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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 contentieux de l’environnement se compose d’un certain nombre de domaines 

sectoriels (droit de l’eau, des déchets, des établissements industriels…) et de politiques 

transversales (par exemple, les études d’impact). En outre, il est fréquent que des questions 

posées dans d’autres champs du droit nécessitent de faire appel, pour y apporter une réponse, 

à des normes environnementales ou à des appréciations de fait portant sur des éléments 

environnementaux, en particulier le contentieux de l’urbanisme et de l’aménagement du 

territoire, mais aussi parfois celui de l’expropriation, de l’agriculture... Compte tenu des 

caractéristiques du droit de l’environnement, les statistiques doivent donc être interprétées 

avec précaution, voire avec réserve. Il convient aussi de signaler qu’une part significative du 

contentieux, relatif aux installations classées pour la protection de l’environnement (cf infra) 

pris au sens strict, c’est-à-dire en particulier hors police des déchets, n’est que peu 

communautarisé. 

 

Le rapport public pour 2012 indique que devant le Conseil d’Etat, 129 décisions ont 

été rendus en matière d’environnement en 2011 et 70 en 2010. Ces chiffres doivent être 

rapportés au nombre d’affaires réglées, qui était de 9801 en 2011. 

 

Ces chiffres sont toutefois quelque peu trompeurs, puisque d’autres contentieux sont 

donc susceptibles de poser des questions environnementales, notamment le contentieux de 

l’urbanisme et de l’aménagement (733 décisions rendues en 2011). 

 

En 2011, devant les tribunaux administratifs, 1420 jugements ont été rendus en 

matière d’environnement, soit 0,76% du total des sorties. Les jugements en matière 

d’urbanisme et d’aménagement représentaient une part sensiblement plus élevée : 6,95% des 

sorties avec 12 959 dossiers. 

 

Cette même année, les cours administratives d’appel ont pour leur part rendu 256 

arrêts en matière d’environnement, soit 0,91% du total des affaires jugées, et 1885 arrêts en 

matière d’urbanisme et d’aménagement, soit 6,67% du total des affaires jugées. 

 

Si la part du contentieux de l’environnement dans l’activité totale de la juridiction 

administrative semble donc assez faible, l’adjonction du contentieux de l’urbanisme et de 

l’aménagement du territoire contribue à la rendre plus substantielle. On sait toutefois que tout 

le contentieux de l’urbanisme ne touche pas, bien entendu, au droit de l’environnement. On 

sait également que le droit de l’environnement ne se prête que peu à des contentieux de 

masse. La part de ce contentieux dans l’activité totale de la juridiction doit donc être 

appréciée à cette aune. 
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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 ?  

 

 

Le contentieux de l’environnement est assez ardu. Les règles juridiques, qui présentent 

un degré élevé de technicité, y rejoignent souvent des questions de fait nécessitant une analyse 

scientifique poussée. En matière de pollution ou de nuisances, comme en matière de 

biodiversité par exemple, il est régulièrement nécessaire de faire appel à des experts afin de 

trancher des questions de fait complexes. En outre, ce contentieux suppose d’articuler autour 

de ces normes techniques les principes du droit de l’environnement. Enfin, la forte instabilité 

législative et réglementaire qui caractérise ce champ, de même que la place prépondérante du 

droit de l’Union dans nombre de ces contentieux, génèrent des questions lourdes 

d’interprétation et d’articulation des textes applicables. 

 

En conséquence, l’instruction de ces dossiers est plutôt longue. De nombreux avocats 

spécialisés existent, qui interviennent soit dans des contentieux spécifiques, en matière 

d’installations classées pour la protection de l’environnement par exemple, soit de manière 

générale en droit de l’environnement. Toutefois, devant les tribunaux administratifs et les 

cours administratives d’appel, il est tout aussi commun que des avocats généralistes soient en 

charge de ces dossiers. 

 

 

 

 

THÈME 1. L’ACCÈS À LA JUSTICE EN MATIÈRE D’ENVIRONNEMENT 

 

 

 

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 ? 

 

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…) ? 

 

Les conditions de recevabilité des actions en matière environnementale ne diffèrent 

pas, de manière générale, des conditions applicables aux autres recours. 

 

La question principale tient à l’intérêt pour agir contre de telles décisions. 

L’appréciation de cet intérêt en ce qui concerne les associations de protection de 

l’environnement sera traitée postérieurement (cf question 1.2.). Des règles spécifiques de 

recevabilité existent également dans certains contentieux. 
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1. Intérêt pour agir (hors associations de protection de l’environnement) 

 

En droit administratif français, l’intérêt pour agir est apprécié de manière objective. Le 

requérant doit, dans le contentieux de l’annulation d’un acte administratif, faire état d’un 

intérêt qui serait lésé par la décision attaquée. 

 

Un tel intérêt est évident lorsque l’acte contesté est une décision individuelle 

défavorable qui le vise directement. S’agissant des recours contre les décisions individuelles 

concernant d’autres personnes que le demandeur ou contre des mesures règlementaires, 

l’intérêt pour agir s’apprécie au regard de l’objet de la demande (et non des moyens ou 

arguments présentés) et n’est pas subordonné à la lésion d’un droit subjectif ou à l’existence 

d’un préjudice. Il s’apprécie, de manière objective, au regard de l’invocation par le requérant 

d’un intérêt personnel, légitime, direct et certain pour demander l’annulation en excès de 

pouvoir de l’acte qu’il soumet au contrôle du juge. 

 

C’est par une démarche pragmatique que le juge administratif apprécie l’existence ou 

non d’un intérêt pour agir. Cet intérêt est traditionnellement apprécié assez largement. En 

matière d’installations classées pour la protection de l’environnement et de protection des 

eaux, l’intérêt pour agir est apprécié, en particulier, au regard des objectifs poursuivis par ces 

polices spéciales tels qu’ils sont mentionnés dans le code de l’environnement (respectivement 

articles L. 511-1 et L. 211-1 du code de l’environnement). 

 

Dans le champ du droit de l’environnement, les notions de proximité géographique et 

de voisinage constituent souvent un déterminant important dans l’appréciation de l’existence 

ou non d’un intérêt pour agir de même que, en matière de pollution et de nuisances, le fait 

d’être exposées à celles-ci. A titre d’exemple, le requérant dont la propriété est située à moins 

d’un kilomètre d’éoliennes de 120 mètres de hauteur est, selon que celles-ci soient visibles de 

sa propriété ou non, recevable à introduire un recours pour excès de pouvoir contre 

l’autorisation de construire
1
. De même, des personnes publiques étrangères ont un intérêt à 

agir contre des décisions prises par un préfet au bénéfice d’une société, autorisant des 

déversements dans un fleuve dont elles exploitent les eaux. La circonstance que cette 

exploitation ait lieu plusieurs centaines de kilomètres en aval des déversements ne permet pas 

pour autant de dénier leur intérêt pour agir
2
. Dans un sens inverse, le requérant dont la 

résidence est située à plus de deux cents kilomètres des limites du parc national, dans une 

commune dont le territoire n’est pas, même partiellement, compris dans le périmètre du parc, 

ne présente pas d’intérêt pour agir contre le décret de création de ce parc
3
. 

 

La condition d’un intérêt pour agir personnel, légitime, direct et certain, n’est pas 

remise en cause par la Charte de l’environnement, qui a valeur constitutionnelle, dont l’article 

2 dispose que « toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à 

l'amélioration de l'environnement ». Le Conseil d’Etat a en effet récemment jugé que cet 

article ne saurait, par lui-même, conférer à toute personne qui l'invoque un intérêt pour former 

un recours pour excès de pouvoir à l'encontre de toute décision administrative qu'elle entend 

contester (3 août 2011, Mme Buguet, n°330566). En d’autres termes, cet article n’instaure pas, 

en droit français de l’environnement, une sorte d’actio popularis. 

                                                 
1 CE, 15 avril 2005, Association des citoyens et contribuables de la communauté de communes Saane-et-Vienne 

et autres, n°273398. 
2 CE, 18 avril 1986, Société Les Mines de Potasse d’Alsace c/ Province de Hollande septentrionale, n°53934.  
3 CE, 3 juin 2009, Canavy, n° 305131. 

http://arianeinternet.conseil-etat.fr/arianeinternet/getdoc.asp?id=191956&fonds=DCE&item=1
http://arianeinternet.conseil-etat.fr/arianeinternet/getdoc.asp?id=88410&fonds=DCE&item=1
http://arianeinternet.conseil-etat.fr/arianeinternet/getdoc.asp?id=88410&fonds=DCE&item=1
http://arianeinternet.conseil-etat.fr/arianeinternet/getdoc.asp?id=90883&fonds=DCE&item=1
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2. Les règles de recevabilité spécifiques à certains contentieux 

 

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

installations nucléaires de base et de l’urbanisme présentent, en particulier, quelques règles 

distinctes de recevabilité des requêtes. 

 

Le contentieux des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) 

 

Les activités industrielles et agricoles susceptibles d’atteindre à un certain nombre de 

composantes de l’ordre public, et notamment à la protection de l’environnement, sont 

soumises à un régime particulier d’autorisation, de déclaration ou d’enregistrement auprès de 

l’autorité compétente. 

 

Ces installations classées pour la protection de l’environnement sont soumises, en ce 

qui concerne les principales décisions relatives à leur ouverture, leur fonctionnement et leur 

cessation d’activité, à un régime contentieux spécifique, dont les raisons sont principalement 

historiques. 

 

En ce qui concerne la recevabilité des requêtes, la principale caractéristique tient à 

l’existence d’un délai de recours, pour les tiers à ces installations, qui est plus long que le 

délai commun de deux mois. Jusqu’au 30 décembre 2010, ce délai de recours était, en ce qui 

concerne la majorité des ICPE, de quatre ans à compter de la publication ou l’affichage de 

l’acte attaqué et pouvait, le cas échéant, être prolongé de deux ans après la mise en service de 

l’installation. Depuis 2010, ce délai a été réduit à un an avec une prolongation possible de six 

mois, toutes les ICPE étant alignées sur le même régime, sauf les éoliennes pour lesquels le 

délai de recours des tiers est de six mois
4
. 

 

Deux règles viennent atténuer ces conditions de recevabilité plus favorables que celles 

du droit commun. Tout d’abord, la présentation d’un recours administratif, préalablement au 

recours contentieux, n’a pas en cette matière pour effet d’interrompre le délai de recours 

contentieux
5
. Ensuite, le législateur a souhaité limiter la possibilité de recours des tiers à ceux 

habitant dans le voisinage avant que l’acte autorisant l’exploitation de l’installation ne soit 

pris
6
. Cette règle, dite de la « pré-occupation », ne vaut toutefois pas pour les actes postérieurs 

à leur établissement par lesquels l'autorité compétente modifie ou complète les prescriptions 

imposées à l'exploitant pour la protection de l'environnement
7
. 

 

 

Le contentieux des installations nucléaires de base 

 

La spécificité de ce contentieux tient au délai de recours des tiers : « en raison des 

dangers que le fonctionnement de l'installation nucléaire de base ou le transport peuvent 

présenter pour la santé des personnes et l'environnement », ce délai est fixé législativement à 

                                                 
4 Article R. 514-3-1 du code de l’environnement, dans sa rédaction issue du décret n°2010-1701 du 30 décembre 

2000. 
5 Solution traditionnelle récemment confirmée par CE, 21 décembre 2007, Groupement d’irrigation des Prés de 

la Forge et autres, n°280195. 
6 Article L. 514-6-III du code de l’environnement. 
7 CE, 22 octobre 2004, Société française de Meunerie, n°242323. 

http://arianeinternet.conseil-etat.fr/arianeinternet/getdoc.asp?id=89422&fonds=DCE&item=1
http://arianeinternet.conseil-etat.fr/arianeinternet/getdoc.asp?id=89422&fonds=DCE&item=1
http://arianeinternet.conseil-etat.fr/arianeinternet/getdoc.asp?id=87303&fonds=DCE&item=2
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deux années, alors qu’il n’est que de deux mois pour, notamment, le demandeur, l'exploitant 

de l'installation nucléaire de base et le propriétaire du terrain (article L. 596-23 du code de 

l’environnement). 

 

 

Le contentieux de l’urbanisme 

 

S’agissant du contentieux de l’urbanisme, qui touche souvent des questions 

environnementales, il existe certaines règles de recevabilité particulière. Outre celles relatives 

aux associations, qui seront traitées ci-dessous, il faut mentionner, entre autres : 

- l’obligation pour le requérant qui attaque une autorisation d’urbanisme, de notifier sa 

requête tant à l’auteur de la décision attaquée qu’à son bénéficiaire (article R. 600-1 du 

code de l’urbanisme) ; 

- que le délai de recours contre une autorisation d’urbanisme ne commence à courir qu’à 

compter de l’affichage du permis sur le terrain (article R. 600-2 du code de 

l’urbanisme) ; 

- qu’aucun recours contre une autorisation d’urbanisme n’est plus recevable un an après 

l’achèvement de la construction (article R. 600-3 du code de l’urbanisme) ; 

- l’article L. 600-1 du code de l’urbanisme limite la possibilité, à l’expiration d’un délai 

de six mois à compter de la prise d’effet d’un document d’urbanisme, d’invoquer par 

voie d’exception, c’est-à-dire au travers du contrôle d’un autre acte pris par 

application de ce premier document, des moyens tenant à la légalité externe de ce 

document, sauf à ce qu’il existe des vices substantiels tenant à la mise à disposition et 

à la participation du public ou au contenu de ces documents. 

 

Ces dispositions tendent à renforcer la sécurité juridique des documents et autorisations 

d’urbanisme. 

 

 

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 ? 

 

Les associations de protection de l’environnement constituent des acteurs majeurs de 

la défense des écosystèmes et, depuis 1976, elles peuvent bénéficier en droit français d’un 

statut spécial d’« associations agréées de protection de l’environnement ». La procédure de 

l’agrément vise, pour les pouvoirs publics, à sélectionner les associations qui bénéficieront de 

droits spécifiques de participation à la politique environnementale. Mais ce statut a également 

des conséquences contentieuses. 

 

Le régime actuel de l’agrément est largement issu de la loi du 2 février 1995 relative 

au renforcement de la protection de l’environnement (actuellement article L. 141-1 du code de 

l’environnement). Pour être agréée, une association doit exercer son activité depuis au 

minimum trois ans, avoir pour objet statutaire la protection de la nature, l’amélioration du 

cadre de vie, la lutte contre les pollutions et nuisances et être suffisamment représentative au 

regard du cadre territorial dans lequel elle œuvre. 
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Au plan contentieux, l’association agréée bénéficie d’une « présomption d’intérêt à 

agir »
8
 pour contester toute décision « ayant un rapport direct avec leur objet et leurs activités 

statutaires et produisant des effets dommageables pour l’environnement  sur tout ou partie du 

territoire pour lequel elles bénéficient de l’agrément dès lors que cette décision est intervenue 

après la date de leur agrément » (article L. 142-1 du code de l’environnement). Comme le 

rappelle cette dernière disposition législative, cette présomption est subordonnée à un certain 

nombre de conditions et, en particulier, à un rapport direct entre la décision attaquée et l’objet 

social du requérant. Cette exigence est en effet toujours contrôlée par le juge administratif, qui 

l’aborde toutefois de manière souple. En revanche, a été abandonnée le contrôle effectué entre 

l’étendue du territoire par l’association et l’étendue du projet
9
. 

 

L’absence d’agrément ne prive bien entendu pas les autres associations d’un accès 

plutôt aisé au juge administratif, mais celles-ci ne bénéficient pas d’une présomption d’intérêt 

à agir. Une association non agréée présente donc un intérêt à attaquer une décision qui 

porterait atteinte aux intérêts qu’elle s’est donnée pour but de défendre, dès lors que son 

champ géographique d’action, tel que déterminé par ses statuts, correspond aux effets de la 

décision litigieuse. Ainsi, classiquement, une association dont le champ d’action est national 

ne pourra agir contre une décision ayant des effets clairement circonscrits localement. Le 

Conseil d’Etat adopte toutefois une jurisprudence assez accueillante sur le sujet. Par exemple, 

l’absence de délimitation, dans les statuts de l’association, du ressort géographique de son 

action, ne signifie pas nécessairement que celle-ci ait un champ d’action national. Le Conseil 

d’Etat se fonde sur d’autres indices pour déterminer celui-ci avec précision et, par conséquent, 

juger de la recevabilité de la requête
10

. Il faut également signaler que les associations de 

protection de l’environnement et du cadre de vie peuvent avoir intérêt pour agir contre une 

décision prise sur la base d’une législation non environnementale mais dont les effets sur 

l’environnement sont manifestes, comme la création d’une zone de développement de 

l’énergie éolienne
11

. 

 

On précisera enfin que le législateur cherche à limiter l’accès à la justice 

d’associations de circonstances, créées pour une occasion spécifique, en matière de droit de 

l’urbanisme. Ainsi, aux termes de l’article L. 600-1-1 du code de l’urbanisme, une association 

n'est recevable à agir contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation des sols que si 

elle est constituée avant que n’intervienne l’affichage en mairie de la demande du 

pétitionnaire. 

 

 

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

contentieux de l’environnement ?  

 

Non. 

 

 

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 

                                                 
8 CE, 3 novembre 2006, Commune d’Issy-Les-Moulineaux, n°264115. 
9 CE, 8 février 1999, Fédération des associations de protection de l’environnement et de la nature des Côtes 

d’Armor, n°176779. 
10 CE, 25 juin 2012, Collectif antinucléaire 13 et autres, n°346395. 
11 CE, 16 avril 2010, Brocard et Association Rabodeau Environnement, n°318067. 

http://arianeinternet.conseil-etat.fr/arianeinternet/getdoc.asp?id=189290&fonds=DCE&item=1
http://arianeinternet.conseil-etat.fr/arianeinternet/getdoc.asp?id=68200&fonds=DCE&item=4
http://arianeinternet.conseil-etat.fr/arianeinternet/getdoc.asp?id=68200&fonds=DCE&item=4
http://arianeinternet.conseil-etat.fr/arianeinternet/getdoc.asp?id=194808&fonds=DCE&item=1
http://arianeinternet.conseil-etat.fr/arianeinternet/getdoc.asp?id=91715&fonds=DCE&item=1
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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 ? 

 

 

Ainsi que cela a été rappelé ci-dessus, la jurisprudence du Conseil d’Etat est plutôt 

libérale en ce qui concerne les questions d’intérêt pour agir, en comparaison d’autres systèmes 

juridiques. Cette approche est particulièrement constatée en droit de l’environnement ; elle est 

en outre encouragée par le législateur qui a donné aux associations agréées de protection de 

l’environnement une présomption d’intérêt pour agir. Ainsi, il n’y a semble-t-il pas de 

dissonances entre le droit administratif français et la solution adoptée par la Cour de justice de 

l’Union européenne dans l’arrêt Trianel (affaire C-115/09 du 12 mai 2011) qui, au demeurant, 

concerne davantage les systèmes juridiques où la recevabilité des recours est subordonnée à 

l’atteinte à un droit. 

 

Par l’arrêt Boxus du 18 octobre 2011 (affaire C-128/09), la Cour de justice de l’Union 

européenne a limité la possibilité de dispenser un projet d’étude d’impact dès lors que celui-ci 

est adopté en détail par un acte législatif spécifique, ainsi que le prévoyait la directive 

n°85/337/CE, telle que modifiée par la directive n°2003/35/CE. Le juge de l’Union exclut en 

effet les validations législatives, c’est-à-dire l’acte législatif qui ne ferait que « ratifier 

purement et simplement un acte législatif préexistant, en se bornant à faire état de motifs 

impérieux d’intérêt général ». La Cour de justice ajoute qu’un tel acte législatif doit pouvoir 

être soumis au contrôle d’une juridiction et que, dans le cas où aucun recours ne serait 

directement ouvert, il appartiendrait à la juridiction saisie dans le cadre de sa compétence de 

laisser cet acte inappliqué. 

 

Il ne semble pas que cette jurisprudence soit problématique au regard des règles 

applicables en droit administratif français. Cette question ne s’est certes, pour le moment, 

jamais posée de la sorte devant le Conseil d’Etat. Toutefois, la jurisprudence du Conseil 

d’Etat étant sur la ligne des celles de la Cour de justice de l’Union européenne comme de la 

Cour européenne des droits de l’homme en ce qui concerne les validations législatives, le juge 

administratif français pourra sans difficulté écarter une disposition législative qui ne 

correspondrait pas aux critères posés dans l’arrêt Boxus. On peut en outre signaler un cas 

proche de celui de l’affaire Boxus. Lors de l’extension du tramway de Strasbourg, le Conseil 

constitutionnel français a censuré une disposition législative validant les arrêtés préfectoraux 

permettant la réalisation de cet équipement, alors même que ceux-ci avaient fait l’objet d’une 

annulation par le tribunal administratif de Strasbourg, au motif d’un intérêt général insuffisant 

pour prendre une telle disposition
12

. A n’en pas douter, dans le cadre de son office et compte 

                                                 
12 Décision n°2004-509 DC du 13 janvier 2005, Loi de programmation pour la cohésion sociale. 

http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/depuis-1958/decisions-par-date/2005/2004-509-dc/decision-n-2004-509-dc-du-13-janvier-2005.962.html
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tenu de sa jurisprudence habituelle, le juge administratif aurait pu adopter une position 

similaire. 

 

On le voit, la jurisprudence récente de la Cour de justice de l’Union européenne 

conforte sans doute plus qu’elle ne remet en cause les solutions adoptées en droit administratif 

français. Ceci tient pour partie au caractère ouvert du recours pour excès de pouvoir. Il est 

aussi vrai que la tendance générale qui se dégage des solutions d’espèce adoptées par la Cour 

de justice contribue, dans l’ordre juridique français comme dans d’autres, à apprécier avec 

plus de libéralisme les requêtes introduites en matière environnementale, notamment par les 

associations, sans toutefois refuser d’y poser certaines limites sous peine d’aboutir de fait à 

une actio popularis. 

 

 

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 ? 

 

 

Le droit français des études d’impact a été modifié en profondeur suite à la loi n° 

2010-788 du 12 juillet 2010 portant Engagement national pour l’environnement et à ses 

décrets d’application, notamment le décret n°2011-2019 du 29 décembre 2011. Ces 

évolutions visaient à assurer une parfaite transposition de la directive n°85/337/CEE du 27 

juin 1985 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur 

l’environnement. En effet, la France a fait l’objet d’un avis motivé de la Commission 

européenne en date du 20 novembre 2009 pour transposition incorrecte et incomplète. 

 

La directive n°2011/92/CE, qui constitue une codification de la directive 85/337/CE et 

de ses modifications successives, ne devrait donc pas susciter de difficultés de transposition. 

En tout état de cause, elle n’en suscitera pas, comme on l’a déjà dit, en ce qui concerne les 

dispositions relatives à l’accès à la justice. 

 

 

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 ? 

 

 

L’arrêt Lesoochranárske zoskupenie permet à la Cour de justice de l’Union 

européenne, outre d’apporter des enseignements sur les compétences d’interprétation des 

accords mixtes, de préciser les conséquences qu’il convient de tirer de l’article 9§3 de la 

convention d’Aarhus.  

 

Sur ce point, l’apport de l’arrêt tient d’abord à l’affirmation selon laquelle les 

stipulations de l’article 9§3 de la convention d’Aarhus ne sont pas d’effet direct. La position 

du Conseil d’Etat est en ligne avec celle de la Cour de justice en ce qui concerne cette 

solution
13

. 

 

                                                 
13 CE, 5 avril 2006, Mme Dumont et autres, n°275742. 

http://arianeinternet.conseil-etat.fr/arianeinternet/getdoc.asp?id=88902&fonds=DCE&item=1
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S’il appartient donc au droit interne de fixer les modalités des actions en justice, la 

Cour, en vue d’assurer une protection effective des droits que les justiciables tiennent du droit 

de l’Union, invite la juridiction de renvoi à interpréter, dans toute la mesure du possible, le 

droit national au regard de l’article 9§3 de la convention d’Aarhus ainsi que de l’exigence de 

protection juridictionnelle effective des droits conférés par le droit de l’Union. L’exigence 

d’effectivité de la législation de l’Union dicte cette solution. 

 

 

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 ? 

 

Il n’existe pas, dans l’organisation de la juridiction administrative française, de 

formations de jugement à proprement parlé spécialisées dans le droit de l’environnement. Les 

affaires en matière d’environnement sont traitées par des formations de jugement généralistes, 

qui sont par ailleurs chargées de plusieurs autres contentieux.  

 

En revanche, le contentieux de l’environnement est le plus souvent affecté dans sa 

totalité à l’une voire exceptionnellement à deux des chambres d’un tribunal administratif ou 

d’une cour administrative d’appel ou à l’une des sous-sections du Conseil d’Etat. Son volume, 

relativement modeste, n’est pas tel que ce contentieux doive être partagé entre un grand 

nombre de formations de jugement (cf. point 1.1.). Cette organisation crée néanmoins de facto 

une forme de spécialisation dans la chambre ou la sous-section en question. 

 

 

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 ? 

 

Les magistrats administratifs des tribunaux administratifs et des cours administratives 

d’appel, pas plus que les membres du Conseil d’Etat, ne reçoivent de formation initiale en 

matière de contentieux de l’environnement.  

 

En revanche, des formations sont proposées aux magistrats des tribunaux 

administratifs et cours administratives d’appel comme aux membres du Conseil d’Etat au titre 

de la formation continue. Ainsi, le plan de formation continue pour l’année 2012 prévoit une 

formation de deux jours intitulée « Le contentieux de l’environnement », dont l’objet est 

d’offrir un panorama du cadre réglementaire du contentieux de l’environnement aux 

magistrats : principes généraux du droit de l’environnement, droit des pollutions, droit de la 

biodiversité, droit des nuisances, droit des risques et de l’aménagement du territoire, 

contentieux de l’environnement. Certaines formations plus spécifiques sont également 

offertes : formation d’une journée sur la loi littoral, qui comporte un ensemble de mesures 

relatives à la protection et à l’aménagement du littoral et des plans d’eaux intérieurs les plus 

importants ; formation d’une journée sur le contentieux des installations classées ; formation 
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d’une journée sur les évolutions de la législation et de la jurisprudence en matière de 

contentieux de l’environnement (charte de l’environnement ; information et évaluation 

environnementale, polices spéciales).  

 

Outre ces formations, proposées par le Centre de formation de la juridiction 

administrative, les magistrats peuvent s’inscrire dans des formations proposées par des 

organismes extérieurs, tels que l’European Institute of Public Administration ou le « réseau 

des juges européens ». C’est d’ailleurs en partenariat avec ce dernier réseau qu’avaient été 

proposés, en 2010 un module de formation sur la législation communautaire en matière de 

protection de la nature, en 2011, un module sur les études d’impact et en 2012 un module sur 

l’eau. Ce type de partenariat concerne toutefois un nombre très limité de bénéficiaires mais 

permet d’enrichir la palette de formations proposées.  

 

Entre 15 et 30 magistrats administratifs participent à des formations en matière de 

contentieux de l’environnement chaque année, dont certaines sont reconduites tous les ans 

comme celle sur les évolutions de la législation et de la jurisprudence ou tous les deux ans, 

comme pour celle relatives aux installations classées. Ce chiffre, finalement assez modeste, 

s’explique par la part limitée (cf. point 1.1.) que représente le contentieux de l’environnement 

dans l’activité d’une juridiction ; les magistrats préfèrent souvent consacrer une journée de 

formation à des contentieux qui les occupent de façon plus importante, comme le contentieux 

de l’urbanisme par exemple.  

 

 

 

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 recours à l’expertise est prévu par le code de justice administrative (article R. 621-

1). L’expertise peut être ordonnée à la demande des parties ou de l’une d’elles mais le juge 

peut également l’ordonner d’office. Il s’agit d’une prérogative propre du juge, qui n’est pas 

liée par les demandes des parties, et l’opportunité d’une telle décision échappe d’ailleurs au 

contrôle du juge de cassation. La mesure d’expertise peut également être ordonnée par le juge 

dans le cadre d’une procédure de référé.  

 

Il appartient à la formation de jugement de définir la mission de l’expert, qui ne porte 

jamais sur des questions de droit, étant inclus dans ces problèmes les questions de 

qualifications juridiques des faits, qui sont l’apanage des seuls juges. En outre, l’expert ne 

participe jamais à la formation de jugement. Les frais d’expertises sont le plus souvent mis à 

la charge de la partie perdante. 

 

Les experts à qui une mission est donnée par un tribunal administratif sont en général 

choisis sur une liste. En vertu de l’article R. 222-5 du code de justice administrative, 

applicable aux cours et tribunaux, « Chaque année, le président procède, s'il y a lieu, à 

l'établissement du tableau des experts près la juridiction qu'il préside ». Toutefois, le choix 
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de l’expert demeure libre, le président du tribunal ou de la cour choisissant les experts, en 

vertu de l’article R. 621-2, sans être tenu par leur inscription au tableau. Mais même indicatif, 

le tableau a bien pour objet de fournir aux présidents des juridictions une liste d’experts afin 

de les aider dans leur choix. 

 

Le contentieux de l’environnement est un domaine dans lequel le recours à l’expertise 

est très fréquent, très majoritairement en 1
er

 ressort dans les tribunaux administratifs. Il est 

néanmoins courant que les parties fournissent elles-mêmes des expertises au soutien de leurs 

requêtes ; pour une large part, elles sont jugées suffisantes par le juge qui n’en prononce pas 

d’autres. On comprend l’importance d’une telle utilisation, où, tant en raison de leur aspect 

technique (industriels, sanitaires, chimiques, biologiques), que des méthodes utilisées 

(identification de zones de pollution potentielle, visite et détermination de l’historique du site, 

etc.) constats et expertises peuvent vite s’avérer techniques. Il n’est d’ailleurs pas rare que les 

missions en matière d’environnement, compte tenu de leur complexité et de leur technicité, 

soient confiées à trois experts au lieu d’un seul habituellement.  

 

Le décret du 22 février 2010, relatif aux compétences et au fonctionnement des 

juridictions administratives, a autorisé les présidents de juridiction à désigner au sein de leur 

juridiction un magistrat chargé des questions d’expertise et du suivi des opérations 

d’expertise : désignation et remplacement des experts, empêchement et récusation des experts, 

incidents de l’expertise (refus de production de documents), taxation des experts et 

détermination du débiteur en cas de référé, allocation provisionnelle et difficulté de paiement 

de cette allocation, organisation d’une séance d’instruction. Cette disposition vise à créer un 

interlocuteur unique dans la juridiction vis-à-vis des experts. C’est la version administrative 

du « juge du contrôle des expertises » institué dans le monde judiciaire. Environ 2/3 des 

présidents des tribunaux administratifs ont utilisé cette nouvelle faculté ; le magistrat nommé 

pour exercer ces fonctions de suivi des expertises est le plus souvent un président de chambre.  

 

 

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 ? 

 

Le code de justice administrative prévoit plusieurs autres moyens d’instruction. La 

visite des lieux, à laquelle le Conseil d’Etat a recouru dès le XIXème siècle pour la 

délimitation du domaine public maritime, connaît aujourd’hui un nouveau regain en matière 

de contentieux de l’environnement. Une telle visite peut être organisée, plus souvent par les 

tribunaux administratifs que par le Conseil d’Etat, pour apprécier la réalité et l’intensité de 

nuisances, à propos des limites du domaine public maritime mais surtout en matière de 

protection des sites. L’exemple le plus récent de visite opérée par le Conseil d’Etat est celle 

organisée dans le cadre du recours dirigé contre l’arrêté déclarant d’utilité publique le projet 

de ligne électrique à haute tension dans les gorges du Verdon (CE, 10 juillet. 2006, Assoc. 

interdépartementale et intercommunale pour la protection du lac de Sainte-Croix, n° 288108, 

Lebon p. 332). La visite des lieux se fait en présence des parties et le procès-verbal en est 

dressé ; elle peut être décidée à l’initiative du juge ou à la demande des parties.  

 

Le code de justice administrative prévoit également d’autres moyens d’enquête, 

comme l’ « enquête à la barre » ou encore l’avis technique sollicité lorsqu’une question 

technique ne requiert pas d’investigations complexes (l’avis n’est pas établi selon une 
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procédure contradictoire mais il est en revanche communiqué aux parties). Ces moyens sont, 

de manière générale, peu utilisés.  

  

 

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 ? 

 

Face à une mesure portant atteinte à l’environnement, les requérants peuvent saisir, 

comme pour tous les types de contentieux, le juge des référés qui, face à une situation 

d’urgence et en cas de doute sérieux sur la légalité de la décision en cause, pourra prononcer 

la suspension de son exécution dans l’attente du jugement de la légalité de cette décision au 

fond. Outre ce référé-suspension, il existe également des procédures préparatoires destinées à 

l’établissement de faits ou de tout élément utile à l’examen ultérieur d’un éventuel litige, qui 

peuvent être particulièrement utiles par exemple dans des affaires de responsabilité 

environnementale ; il s’agit du référé-constat (article R. 531-1 du code de justice 

administrative), par lequel le juge désigne un expert devant constater sans délai des faits 

susceptibles de donner lieu à un litige, et du référé-instruction (article R. 532-1 du code) par 

lequel peuvent être ordonnées « toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ». On peut 

également citer le référé-mesures utiles (L. 521-3 du code), qui permet à son juge d’ordonner 

« toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision 

administrative ».  

 

Des dispositions particulières existent néanmoins dans le droit français pour les 

demandes de suspension en matière de protection de la nature et de l’environnement. Ces 

référés « spéciaux » peuvent être utilisés, d’une part, en cas d’absence d’enquête publique 

préalable, d’autre part, en cas de conclusions défavorables du commissaire enquêteur lors 

d’une enquête publique. Le premier de ces deux référés « spéciaux » est aussi le plus ancien ; 

il a été introduit par la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature. Le second est 

issu de la loi dite « Bouchardeau », du 13 juillet 1983 relative à la démocratisation des 

enquêtes publiques et à la protection de l’environnement. Tous deux figurent aujourd’hui dans 

le code de justice administrative et dans le code de l’environnement.  
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Ces deux référés « spéciaux » dérogent au droit commun du référé suspension
14

 par le 

fait qu’ils ne sont pas soumis à une condition d’urgence. La suspension est de droit dès lors 

que les critères sont remplis : conclusions défavorables du commissaire enquêteur ou absence 

d’enquête publique, d’une part, doute sérieux en l’état de l’instruction sur la légalité de la 

décision, d’autre part. Le juge n’opère donc pas, contrairement au référé suspension classique, 

la balance des intérêts, publics et privés, en présence au titre de l’appréciation objective et 

globale de l’urgence.  

 

Pour apprécier si les conditions prévues par l’article L. 123-16 du code de 

l’environnement sont remplies, le juge ne s’en tient pas aux apparences : il peut ainsi regarder 

l’avis favorable d’un commissaire enquêteur ou d’une commission d’enquête, mais assorti de 

véritables réserves ou conditions, comme un avis défavorable au sens du référé en matière de 

protection de l’environnement. Cette lecture pragmatique opérée par le juge tend à donner une 

plus grande portée à ces référés environnementaux.  

 

Si le juge des référés pour la protection de l’environnement ne peut, en principe, 

refuser la suspension lorsque les conditions de l’article L. 123-16 du code de l’environnement 

sont remplies, une exception à ce principe a été admise récemment par une décision de la 

section du contentieux du Conseil d’Etat du 16 avril 2012, Commune de Conflans-Sainte-

Honorine et autres, n° 355792, à publier au Lebon) : en dépit de la rédaction impérative de 

l’article L. 123-16 du code de l’environnement et même si l’un des moyens invoqués paraît 

propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision 

contestée, un pouvoir d’appréciation a été reconnu à titre exceptionnel au juge des référés 

environnementaux lorsque la suspension de l’exécution de cette décision « porterait à 

                                                 
14 Dans le cadre du référé suspension « de droit commun » (article L. 521-1 du code de justice administrative), 

l’exécution de la décision contestée peut être suspendue lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un 

moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Pour apprécier 

si la condition d’urgence est remplie, le juge opère une balance entre plusieurs intérêts, publics et privés, de 

façon concrète, globale et objective.  

Article L. 554-11 du code de justice administrative : 

« La décision de suspension d'une autorisation ou d'une décision d'approbation d'un projet 

d'aménagement entrepris par une collectivité publique obéit aux règles définies par l'article 

L. 123-16 du code de l'environnement ». 

 

Article L. 554-12 du code de justice administrative : 

« La décision de suspension d'une décision d'aménagement soumise à une enquête publique 

préalable obéit aux règles définies par l'article L. 123-16 du code de l'environnement ». 

 

Article L. 123-16 du code de l’environnement : 

« Le juge administratif des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision prise 

après des conclusions défavorables du commissaire enquêteur ou de la commission 

d'enquête, fait droit à cette demande si elle comporte un moyen propre à créer, en l'état de 

l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de celle-ci. 
 

Il fait également droit à toute demande de suspension d'une décision prise sans que l'enquête 

publique requise par le présent chapitre ait eu lieu. 

 

L'alinéa précédent s'applique dans les mêmes conditions en cas d'absence de mise à 

disposition du public de l'évaluation environnementale ou de l'étude d'impact et des 

documents visés aux articles L. 122-1-1 et L. 122-8. / (…) » 
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l’intérêt général une atteinte d’une particulière gravité ». Était en cause des arrêtés modifiant 

la circulation aérienne à l’approche de l’aéroport de Roissy-Charles de Gaulle ; la suspension 

de l’exécution de ces arrêtés, pris pourtant après avis défavorable de la commission d’enquête, 

aurait compromis la continuité et la sécurité du trafic aérien et aurait porté à l’intérêt général 

une atteinte particulièrement grave. La demande de suspension a donc été rejetée.  

 

Enfin, il convient de relever qu’à ce jour, le droit à vivre dans un environnement sain 

et respectueux de la santé, consacré par l’article 1
er

 de la Charte de l’environnement adossée 

depuis 2005 à la Constitution, n’a pas été reconnu comme liberté fondamentale au sens de la 

procédure de référé-liberté (L. 521-2 du code de justice administrative), procédure dans 

laquelle les délais de jugement sont particulièrement brefs (délai de 48h après la saisine) et où 

les pouvoirs du juge pour faire cesser immédiatement l’atteinte à la liberté en cause sont 

particulièrement importants. Si une atteinte grave et manifestement illégale à ce droit a été 

déjà été invoquée devant le juge du référé-liberté, celui-ci n’a jamais a eu à se prononcer 

directement sur l’existence d’un tel droit, du fait soit de l’absence d’urgence, soit d’absence 

de doute sérieux de la légalité de la décision contestée, qui sont les deux autres conditions du 

référé-liberté.  
 

 

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 ? 

 

Les statistiques de la juridiction administrative française ne permettent pas de 

quantifier avec précision l’utilisation du référé en matière de contentieux de l’environnement.  

 

Quant aux référés « spéciaux » pour la protection de l’environnement, si les 

statistiques ne sont pas disponibles, on peut affirmer que leur utilisation demeure marginale. 

En effet, le nombre de projet d’aménagement donnant lieu à un avis défavorable de la 

commission d’enquête ou du commissaire enquêteur ou encore à l’absence d’enquête 

publique demeurent très limité.  

 

Le référé-instruction, le référés-constat et le référé-suspension sont beaucoup plus 

fréquemment utilisés, en particulier en matière de contentieux des installations classées ou de 

protection des sites naturels. S’il n’a toutefois pas été possible d’isoler les données sur ce 

point, on peut indiquer que ces chiffres sont nécessairement inférieurs aux chiffres 

mentionnés au point 1.1. du questionnaire. En effet, une demande en référé n’est pas 

autonome du contentieux de l’annulation : le juge des référés ne peut être saisi que si une 

demande d’annulation a par ailleurs été présentée au fond.  
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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 ? 

 

En matière d’accès à la justice, la façon dont le juge administratif français apprécie 

l’intérêt pour agir a toujours été très libérale. Cette jurisprudence est d’ailleurs bien antérieure 

à la construction européenne et a fortiori à la Convention d’Aarhus. Les conditions spéciales 

de délais de recours pour les tiers, en matière d’installations classées pour la protection de 

l’environnement ou d’installations nucléaires de base, ne sont pas non plus issues du droit de 

l’Union européenne mais du droit interne. De même, l’agrément pour la protection de 

l’environnement de certaines associations créé en 1976 ne résulte pas de la transposition 

d’une directive ou de l’application d’un règlement. Toutefois, sans doute l’appréhension de 

ces problématiques par le droit de l’Union conduit-elle à créer un « climat » qui, dans 

certaines affaires, peut influencer le juge dans son appréciation des critères de recevabilité. 

 

En matière d’organisation juridictionnelle, les outils à la disposition du juge 

administratif français pour les affaires de contentieux de l’environnement n’ont pas été 

modifiés par le droit de l’Union européenne.  

 

On peut toutefois relever deux influences majeures du droit de l’Union européenne en 

matière de contentieux de l’environnement. D’une part, la réglementation au niveau européen 

de nombreux sujets (eau, protection des sites naturels, gestion des déchets, etc.) a fortement 

accru la technicité de ce contentieux, avec comme conséquence, notamment, un recours plus 

fréquent que par le passé à l’expertise. D’autre part, le droit européen de l’environnement a 

dans certaines occasions permis au juge français d’enrichir et de préciser son contrôle sur les 

actes de l’administration en matière environnementale. On peut citer sur ce point l’exemple 

du contentieux des déchets, dans lequel se rejoignent, d’une part, le droit français – 

relativement ancien – des installations classées et de la police des déchets, et d’autre part, le 

droit européen issu de la directive relative aux déchets. Dans ce contentieux, le juge français a 

été amené à préciser la notion en droit interne de « détenteur de déchets » à la lumière du droit 

communautaire
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. Le droit de l’Union européenne a ainsi permis de donner une plus grande 

précision, et donc une plus grande effectivité, au droit français qui lui préexistait. Enfin, dans 

certains champs, comme par exemple en matière d’études d’impact, le droit français a été 

contraint de s’adapter en fonction du droit de l’Union. 

                                                 
15 CE, 26 juillet 2011, Commune de Saint-Palais-sur-Vienne, n° 328651, au Lebon.  


