
QUESTIONNAIRE 

 

ACCÈS DES CITOYENS À LA JUSTICE ET ORGANISATIONS 

JURISDICCIOELLES EN MATIÈRE D`ENVIRONNEMENT 

 

SPÉCIFICITÉS NATIONALES EL INFLUENCES DU DROIT DE 

L´UNIÓN EUROPÉNNE 

 

Question introductive: quelle est la place de contentieux de 

l´envirionnement dans l´activité des jurisdiccions administratives? 

 

1.1. Les recours contentieux administratifs, concernant la totalité des questions 

incluses dans le concept communautaire de l'environnement, sont, en ce moment, 

environ 20% de la totalité des recours de la compétence judiciaire espagnole. Un autre 

20% serait consacrée à l’urbanisme et à l’ordination du territoire. On peut apprécier, ces 

dernières années, une augmentation significative des conflits environnementaux 

(évaluations, les rejets, les déchets, les permis environnementaux, les émissions de gaz à 

effet de serre, etc.) et une diminution des litiges afférents au droit de l'Urbanisme à 

cause de la situation de crise économique du pays.  

 

1.2. Il s'agit, dans la plupart des cas, des procédures ayant une composante 

technique prédominant, avec l'intervention d’avocats hautement spécialisés et du niveau 

juridique élevé. Normalement, les dossiers instruits par les différentes administrations 

sont correctement démarchés, cependant à de nombreuses occasions, la procédure 

devient excessivement longue (ce qui peut entraîner la péremption d’instance), de même 

qu’un manque de motivation suffisante et appropriée dans l'adoption des décisions. Le 

temps de déroulement des recours judiciaires sur l'environnement est le même que pour 

d'autres questions, le cas échéant, excessive à cause de la saturation des cours 

compétents pour connaître des litiges. 

 

 

 



 

Thème 1 L`acceés à la justice en matière d`environnement 

 

1.1 La Directive 2003/4/CE, du 28 janvier, du Parlement Européen et du 

Conseil, relative à l'accès du public à l'information environnementale, par laquelle celle 

de la précédente Directive 90/313/CEE du juin 7 est abrogée, est prononcé par le 

Conseil, sur la Liberté d'accès à l'information en matière d'environnement. Elle a été 

transposée au droit interne espagnol à travers la Loi 27/2006 en vigueur, du 18 juillet, 

par laquelle on règle les droits d'accès à l'information, de participation publique et 

d'accès à la justice en matière d'environnement, étant en suspens d'approbation de la 

norme réglementaire de développement.  

 

La Loi a pour but réguler --- indépendamment des droits d'information 

environnementale et de participation dans les procédures pour la prise de décisions sur 

les affaires qui influencent directe ou indirectement l'environnement--- l'accès à la 

justice. Elle règle les mécanismes pour inciter la révision administrative et judiciaire des 

actes et des omissions imputables à chacune des autorités publiques qui présument des 

violations de la réglementation environnementale. 

 

           Comme règle générale, dans la juridiction du contentieux administratif, ceux qui 

ont un « intérêt légitime » sont légitimés. Ce concept a été étendu dans la Loi 29/1998 

en vigueur, du 13 juillet, Régulatrice de la Juridiction Contentieux Administrative 

(LRJCA), en reconnaissant la légitimation, non seulement pour celles qui ont la 

considération de « personnes intéressées », mais aussi pour les « personnes affectées », 

constituant un concept plus vaste. 

 

Dans quelques matières (patrimoine historique artistique, côtes et plages, 

urbanisme, etc.) la législation sectorielle a reconnu l'action publique en défense des 

dites matières, mais pas en matière d'environnement, puisque de cette dernière on 

reconnaît seulement des ONGs en rapport avec la protection de l'environnement, dans 

certaines conditions. 

 

1.2 Effectivement, la Loi 27/2006, du 18 juillet, par laquelle on règle les droits 

d'accès à l'information, de participation publique et d'accès à la justice en matière 



d'environnement, reconnaît aux ONGs en rapport avec la protection de l'environnement, 

une légitimation privilégiée, en devant s'agir de personnes juridiques sans but lucratif 

qui remplissent les conditions établies dans l'article 23 de cette Loi 

 
. 

 
 
Concrètement, l'article 23 de la Loi 27/2006 exige pour les dites ONGs 

« l'accomplissement des conditions suivantes : 

 

            a) Qu’elles aient entre leur buts, créditée dans ses statuts, la protection du 

environnement en général ou de certain éléments en particulier. 

 b) Qu’elles soient légalement constituées au moins pendant deux années avant 

le exercice de l'action et qu’elles exerçaient de manière active les activités nécessaires 

pour atteindre les fins prévues dans ses statuts. 

c) Que, selon ses statuts, elles accomplissent leur activité dans un cadre 

territorial qui devient affecté par l'activité, ou le cas échéant, l'omission administrative » 

 

1.3  Il n'existe aucune différence entre les recours en matière d'environnement et 

les recours généraux administratives et juridictionnelles. Concrètement dans l’article 20 

de la Loi 27/2006, du 18 juillet portant au public (article 2º.1) qui considère qu'un acte 

ou, le cas échéant, une omission imputable à une autorité publique (2º.4) a violé les 

droits que lui reconnaît cette Loi en matière d'information et de participation publique 

la possibilité d'interjeter les appels suivantes, toujours en remarquant qu’on traite une 

activité administrative : 

 

1º. Les recours administratifs réglés dans le Titre VII de la Loi 30/1992, du 26 

novembre, du Régime Juridique des Administrations Publiques et de la Procédure 

Administrative Commune, et toute réglementation applicable, et  



 

 

           2º Le cas échéant, la ressource de contentieux administratif prévue dans la Loi 

29/1998, du 13 juillet, régulatrice de la Juridiction  du Contentieux  Administratif 

1.4 Il n'existe aucun moyen alternatif 

1.5 Avant cette jurisprudence, la Cour Suprême du royaume d'Espagne avait 

déjà établi la dite Tendance de la Jurisprudence. Effectivement, dans la STS du 25 juin 

2008 elle a indiqué : « Mais, surtout, nous devons remarquer comme, dans une 

perspective juridictionnelle, il s’imposé ---article 9.1--- aux législations nationales 

l'obligation de permettre (1) à toute personne estimant que sa demande d'information 

n'a pas été satisfaite, ou (2) qu'elle a été illicitement rejeté entière ou partiellement, ou 

(3) qui n'a pas reçu une réponse suffisante, ou (4), en fin, qu'il n'a pas reçue du 

traitement prévu dans l'article 4 de cette Convention.  « La possibilité de présenter un 

recours devant un organe judiciaire ou devant un autre organe indépendant et impartial 

établi par la loi » par « l'accès à une procédure rapide établie par la loi qui est gratuit ou 

peu onéreux… »). 

 

 Et,  pour ce qui nous concerne, dans le paragraphe 2 du même article 9, par 

rapport au 2.5  de la même Convention, le concept « public intéressé »est concrétisé. 

On considère par tel « le public qu'en résulte ou peut être affecté par les décisions 

adoptées en matière environnementale ou qui a un intérêt à invoquer dans la prise de 

décisions», en ajoutant que « pour la présente définition, on considérera ayant un tel 

intérêt les organisations non gouvernementales qui travaillent pour la protection de 

l'environnement et qui remplissent les conditions exigées par le droit interne ».  

 

          Et bien, par rapport à un tel « public intéressé » ---dans le domaine exprimé--- 

l'article 9.2 de la Convention impose aux législations nationales que les membres de 

cette-ci peuvent « interposer recours devant un organe judiciaire… pour contester la 

légalité, quant au fonds ou quant à la procédure de toute décision, ou toute action ou 



omission qui entre dans le cadre des dispositions de l'article 6… », en considérant que 

les organisations non gouvernementales considérées dans le dit article 2.5 disposent 

intérêt suffisant et peuvent considérer blessés les droits dans le but de pouvoir contester 

la légalité des décisions ou des omissions environnementales.  

 

Ayant refusé la légitimation à l'association appelante, on doit considérer violé le 

dit article 9, par rapport au 2.5, de la Convention d'Aarhus. Nous devons ajouter que la 

même Convention ---comme nous avons exposé--- a été transposé dans le droit interne 

espagnol, avec les normes européennes que nous identifierons après. La Loi 27/2006, 

du 18 juillet, n’était pas en vigueur (lorsqu'elle est entrée en vigueur le 20 juillet 2006) 

quand on a dicté les actes contestés (en tenant compte, en outre qui son Titre IV et la 

Disposition Additionnelle Première ---qui affectent cette matière--- n'entrèrent pas en 

vigueur jusqu'au 20 octobre suivant), mais bien, ceux-ci étaient en vigueur quand on a 

dicté les Ordonnances qui sont contestées maintenant. Donc on doit proclamer non 

seulement la violation de l'article 9 de la Convention d'Aarhus, mais aussi de l'article 

23 de la dite Loi 27/2006, du 18 juillet ». 

1.6 D’aucune façon, par tout ce qui nous avons déjà énoncé précédemment. 

1.7  Le renvoi générique à la Loi sur la Jurisdiction du Contentieux 

Administratif  d’Espagne par la Loi 27/2006 met en doute l'utilisation de la procédure 

prévue dans l'article 53.2 de la Constitution Espagnole. Pour la protection des droits 

fondamentaux de la personne, qui règle la dite Loi du Contentieux Administratif  

d’Espagne  dans ses articles 114 et suivants, même si l'article 45 de la Constitution 

Espagnole n'est pas trouvé dans le cadre établi pour elle (articles 14 à 29 de la même 

Constitution Espagnole). D'une part (1) ni la norme constitutionnelle, ni aucune autre 

loi, paraissent exclure l'extension des garanties de cette procédure dans la protection 

juridictionnelle. D'autre part (2) le droit à la tutelle environnementale --- qui 

maintenant nous concerne--- dans une perspective procédurale, est inclus dans l'article 

24 de la Constitution Espagnole; et, en fin, d'autre part (3), c'est la Convention 

d'Aarhus elle-même, qui la Loi transpose, celle qui dans l'article 9 (qui règle l'accès à la 

justice) impose aux Parties veiller pour l'accès des personnes intéressées à « une 

procédure rapide » dans les matières qu'elle règle. 



 

          En outre, au moins dans le cadre juridictionnel, il ne semble pas exister 

d'obstacle pour la contestation aussi, près de les actes et les omissions (comprenant tout 

type d'inactivité de l'Administration), en cas de voie de fait (articles 25 et 30 de la Loi 

sur la Jurisdiction du Contentieux Administratif). 

Thème 2 Le juge face aux spécificitès du contentieux de l`environnement 

 

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

 

2.1 Dans les tribunaux espagnols du contentieux administratif coïncident des 

juges généralistes (2) avec un juge spécialiste. Il n'existe pas de spécialité dans la 

juridiction du contentieux administratif, bien que les Tribunaux principaux distribuent 

les matières par des spécialités, dont une est environnementale. Ainsi à la Cour 

Suprême, dont la Section Cinquième de la Chambre du contentieux administratif 

s'occupe exclusivement des questions relatives à l'urbanisme et à l'environnement. 

 

 

 

 

2.2 Seulement dans la formation continue. 

 

b. Le juge face à la complexité del faits 

 

2.3 C’est possible de convoquer d’expert, pour mieux fournir d’information, 

indépendamment de ceux experts proposés par les parties, mais ceci n’est pas fréquent. 

L'intervention d’expert est effectuée par l'émission d'un rapport avec des conclusions, 

sur lequel les parties et le Tribunal peuvent poser des questions. L'expert n'intervient pas 

dans les délibérations du Tribunal. 

 

 

 

2.4 Tels moyens n’existent pas, c’est un concept de justice impartie à la 

demande de la partie lésée, c'est la justice qui autorise l'adoption des dispositions 

différentes, pas une justice inquisitoire. 

 

c. Le juge face à l`urgence 

 



2.5 Il n'existe pas de différence, en matière d'environnement, par rapport au 

principe d'effet non suspensif des recours contentieux administratif, bien qu'en effet il 

existe un critère jurisprudentiel plus favorable à la suspension.  

  

2.6 L'importance est essentielle pour l’instruction de la procédure. C’est normale 

la décision d'une voie de recours suspensive conformément aux critères du periculum in 

mora comparaison d'intérêts en litige et fumus boni iuris. 

 

Question conclusive: doit de l´Union européenne el droit nacional, quelle 

compémentarité?  

Le juge espagnol résout généralement en rappelant la transposition en 

droit interne et des normes communautaires originales, en donnant préférence à 

celles-ci et en appliquant directement la réglementation communautaire dans les 

hypothèses de transpositions restrictives appliqués par les organismes espagnols. 

 

 


