Voir par exemple  C.E., n° 209.869 du 20 décembre 2010. 
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<< En vertu de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif,  les associations 

internationales sans but lucratif et les fondations, les associations sans but lucratif peuvent 

agir en justice en vue de la protection du ou des buts pour lesquels elles sont constituées. 

Pour le Conseil d’État, ces associations peuvent agir en justice si qu’elles sont dotées de la 

personnalité juridique et satisfont aux conditions requises de toutes les autres personnes 

physiques ou morales, à savoir justifier d'un intérêt personnel, direct, actuel et légitime, ainsi 

que de la qualité requise. Une association justifie de la qualité requise lorsque le recours 

introduit peut s’accorder avec le but qu'elle s’est fixé, que ce but ne se confond ni avec la 

protection de l'intérêt général en tant que tel, ni avec l'intérêt personnel des membres de 

l’association, et qu’il existe un lien de proportionnalité entre le champ d’action matériel et 

territorial de la partie requérante, d’une part, et la portée de la décision attaquée, d’autre 

part >> 
21

. 

Certains arrêts du Conseil d’État se fondent spécifiquement sur la Convention 

d’Aarhus pour donner accès à la justice aux associations de protection de l’environnement. Le 

Conseil d’État a ainsi jugé qu’il « résulte » de la lecture combinée des articles 9.2 et 2.5 de la 

Convention d’Aarhus « que des organisations non gouvernementales, comme la partie 

requérante, doivent pouvoir avoir accès à la justice; que cet accès doit évidemment être 

effectif et non purement formel; qu’au regard de la Convention d’Aarhus, les associations de 

protection de l’environnement doivent pouvoir avoir accès au Conseil d’État; que la partie 

requérante ne défend en l’espèce ni les intérêts individuels de ses membres, ni l’intérêt 

général, mais œuvre en faveur de la protection de certaines valeurs qui se situent sur le plan 

de l’aménagement du territoire, de l’environnement et de la conservation de la nature; que le 

recours de la partie requérante est recevable  » 
22

. 

Dès lors que la jurisprudence la plus récente du Conseil d’État adopte une attitude plus 

souple en ce qui concerne la recevabilité des recours introduits par des associations de 

protection de l’environnement, on peut considérer qu’elle est conforme à la lettre et à l’esprit 

de l’article 9, paragraphe 3, de la Convention d’Aarhus et à l’arrêt n° 240/09 du 8 mars 2011 

de la Cour européenne de Justice. 

 

III.5.2 Arrêt rendu dans l’affaire C-115/09 du 12 mai 2011 

L’arrêt C-115/09 du 12 mai 2011 de la Cour de justice dit en substance qu’une ONG 

peut tirer directement de l’article 10bis de la directive E.I.E. (directive n° 85/337) le droit 

d’invoquer devant la juridiction nationale, dans le cadre d’un recours contre un permis 

d’environnement, la violation de règles découlant du droit européen ayant pour objet la 

protection de l’environnement, même si le droit procédural national ne le permet pas au motif 

que les règles invoquées ne protègent que les intérêts de la collectivité et non pas ceux des 

particuliers. 

Quelles sont les conséquences de cet arrêt pour le Conseil d’État belge ? La législation 

belge ne prescrit nulle part que les associations de protection de l’environnement peuvent 

uniquement invoquer la violation de règles visant des intérêts individuels. Et inversement, 

                                                            

21 C.E., n° 213.916 du 16 juin 2011; C.E., n° 208.918, du 10 novembre 2010. 

22 C.E., n° 193.593 du 28 mai 2009. 
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aucune disposition n’interdit à ces mêmes associations d’invoquer la violation de règles visant 

la protection des intérêts de la collectivité. Au premier abord, l’arrêt semble donc présenter 

peu d’intérêt pour le Conseil d’État belge, même s’il pourrait en être autrement si celui-ci 

venait à faire application du principe de relativité dans ses arrêts. En vertu de ce principe, une 

partie requérante ne peut invoquer que la violation de règles qui visent ou tendent à 

sauvegarder ou protéger ses propres intérêts. D’autres irrégularités ne peuvent dès lors être 

invoquées de manière recevable. Sans faire mention explicite d’un principe de relativité, la 

jurisprudence du Conseil d’État belge a déjà affirmé à plusieurs reprises qu’il n’est pas permis 

d’invoquer la violation de normes qui visent à protéger des intérêts étrangers à ceux de la 

partie requérante
23

. D’autres arrêts n’ont cependant pas fait application de ce principe même 

si l’intérêt de la partie requérante à invoquer l’irrégularité n’était nullement évident
24

. On ne 

peut dès lors pas affirmer que la jurisprudence du Conseil d’État fait une application 

cohérente d’un principe de relativité. En toute hypothèse, au regard de l’arrêt n° C-115/09 de 

la Cour de justice, le Conseil d’État belge devra veiller à ne pas déclarer irrecevable le recours 

des associations de protection de l’environnement pour le seul motif que les règles découlant 

du droit européen ayant pour objet la protection de l’environnement, dont l’association de 

protection de l’environnement invoque la violation, ne visent pas à protéger les intérêts 

individuels de cette association.  

 

III.5.3 Arrêt rendu dans les affaires jointes 128/09 à 131/09 et 134/09 et 135/09 du 

18 octobre 2011 

 

Dans cet arrêt, la Cour de justice dit en substance que l’article 1
er

, paragraphe 5, de la 

directive E.I.E. doit être interprété en ce sens que ne sont exclus du champ d’application de la 

directive E.I.E.  que les projets adoptés en détail par un acte législatif spécifique, de manière à 

ce que les objectifs de ladite directive aient été atteints par la procédure législative. Il 

appartient au juge national de vérifier que ces deux conditions ont été respectées en tenant 

compte tant du contenu de l’acte législatif adopté que de l’ensemble de la procédure 

législative qui a conduit à son adoption. À cet égard, un acte législatif qui ne ferait que 

« ratifier » purement et simplement un acte administratif préexistant, en se bornant à faire état 

de motifs impérieux d’intérêt général sans l’ouverture préalable d’une procédure législative au 

fond qui permette de respecter lesdites conditions, ne peut être considéré comme un acte 

législatif spécifique au sens de cette disposition. Un tel acte législatif ne suffit donc pas pour 

exclure un projet du champ de la directive E.I.E. L’article 9, paragraphe 2, de la Convention 

d’Aarhus doit être interprété en ce sens que la question de savoir si un acte législatif qui 

adopte un projet satisfait aux conditions de l’article 1
er

, paragraphe 5, de la directive E.I.E. 

doit pouvoir être soumise, conformément aux règles de procédure nationale, à une instance 

juridictionnelle ou un organe indépendant et impartial établi par la loi. Si un aucun recours de 

ce type n’est ouvert contre un tel acte législatif, toute juridiction nationale peut exercer le 

contrôle précité et, le cas échéant, écarter l’application de cet acte législatif. 

                                                            

23 Voir par exemple  C.E., n° 215.000, 8 septembre 2011; C.E., n° 72.837 du 30 mars 1998; C.E., n° 198.190 du 

24 novembre 2009. 

24 Voir par exemple C.E., n° 212.109 du 17 mars 2011; C.E., n° 218.518 du 28 novembre 2011. 
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L’arrêt du 18 octobre 2011 est surtout important à l’égard de la problématique des « grands 

projets d’infrastructures publiques » qui sont validés par un acte ayant force de loi
25

. En 

Belgique, il est arrivé à plusieurs reprises qu’un décret valide des décisions administratives 

afin de les soustraire au pouvoir de contrôle du juge administratif
26

. Ce fut par exemple le cas 

du Deurganckdok aux abords du village de Doel
27

 et aussi dans l’affaire qui a donné lieu à 

l’arrêt de la Cour de Justice du 18 octobre 2011
28

. En Belgique, les actes ayant force de loi, 

donc également ceux qui valident un grand projet d’infrastructure, peuvent faire l’objet d’un 

recours en annulation (éventuellement assorti d’une demande de suspension) devant la Cour 

constitutionnelle. Un recours est donc ouvert devant un organe juridictionnel indépendant et 

impartial, mais le problème est que la Cour constitutionnelle ne peut exercer son contrôle 

qu’au regard des règles répartitrices de compétences entre les différentes entités de l’État 

fédéral belge, ou des droits fondamentaux. La question de savoir si une procédure législative 

était de nature à atteindre les objectifs poursuivis par la directive E.I.E. échappe toutefois à cet 

examen. Dans la majorité des cas, le contrôle juridictionnel exercé par la Cour 

constitutionnelle ne suffira donc pas pour satisfaire aux exigences qu’impose l’arrêt de la 

Cour de Justice du 18 octobre 2011. Conformément à cet arrêt, une juridiction nationale, telle 

que le Conseil d’État, devrait écarter l’application d’un décret qui valide des grands travaux 

publics. 

 

III.6. Transposition en droit interne de la directive E.I.E. et jurisprudence 

nationale 
 

La Belgique étant un État fédéral, la directive E.I.E. a été transposée en droit interne 

en Flandre
29

, en Wallonie
30

 ainsi que dans la Région de Bruxelles-Capitale
31

. Cette législation 

                                                            

25 En Belgique, les décrets de la Région wallonne et de la Région flamande sont aussi des actes qui ont force de 

loi. 

26 Au sujet de cette problématique, voir : J. VANPRAET, « Decretale validatie bij infrastructuurprojecten : een 

pleidooi voor herziening van de rechtsbescherming”, T.B.P. 2012, 114-125. 

27 Décret du 14 décembre 2001 pour quelques permis de construire pour lesquels valent des raisons obligatoires 

d'intérêt général. Voir également le décret du 29 mars 2002 portant confirmation des autorisations urbanistiques 

accordées par le Gouvernement flamand le 18 mars 2002 en application du décret du 14 décembre 2001 pour 

quelques permis de bâtir auxquels s'appliquent des raisons obligatoires de grand intérêt [public], et le décret du 

17 décembre 2004 portant confirmation des autorisations urbanistiques accordées par le Gouvernement flamand 

le 12 novembre 2004 en application du décret du 14 décembre 2001 pour quelques permis de bâtir auxquels 

s'appliquent des raisons obligatoires de grand intérêt [public]. 

28 Décret du 17 juillet 2008 relatif à quelques permis pour lesquels il existe des motifs impérieux d'intérêt 

général.  

29 Pour la Flandre, c’est essentiellement le titre V du décret contenant des dispositions générales concernant la 

politique de l'environnement, ainsi que l’arrêté du Gouvernement flamand du 10 décembre 2004 établissant les 

catégories de projets soumises à l'évaluation des incidences sur l'environnement. 

30 Pour la Wallonie, les dispositions de base figurent dans les articles D.49à 81 de la partie décrétale et dans les 

articles R.46 à R.86 du Code wallon de l’Environnement. 
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interne n’est pas en conflit avec l’évolution jurisprudentielle qui s’exprime dans les arrêts des 

8 mars 2011, 12 mai 2011 et 18 octobre 2011 de la Cour de Justice. Toutefois, le Conseil 

d’État estime que l’article 10bis de la directive E.I.E. réserve aux États membres la possibilité 

d'exiger des membres du public concerné qu'ils présentent un intérêt suffisant pour agir. En 

exigeant des requérants qu'ils fassent valoir un intérêt personnel pour agir, les lois 

coordonnées sur le Conseil d'État sont manifestement conformes à cette directive
32

. 

 

III.7. Effet direct de l’article 9, paragraphe 3, de la Convention d’Aarhus ? 

 

À titre personnel, nous estimons que la question de savoir si l’article 9, paragraphe 3, 

de la Convention d’Aarhus a un effet direct est sujette à discussion. En tout cas, la disposition 

paraît suffisamment claire pour garantir au public un accès à la justice en cas de violation des 

dispositions de droit national en matière d’environnement, même si le droit national peut 

exiger qu’il soit satisfait à certains critères à cet effet. S’agissant du principe de l’accès à la 

justice, cette disposition a, selon nous, un effet direct. 

Le Conseil d’État considère que l’article 9.3 de la Convention d’Aarhus n’emporte pas 

qu’une association de protection de l’environnement possède, sans aucune restriction, la 

qualité requise pour engager des procédures judiciaires contre toute décision susceptible 

d’avoir une incidence éventuelle sur l’environnement et, partant, n’affecte pas les conditions 

en matière de qualité requise pour agir en justice, qui sont énoncées dans les lois coordonnées 

sur le Conseil d’État. Ces conditions ne sont pas en contradiction avec les dispositions de 

cette Convention
33

. Une association de protection de l’environnement doit démontrer 

l’existence d’un lien suffisant entre la décision attaquée et son objet social. La constatation 

que, conformément aux dispositions de la Convention d’Aarhus, une organisation non 

gouvernementale peut éventuellement être réputée justifier d’un intérêt suffisant ne dispense 

pas celle-ci des conditions énoncées en matière de qualité et d’intérêt, puisque pareilles 

dispositions ne sont pas contraires à la Convention
34

. 

 

 

                                                                                                                                                                                          

31 Dans la Région de Bruxelles-Capitale, la réglementation de base est inscrite dans les articles 127-148 du Code 

bruxellois de l’Aménagement du Territoire et dans l’ordonnance du 5 juin 1997 relative au permis 

d’environnement.  

32 C.E., n° 216.524 du 28 novembre 2011. 

33 C.E., n° 189.231 du  29 décembre 2008. 

34 C.E., n° 197.706 du 12 novembre 2009; C.E., n° 190.768 du 24 février 2009. 
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IV. LE JUGE ET LES SPÉCIFICITÉS DU CONTENTIEUX DE 

L’ENVIRONNEMENT  
 

IV.1. Uniquement une spécialisation limitée 

 

En Belgique, il n’existe pas de tribunaux de l’environnement spécialisés dans le 

contentieux civil et le contentieux pénal. En ce qui concerne le contentieux administratif, la 

section du contentieux administratif du Conseil d’État connaît des litiges environnementaux 

au sens large du terme. Ceux-ci s’inscrivent dans la compétence générale de la section du 

contentieux administratif pour examiner la légalité des décisions administratives. Toutefois, 

en Région flamande, le Conseil pour les contestations d’autorisations est compétent plus 

particulièrement pour les permis d’urbanisme, alors que pour certaines décisions en matière 

de préservation de l’environnement, c’est la Cour environnementale de la Région flamande 

qui est compétente.  

 

IV.2. Aucune formation spécialisée 

 

Les auditeurs ou conseillers d’État qui traitent des dossiers en matière 

d’environnement ne reçoivent aucune formation juridique ou scientifique spécialisée avant 

d’exercer leur mission. Une formation permanente spécialisée obligatoire n’est pas non plus 

prévue. Toutefois, les magistrats concernés sont libres de participer, le cas échéant, à des 

journées d’études ou des colloques consacrés à des thèmes relatifs au droit de 

l’environnement.  

 

IV.3. Recours à des experts uniquement à titre exceptionnel 

 

Contrairement à d’autres pays, tels que les Pays-Bas, où l’on peut faire appel à la 

« Stichting Advisering Bestuursrechtspraak » (Fondation pour la consultation en matière de  

contentieux administratif), il n’existe pas en Belgique d’organisme spécialisé auquel le juge 

administratif peut avoir recours afin de clarifier les aspects techniques ou scientifiques de 

certains dossiers en matière environnementale. Or, un tel organisme pourrait être utile dans un 

certain nombre de cas, dès lors que la problématique du bruit, les émissions de toutes sortes, 

la pollution du sol, etc. soulèvent souvent des questions techniques. La section du contentieux 

administratif est néanmoins autorisée à commettre un expert – et pas uniquement dans des 

litiges environnementaux. Tant les auditeurs que les conseillers d’État peuvent procéder à une 
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telle désignation
35

. Le but de celle-ci peut notamment consister à examiner le bien-fondé de 

l’argumentation d’une partie dans des matières techniques ou de vérifier l’exactitude 

matérielle des motifs sur lesquels une décision est fondée
36

. Dans les litiges 

environnementaux – et au demeurant dans d’autres affaires également – il est assez rare qu’un 

expert soit commis
37

. 

 

 Outre la désignation d’un expert, la section du contentieux administratif dispose 

encore d’autres moyens qui lui permettent d’être éclairée sur les aspects techniques et factuels 

d’un dossier en matière d’environnement. La section du contentieux administratif a le droit de 

se faire communiquer par les autorités et administrations tous documents et renseignements 

relatifs aux affaires sur lesquelles elle est appelée à statuer
38

. Les conseillers d’État et les 

auditeurs peuvent correspondre directement avec les autorités et leur demander tous 

renseignements utiles. Ils peuvent réclamer aux parties et à leurs avocats toutes explications 

complémentaires
39

. Il s’agit en l’occurrence de moyens d’investigation généraux que la 

section du contentieux administratif pourrait également mettre en œuvre en ce qui concerne 

des dossiers en matière d’environnement. Ainsi, il peut se concevoir que des précisions 

puissent être demandées à propos d’un problème technique ou scientifique. Il n’est pas non 

plus exclu de demander des études préparatoires, de nature technique, portant sur une décision 

déterminée. Ces possibilités sont assez peu utilisées. Cela s’explique notamment par le fait 

que les dossiers administratifs déposés sont en règle générale très volumineux et que les 

requêtes et mémoires des parties litigantes sont souvent très détaillés.  

 

IV.4. Procédures d’urgence 

En droit belge, l’introduction d’un recours en annulation n’a pas d’effet suspensif en 

soi et cette règle s’applique également aux dossiers en matière d’environnement. Toutefois, 

comme c’est le cas pour d’autres dossiers, il est possible de demander une suspension dans les 

litiges environnementaux. Pour obtenir une suspension de l’exécution d’une décision, une 

partie requérante est tenue d’invoquer un ou plusieurs moyens sérieux susceptibles de justifier 

l’annulation de l’acte ou du règlement attaqué et, en outre, il doit être établi que l’exécution 

immédiate de l’acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement 

réparable
40

. En principe, le Conseil d’État doit statuer dans les quarante-cinq jours sur une 

demande de suspension, mais il s’agit ici d’un délai d’ordre. Jusqu’il y a quelques années, les 

dossiers en matière d’environnement faisaient très souvent l’objet d’une demande de 

                                                            

35 Article 20 du règlement général de procédure. 

36 Voir à ce sujet, R. STEVENS, Raad van State. Afdeling bestuursrechtspraak. Het procesverloop, Bruges, Die 

Keure, 2007, 256-260, avec des renvois à la jurisprudence du Conseil d’État. 

37 Pour une application récente concernant la désignation d’un expert en vue d’apprécier une problématique en 

matière de nuisances sonores, voir C.E., n° 215.738 du 13 octobre 2011. 

38 Article 23 des lois coordonnées sur le Conseil d’État. 

39 Article 16 du règlement général de procédure. 

40 Article 17, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’État. 
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suspension. Ces demandes sont en baisse ces dernières années. Ainsi, pour le rôle 

néerlandophone, la suspension est demandée dans moins d’une affaire sur quatre en matière 

environnementale (au sens strict du terme)
41

. Cela peut s’expliquer par le fait que la section 

du contentieux administratif adopte une attitude stricte à l’égard de la condition du préjudice 

grave difficilement réparable et que la durée de la procédure d’annulation ordinaire (au fond) 

est fortement réduite, les parties requérantes étant donc moins contraintes de demander une 

suspension. Les suspensions de décisions administrations prononcées en matière 

environnementale sont relativement peu nombreuses.   

 On observera en passant que le Conseil pour les contestations d’autorisations peut 

également peut ordonner la suspension de l’exécution de permis d’urbanisme. Ce Conseil ne 

procède que très rarement à ce type de suspension. 

Outre la procédure de suspension ordinaire, le législateur a également prévu la 

possibilité de suspendre une décision administrative « en extrême urgence »
42

. Les parties 

requérantes peuvent ainsi obtenir le prononcé d’un arrêt dans les jours, voire éventuellement 

dans les heures qui suivent la demande, à condition toutefois que l’« extrême » urgence de la 

suspension d’une décision soit établie. Il s’agit d’une condition supplémentaire qui s’ajoute 

aux deux conditions précitées, à savoir invoquer des moyens sérieux et démontrer l’existence 

d’un préjudice grave difficilement réparable. En matière environnementale, il est rare de 

demander la suspension en extrême urgence. L’une des raisons est que la section du 

contentieux administratif apprécie très sévèrement la condition relative à la nécessité de 

démontrer l’extrême urgence. Par ailleurs, les parties requérantes ne peuvent suivre qu’une 

seule voie : si elles optent pour une demande de suspension en extrême urgence et que cette 

demande est rejetée, elles ne peuvent plus introduire de demande de suspension ordinaire 

contre la même décision.   

V.  CONCLUSION 

En ce qui concerne l’accès à la justice en matière d’environnement, les discordances 

entre le droit national et le droit européen sont peu nombreuses. On constate toutefois que le 

droit européen, et plus particulièrement la Convention d’Aarhus, a influencé la jurisprudence 

de la section du contentieux administratif. Consécutivement à cette Convention, la section du 

contentieux administratif a adopté une attitude plus souple en ce qui concerne la recevabilité 

des recours introduits par les associations de protection de l’environnement.  

 

Eric Lancksweerdt 

Premier auditeur 

                                                            

41 Selon les chiffres de l’auditorat néerlandophone, 139 dossiers en matière d’environnement ont été introduits au 

cours de l’année judiciaire 2010-2011 (du 1er septembre 2010 au 31 août 2011) dont 33 pour lesquels la 

suspension a été demandée. Au cours de cette même période, la suspension a été demandée dans environ une 

affaire sur cinq en ce qui concerne les plans d’exécution spatiale. 

42 Article 17, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’État. 


