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Question introductive : quelle est la place du contentieux de 

l’environnement dans l’activité des juridictions administratives ? 

 

 

Question 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 ? 

 

Réponse  

La part du contentieux de l’environnement, y compris celui de l’aménagement 

du territoire et de l’urbanisme, dans l’activité totale de la juridiction 

administrative et, surtout, dans celle du Conseil d’État, est très importante, 

même si ceci ne se reflète que partiellement sur les données statistiques de 

cette juridiction;  et ceci, car les affaires du contentieux de l’environnement 

sont celles, qui soulèvent des questions de constitutionnalité des lois 

formelles, peut-être plus souvent que les autres catégories du contentieux 

administratifs, et elles se taillent une partie importante des litiges tranchés 

par l’Assemblée Plénière du Conseil d’État en raison de leur importance. 

D’autre part, elles suscitent un intérêt vif à la société. L’importance du 

contentieux administratif de l’environnement en Grèce s’explique aussi par les 

traits qualitatifs de la jurisprudence du Conseil d’État dans ce domaine. En 

effet, cette jurisprudence est caractérisée par un dynamisme assez fort, plus 

fort encore dans le passé, qui a fait l’objet des critiques, parfois vives, qui ont 

reproché à celle-ci même de l’activisme.    

Pour ce qui est des données statistiques, en voilà quelques unes. En 2010 la 

5ème Section du Conseil d’État, de la compétence de laquelle relève le droit de 

l’environnement, a rendu 611 arrêts dont 36 (5,9%) ont interprété le droit 

européen de l’environnement. Ce chiffre a été 43 sur 701 en 2009 (6,1%), 26 

sur 642 en 2008 (4,04%), 39 sur 656 en 2007 (5,94%), 34 sur 524 en 2006 

(6,49%) etc. En 2011, ce chiffre est 26 sur 685 (3,80%), mais il est provisoire. 

Il faut ajouter que 4 sur 43 renvois préjudiciels à la Cour de Justice de l’Union 

européenne portent sur le droit de l’environnement.   
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Le nombre des arrêts du Conseil d’État, qui ont interprété et appliqué le droit 

européen de l’environnement, aurait été certainement beaucoup plus élevé, si 

plusieurs affaires n’étaient pas tranchées au niveau de l’article 24 de la 

Constitution, c'est-à-dire, dans le cadre du droit national. Cet article, qui 

consacre le droit à l’environnement –naturel, urbain et culturel-, a fait l’objet 

d’une interprétation audacieuse et dynamique de la part de la 5ème Section, en 

règle générale entérinée par l’Assemblée Plénière, ce qui fait que le juge ne se 

trouve pas souvent dans la nécessité d’invoquer le droit de l’Union européenne 

pour laisser inapplicable une loi nuisible à l’environnement. L’article 24 de la 

Constitution suffit largement pour cela. Si le juge invoque le droit de l’Union 

européenne, il le fait notamment pour rendre plus persuasif son arrêt, qui est 

basé notamment sur l’article 24 de la Constitution.   

Au contentieux de l’environnement, dont est saisi le Conseil d’État, il faut 

ajouter l’application du droit de l’environnement, effectuée lors de l’exercice 

de ses attributions consultatives. Il s’agit de l’élaboration des projets de 

décrets présidentiels, confiée au Conseil d’État par la Constitution. Un nombre 

très important de ces décrets –plus que cent par an- est édicté en application 

du droit de l’urbanisme et de l’aménagement. 

 

Question 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 ? 

 

Réponse 

La difficulté majeure de ce type de contentieux est la complexité et le volume 

du dossier, plutôt que ses difficultés juridiques proprement dites. Le caractère 

technique des dossiers aggrave, quelquefois, la difficulté de ce contentieux.   

En règle générale, la qualité de la présentation des arguments par les parties 

laisse à désirer. Ceci dit, des plus en plus de bureaux d’avocats spécialisés dans 

le droit de l’environnement, dont la totalité –ou presque- des professeurs de 

Droit aux Universités, font en sorte que la présentation des arguments a une 

tendance d’amélioration. Malheureusement, cette tendance ne concerne que 

partiellement la masse des avocats ordinaires. Il est, donc, d’usage que le juge 
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ait a interpréter le recours, d’autant plus que l’inconstitutionnalité d’une loi ou 

son opposition au droit de l’Union européenne doivent, en principe, être 

examinées d’office par le juge.    

 

Thème 1 L’accès à la justice en matière d’environnement 

 

Question 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 ? 

 

Réponse 

L’actio polularis n’est guère acceptée au droit administratif grec. Par 

conséquent, il faut que le justiciable fasse valoir que l’acte attaqué porte 

préjudice à un de ses droits ou, bien, à une situation propre à celui-ci (par 

exemple, que la construction du bâtiment, dont il s’agit, empêcherait la vue du 

domicile du requérant, ou que le fonctionnement de l’industrie litigieuse, 

diminuerait le chiffre d’affaires de l’industrie du requérant, qui fabrique des 

produits similaires etc). Toutefois, il faut relever que l’intérêt à agir est abordé 

de façon beaucoup plus large lorsqu’il s’agit du contentieux d’environnement 

par rapport à d’autres types de contentieux administratifs; ceci, car on 

considère que la protection de l’environnement, assez dégradé en Grèce, 

constitue une nécessité d’intérêt public et, à ce titre, il faut faciliter l’accès à la 

justice.  

L’intérêt à agir doit être direct, personnel est présent, à savoir que la situation, 

qui justifie l’intérêt du requérant doit exister cumulativement à trois 

moments : celui de l’édiction de l’acte attaqué, celui du dépôt du recours pour 

excès de pouvoir et celui de l’audience.   

 

Question 1.2. Les ONG, en particulier les associations de protection de 

l’environnement, bénéficient-elles d’un accès privilégié devant la juridiction 

administrative ou les mêmes conditions doivent-elles être remplies ? Existe-t-

il des présomptions d’intérêt pour agir ? 
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Réponse 

Les Organisations non gouvernementales ne bénéficient pas d’un accès 

privilégié devant la juridiction administrative par rapport aux autres 

justiciables. Comme toutes les associations, celles de protection de 

l’environnement doivent faire valoir que, parmi leurs objectifs statutaires est 

compris celui, qui est lié au contenu de l’acte attaqué, et en l’occurrence, celui 

de la protection de l’environnement. Si ledit objectif est défini de façon large, 

par exemple, la protection de l’environnement tout court, les ONG disposent 

d’un intérêt à agir également vaste.  Il n’y a pas d’autre restriction, comme 

serait, par exemple, le nombre des membres de l’ONG, comme c’est le cas 

dans d’autres pays de l’UE, etc. Encore, faut il que l’ONG ait existé avant 

l’édiction de l’acte attaqué et continue à exister au moment ou l’affaire est 

portée devant l’audience.  

 

Question 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…)? 

  

Réponse  

Les règles procédurales son les mêmes que celles applicables aux autres 

contentieux administratifs, tant en ce qui concerne le délai, qu’en ce qui 

concerne le recours préalable.  

Le délai est de 60 jours, à compter de la publication de l’acte, si l’acte a une 

portée réglementaire, de sa notification au requérant, si celle-ci a eu lieu, ou 

de la connaissance du contenu de l’acte de la part du requérant, si l’acte a une 

portée individuelle. L’intérêt raisonnable que l’on peut attendre du requérant, 

peut faire en sorte que la connaissance de l’acte de sa part soit présumée. La 

jurisprudence de la Cour de Strasbourg fait que cette présomption doit être 

utilisée avec beaucoup de pé.cautions. 

Le recours administratif préalable n’est assimilé à une condition de 

recevabilité du recours pour excès de pouvoir que lorsque la législation 

spéciale applicable prévoit que l’acte est soumis à un recours préalable de 

certaines caractéristiques ; il faut, notamment, qu’un délai soit imparti à 
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l’administré pour son exercice et que l’organe saisi pour en connaître, puisse 

contrôler pas seulement la légalité de l’acte, mais aussi son opportunité.  

Toutes ces règles sont aussi appliquées au contentieux administratif 

environnemental.  

   

Question 1.4. Existe-il des modes alternatifs de règlement des litiges 

spécifiques au contentieux de l’environnement ?  

 

Réponse 

On dirait que non. Toutefois, il est à noter que le droit de l’environnement 

constitue un des champs privilégiés d’intervention de l’Ombudsman 

(Médiateur) grec. Cette intervention aboutit parfois à des résultats concrets et 

constitue, en quelque sorte, un ‘‘règlement’’ entre l’Administration et 

l’Administré, bien que les conclusions de l’Ombudsman ne lient pas 

l’Administration juridiquement. 

 

Question 1.5. La Cour de Justice a rendu des décisions importantes sur l’accès 

à la justice dans le domaine de l’environnement en 2011, notamment avec ses 

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

115/09 du 12 mai 2011) et Boxus (C-128/09 du 18 octobre 2011). Les points 

principaux qui ont été tranchés sont relatifs aux implications de certaines 

stipulations de la Convention d’Aarhus, à laquelle l’Union européenne comme 

ses Etats membres sont parties, à l’accès à la justice des organisations non 

gouvernementales, en particulier des associations de protection de 

l’environnement et, de manière plus générale, à l’existence d’un recours 

juridictionnel contre les actes nationaux de mise en œuvre du droit de 

l’environnement. 

 

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

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

nationale ? Qu’en est-il, plus particulièrement, en ce qui concerne la 

possibilité pour des organisations non gouvernementales de contester des 

décisions administratives susceptibles d’être contraires au droit de l’Union de 

l’environnement ?  
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Réponse  

 Pas vraiment. La jurisprudence du Conseil d’État de Grèce au sujet des 

conditions de recevabilité d’un recours pour excès de pouvoir est telle, qu’il est 

difficile que l’accès des justiciables aux tribunaux soit facilité davantage. On 

peut relever quelques éléments de cette jurisprudence. 1) Comme il vient 

d’être noté, le délai pour le recours est de 60 jours, à compter de la 

notification de l’acte à l’intéressé, ou de la connaissance du contenu de l’acte 

de sa part, qui peut, tout de même, se présumer. S’il s’agit d’un acte à portée 

règlementaire, le délai commence dès la publication, mais la légalité d’un tel 

acte peut faire l’objet d’un contrôle incident à propos du contrôle de tout acte 

individuel, édicté en application de l’acte règlementaire à quelque moment 

que ce soit. 2) Toute personne peut attaquer un acte, qui porte préjudice pas 

seulement à ses droits, mais aussi, à ses intérêts au sens large. 3) Les ONG 

peuvent recourir contre tout acte, dont le contenu se lie à ses objectifs 

statutaires, sans autre restriction 3) Le refus de l’Administration de mettre à la 

disposition de l’intéressé les documents administratifs, qui lui seraient utiles, 

entre autres, pour ester en justice et bien fonder son recours, est assimilé à un 

acte administratif susceptible d’être attaqué par un recours pour excès de 

pouvoir. Cette règle est appliquée dans la totalité du droit administratif, y 

compris, évidemment, le droit de l’environnement. Les documents 

administratifs peuvent aussi être fournis à l’intéressé par l’intervention de 

l’Ombudsman ou par ordonnance du Parquet, cette dernière ayant effet 

contraignant pour l’Administration, comme chacun peut comprendre. 4) 

Finalement, il est envisageable que même la loi formelle, en tant que telle, 

puisse faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. La question n’a pas 

encore été tranchée par l’Assemblée Plénière, à laquelle celle-ci a été renvoyée 

de la part de la 5ème Section du Conseil d’État à propos d’une affaire relative au 

droit de l’Environnement.   

Prenons un exemple de tout ça. Une association de dix personnes, dont le but 

statutaire est l’embellissement d’un village, peut former un recours pour excès 

de pouvoir contre l’acte, par lequel l’Administration approuve les conditions 

environnementales de l’élargissement d’une autoroute, qui longe ce village. 

Cette association peut former ce recours, peut être, deux ans ou plus après 
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l’édiction de l’acte. Il en est de même d’une vieille dame, originaire de ce 

village, qui vit en Allemagne il y a 40 ans, mais elle est propriétaire d’un petit 

terrain abandonné aux alentours de celui-ci. On conçoit mal comment les 

évolutions jurisprudentielles récentes au niveau européen pourraient faciliter 

encore l’accès des personnes physiques ou morales (ONG ou autres) au juge 

du contentieux administratif de l’environnement. 

   

Question 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 ? 

 

Réponse 

Ce n’est pas probable, mais il faut attendre que la directive soit interprétée, ce 

qui n’a pas été fait encore en Grèce. Ceci étant, les règles nationales, telles que 

la jurisprudence les a interprétées, ne semblent pas se heurter à la directive 

2011/92/UE. Naturellement, rien n’est à exclure.   

 

Question 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 ? 

 

Réponse 

La cour ne reconnaît pas l’effet direct à l’article 9 par. 3 de la Convention de 

Aarhus. Cependant, elle préconise que les règles procédurales nationales 

soient interprétées de façon à ce que soit levée toute entrave à l’accès de ONG 

de protection de l’environnement à la justice. Cette réponse nuancée de la 

Cour ne saurait, tout de même, lever des contraintes, qui sont dictées par des 

nécessités juridiques autres que la protection de l’environnement. Par 

exemple, le raisonnement de la Cour ne saurait être interprété comme 

obligeant une juridiction nationale de considérer comme recevable le recours 

déposé dix ans après l’édiction de l’acte attaqué ou celui d’une ONG, qui vise à 

la protection de l’ourse en vertu de son statut, mais qui attaque, en 
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l’occurrence, l’acte par lequel l’Administration permet la modernisation d’un 

port à une île bien sèche, sur laquelle aucun ourse n’a jamais vécu.     

 

Thème 2 Le juge face aux spécificités du contentieux de 

l’environnement 

 

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

 

Question 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 ? 

 

Réponse  

Comme tous les contentieux administratifs, ceux environnementaux sont 

traités par la justice administrative, à savoir le Conseil d’État, les Cours 

d’Appel Administratives et les Tribunaux de Première Instance Administratifs. 

Les Tribunaux de Première Instance et les Cours d’Appel des grandes villes 

disposent de sections spéciales pour les branches du droit de l’environnement, 

qui relèvent de leur compétence (p.ex., le droit des forêts, le droit d’urbanisme 

etc). Le Conseil d’État dispose aussi d’une section spécialisée, la 5ème. Dans la 

mesure où une question d’inconstitutionnalité d’une loi formelle se pose lors 

d’une affaire, la 5ème Section doit renvoyer cette question, ou l’affaire dans son 

ensemble, à l’Assemblée Plénière, si elle considère que la loi se heurte à la 

Constitution.  

Il faut ajouter que l’administré peut se tourner contre l’Administration ayant 

comme objectif de se faire indemniser pour le préjudice, qu’il a subi, à cause 

d’un acte administratif, qui a été édicté en violation du droit de 

l’environnement. S’il adopte cette approche, l’acte, en tant que tel, reste 

épargné du risque d’annulation et continue d’être appliqué, parce que la Cour 

se borne à effectuer un contrôle de la légalité de celui-ci, sans l’annuler, même 

s’il est illégal. Il s’agit d’une action en indemnisation, qui est tout à fait 

différente du recours pour excès de pouvoir. Ces actions sont introduites 

devant les Tribunaux Administratifs de Première Instance et, ensuite, les 
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Cours d’Appel Administratives. Le Conseil d’État ne connaît de tels litiges 

qu’au stade du pourvoi en cassation.    

 

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 ? 

 

Réponse 

Le droit de l’environnement fait une partie considérable de la formation 

initiale des magistrats au sein de l’École Nationale des Magistrats. Le niveau 

de l’enseignement, assuré notamment par des juges de la 5ème Section du 

Conseil d’État, est très satisfaisant, si on en juge de touts les échos. Cette École 

organise aussi des programmes de formation continue, destinés aux juges, qui 

peuvent porter sur des aspects du droit de l’Environnement. La participation à 

ceux-ci est facultative. 

 

b. Le juge face à la complexité des faits 

 

Question 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 ?  

 

Réponse  

Cette possibilité existe mais les juridictions administratives ne s’en servent 

que très rarement. Cette pratique est, donc, tout à fait exceptionnelle. Ceci 

s’explique, peut-être, par le fait que la plupart des litiges environnementaux 

sont introduits par un recours pour excès de pouvoir et non pas par un recours 

de pleine juridiction. Par conséquent, le contrôle exercé par le Conseil d’État 

et, dans la plupart des cas, par les Tribunaux Administratifs, aux actes 

administratifs attaqués, est un contrôle de légalité. Ce contrôle est de nature à 

s’étendre jusqu’à la motivation de l’acte ou l’usage de pouvoir discrétionnaire, 

dont dispose, le cas échéant, l’Administration, mais pas jusqu’à l’appréciation 
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des faits, cette dernière n’étant assurée qu’à travers l’application du 

mécanisme du contrôle de motivation, connu à tous. Et dans les cas rarissimes 

où il est fait appel à une expertise, c’est notamment pour que le juge soit 

éclairé sur la motivation de l’acte attaqué ou sut la question de savoir si les 

conditions réelles d’application d’une règle sont bien remplies.  

L’expertise ne lie pas le juge administratif.  

Selon une tradition bien établie, le rapporteur d’une affaire collabore avec des 

experts désignés par l’Administration ou le justiciable. Néanmoins, il ne 

saurait en être question que ces experts participent aux délibérés.   

  

   Question 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 ? 

 

Réponse 

La plupart des affaires sont tranchées en fonction de leur dossier, que le juge 

rapporteur, ainsi que les autres membres de la juridiction, doivent étudier très 

méticuleusement. Il peut arriver que le dossier n’éclaire pas la totalité de 

l’affaire, par exemple, parce que certains de ses éléments sont contradictoires. 

Dans des cas pareils, le tribunal peux rendre un arrêt préjudiciel obligeant les 

parties et, notamment, l’Administration, d’apporter ce qu’il faut pour 

remédier à cette situation. Un arrêt préjudiciel peut ordonner une expertise 

ou, simplement, l’apport des documents relatifs à l’affaire.  

 

c. Le juge face à l’urgence 

 

Question 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 ?  

 

Réponse  
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Il est vrai, qu’en règle générale, l’introduction d’un recours contentieux, en 

tant que telle, n’a pas d’effet suspensif. Si le requérant souhaite la suspension 

de l’acte attaqué, il doit déposer une demande, dite, de suspension, dudit acte,  

à condition qu’il ait déjà déposé un recours pour excès de pouvoir ou un 

recours de pleine juridiction, suivant les cas. 

 

Question 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 ? 

 

Réponse  

La procédure déclanchée lors d’une demande de suspension de l’acte attaqué 

revêt une importance majeure dans le contentieux administratif de 

l’environnement, car c’est la mise en œuvre d’un tel acte qui protège ou 

menace l’environnement. Il a même été jugé que la possibilité de l’administré 

de profiter de cette procédure, fait partie de sa protection légale provisoire, 

voire, sa protection d’urgence, qui constitue un droit constitutionnellement 

consacré, au même titre que le droit à un procès équitable.  

La demande de suspension n’est pas portée à l’audience. Pour ce qui est du 

Conseil d’État, cette demande est jugée par un comité de trois juges, siégeant à 

huit clos (en conseil). Trois sont les facteurs qui conduisent ce comité à se 

prononcer en faveur d’une telle demande ou, au contraire, à la rejeter: a) 

l’imminence du danger qu’engendrerait la mise en œuvre immédiate de l’acte 

attaqué pour l’administré b) l’estimation que le recours pour excès de pouvoir, 

déposé auparavant, est manifestement bien ou mal fondé c) les diverses 

aspects de l’intérêt public, qui imposeraient la mise en œuvre immédiate de 

l’acte attaqué. Peser ces trois facteurs, voilà la difficulté que présente pour le 

juge la demande de suspension, notamment dans le domaine du droit de 

l’environnement. L’expérience acquise par beaucoup de juges de la 5ème 

Section est qu’en réalité, beaucoup d’affaires sont tranchées au stade de la 

demande de suspension. La décision concernant la suspension peut être 

reévoquée.  
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La mise en ouvre des actes de contenu négatif ne se prête pas à suspension. 

C’est, par exemple, le cas d’un acte administratif rejetant une demande de 

l’administré. La suspension d’un tel acte équivaudrait à ce que le juge édicte 

lui–même un acte satisfaisant pour l’administré, ce qui est, bien évidemment, 

inconcevable. Dans ce cas, le comité, dite des suspensions, peut, tout de 

même, ordonner que l’Administration s’abstienne de tel ou tel comportement, 

qui porterait préjudice aux intérêts de l’administré.    

En 2011, le Comité des Suspensions de la 5ème Section du Conseil d’État a 

rendu 103 arrêts, acceptant la demande dans 12 cas. Les chiffres analogues 

pour 2010 ont été 19 sur 98 et pour 2009, 14 sur 111.  

Il faut ajouter que le Comité traite d’une demande de suspension après que le 

dossier a été bien instruit. Que se passe-t-il en attendant ? Le Président de la 

Section peut décider la suspension de la mise en œuvre de l’acte attaqué par 

une ordonnance, qui, contrairement à l’arrêt de suspension, n’a pas la forme 

d’un arrêt motivé. Cette ordonnance peut aussi être révoquée. 

 

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 ? 

 

Réponse 

L’osmose entre les ordres juridiques européens et, plus particulièrement, 

entre celui de l’Union européenne et ceux des États-membres, est de nature à 

atténuer les problèmes et de promouvoir les solutions à travers la coopération. 

L’expérience acquise par un certain nombre des juges nationaux montre que le 

droit de l’Union européen peut ramener à leurs propres dimensions les 

sensibilités nationales, qui peuvent porter même sur le droit de 

l’environnement. De l’autre côté, le juge national peut assurer la liaison entre 

le droit de l’environnement, tel qu’il est produit au niveau européen, et son 
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application concrète cas par cas. Qu’il s’agisse d’insuffisances ou de mérites, 

de cette interpénétration on gagnera tous.            

     

 

 

  

 

      

    

 

 

       

 

 

 

 

 

     


