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QUESTIONNAIRE 

 

ACCÈS DES CITOYENS À LA JUSTICE ET ORGANISATIONS JURIDICTIONNELLES 

EN MATIÈRE D’ENVIRONNEMENT  

SPÉCIFICITÉS NATIONALES ET INFLUENCES DU DROIT DE L’UNION EUROPÉENNE 

 

 

 

De l’adoption des premières mesures législatives au début des années 1970 à la 

reconnaissance d’une compétence d’attribution, l’Union européenne s’est progressivement 

affirmée comme un acteur majeur du développement du droit de l’environnement. La 

politique de l’Union européenne dans le domaine de l’environnement est actuellement définie 

à l’article 191 du TFUE par les objectifs qu’elle poursuit: la préservation, la protection et 

l'amélioration de la qualité de l'environnement; la protection de la santé des personnes; 

l'utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles et la promotion, sur le plan 

international, de mesures destinées à faire face aux problèmes régionaux ou planétaires de 

l'environnement, et en particulier la lutte contre le changement climatique.  

 

Les juridictions nationales, et plus particulièrement les juridictions administratives, sont, dans 

le cadre de leurs compétences, chargées d’en assurer la mise en œuvre et d’en garantir 

l’effectivité. Le présent questionnaire cherche à interroger ce rôle. Pour ce faire, il est 

proposé, en premier lieu, de caractériser de manière générale la place du contentieux de 

l’environnement au sein de l’activité des juridictions administratives. Le questionnaire 

propose ensuite d’approfondir deux aspects principaux. Le premier porte sur les questions 

d’accès à la justice en ce qu’elles ont de spécifiques aux juridictions nationales et qu’elles 

sont influencées par les récentes avancées du droit de l’environnement de l’Union 

européenne. Le second aspect est relatif aux moyens, tant des juridictions nationales que des 

juges qui les composent, pour faire face à un contentieux présentant une forte dimension 

technique et qui, compte tenu de ses spécificités et notamment du caractère irréversible de 

certaines atteintes, requiert parfois l’adoption de mesures d’urgence.  

 

En répondant aux questions suivantes, essayez autant que possible, même lorsque cela n’est 

pas précisé, d’indiquer les cas où le droit de l’Union européenne a influencé les solutions 

nationales adoptées. 

 

 

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 ? 

 

Réponse: on ne dispose de données statistiques à cet sujet, mais l’experience des juges dit que 

au Consiglio di Stato le quantité d’affaires où l’on fait cause explicite de l’article 191 du 

TFUE est limitée; ainsi aux tribunaux administratifs.  

 



 2 

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 des dossiers est usuellement particulière, souvent absorbante et telle de 

mettre à dure épreuve non seulement la capacité des parties et du juge – cela à cause du 

technicisme plus que de la quantité et de la complexité des questions-. L’expérience montre 

que la présentation des arguments par les parties est souvent conditionnée par l’objectif réel 

d’un sorte de transaction que puisse mettre fin au contentieux hors de la décision du juge. 

 

 

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? 

 

Réponse: au stricte point de vue de la loi italienne, les conditions de recevabilité en justice 

administrative des actions en matière environnementale ne sont, en principe, que les mêmes 

des autres jugements, sauf quant ici suive e sauf ce que est porté par les sources européennes 

ou les instruments internationaux. Donc, il faut partir de la considération que il ya en principe 

l’obligation de justifier l’action par l’existence objective d’un intérêt particulier et concret 

lésé. 

Néanmoins, longtemps en arrière (1973) la jurisprudence du Consiglio di Stato a élaboré à 

propos de l’environnement la théorie des «intérêts répandus» (interessi diffusi), non 

individuels ni publics ni générales, communs à plusieurs individus, ou d’une formation 

sociale privée mais représentative, et liés stablement (par propriété ou par résidence) à un 

certain lieu (vicinitas). La meilleure doctrine administrative (M.S. Giannini) les a appelé 

«intérêts adespotes», pour mettre en évidence qu’ils sont sans seigneur: autres ont souligné 

qu’il s’agit d’intérêts «meta-individuels». 

 

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? 

 

Réponse: La théorie des «intérêts répandus» a sorti incertitudes et contrastes, surtout pour ce 

qui concerne la vérification en concret des sujets qui présentait recours pour défendre ces 

intérêts super individuels. On a ainsi élaboré la théorie des «intérêts collectifs», pour dire que, 

différemment des intérêts répandus, ils appartiennent à une entité organisée et représentative 

des collectivités. 

C’est pour surmonter toutes ces incertitudes que la loi, en 1986 (loi 8 juillet 1986, n. 349) a 

crée une nouvelle formule -  à cette époque à l’avant-guarde - basé su une présomption 

sujective de qualité pour agir en justice, ce qui la lois reconnaissait aux associations 

environnementales una fois pour toutes estimées, par moyen d’une objective évaluation 

administrative, les plus représentatives au niveau national, dont a prévu un registre national. 

En ce domaine, donc, selon la diction de cette loi du 1986, seulement certaines associations 

italiennes (ou articulations italiennes d’associations transnationales comme, par ex., WWF- 

Italia) de protection de l’environnement bénéficient sans plus de doutes ni contestations d’un 
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accès privilégié devant la juridiction administrative. Cela fait exception au susdit critère 

général et a beaucoup contribué à faciliter l’access à la justice et à augmenter la latitude des 

cas de control judiciarire. Ces associations ne plus sont gravées, à chaque fois, de l’obligation 

de justifier un intérêt particulier et objectif pour agir en justice administrative, car la qualité 

pour agir en justice y est considéré implicite dans leur subjectivité et leur dit enregistrement. 

 

Il y aurait pourtant, à ce propos, un numerus clausus, sauf ce que la jurisprudence 

administrative a dit pou l’évaluation ad hoc pour autres associations ou comités (v. ultra). En 

effet, la loi n. 349 du 1986, art. 18, alinéa 5, semblai privilégier en ce sens les “associations 

de protection de l’environnement à caractère national et celles présentes en cinq régions au 

moins”, déterminées par décret du Ministre de l’environnement sur la base des finalités 

programmatiques e du caractère démocratique intérieur. Il s’agit, au jour d’hui, d’une quelque 

dizaine d’associations,(par ex.: Italia Nostra, Legambiente, WWF Italia, Amici della terra, 

Fondo per l’Ambiente Italiano, etc.), dont certaines sont des sections italiennes del ONG 

internationales. Elles bénéficient donc d’une présomption d’intérêt à “intervenir dans les 

jugements de dommage environnemental et se pourvoir en juridiction administrative pour 

l’annulation  des actes illégitimes” et absorbent donc – selon le dessin originaire de la loi - 

toute sorte de actio popularis. Cette présomption semble absorbir la question de l’«intérêt 

suffisant» à agir de l’art. 9 de la Convention d’Aarhus et de la directive 2003/35/CE.  

 

Aussi, d’après et en réplique de l’art. 9, paragraphe 2, de la Convention d’Aarhus, 

d’abord l’art. 3, n.7) de la Directive 2003/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 

mai 2003 […] modifiant, en ce qui concerne la participation du public et l’accès à la justice, 

les directives 85/337/CEE (art. 10-bis) et 96/61/CE du Conseil, et puis l’art. 11, paragraphe 3, 

de la Directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011, disent 

que «l’intérêt de toute organisation non gouvernementale, répondant aux exigences visées à 

l’article 1er, paragraphe 2, est réputé suffisant aux fins du paragraphe 1, point a), du présent 

article [intérêt suffisant pour agir]. De telles organisations sont aussi réputées bénéficier de 

droits susceptibles de faire l’objet d’une atteinte [atteinte à un droit] aux fins du paragraphe 

1, point b), du présent article». Or, il est plutôt facile de voir, pour ce que concerne l’ordre 

italien, dans ces prévisions particulières une reprise en siège international et européenne de ce 

concept de légitimation una tantum de la lois du 1986. 

 

Il reste nèanmoins fortement débattu en jurisprudence – et cette question va à mettre à 

l’épreuve cette lois et ces ouvertures - si les articulations locales de ces associations sont elles-

mêmes, ainsi que l’association nationale, titulaires de cette spéciale qualité (et présomption) 

pour agir en justice administrative.  

 

La réponse des juges administratifs, longtemps négative, se oriente au jour d’hui en 

sens plus ouvert, face au croissant phénomène des comités locales. Ce phénomène va à être – 

pou ce que concerne la qualité pour demander justice - fatalement rapporté celui des sections 

locales des associations nationales: dans le deux cas, en effet, il y a – face aux démentions 

nationales - un «intérêt» bien plus effectif, conscient et intense à l’intégrité de la portion 

territoriale d’environnement que est en jeu. 

 

A ce propos, un nouveau adresse du Consiglio di Stato (ex.: Cons. Stato, V, 14 juin 

2007, n. 3192; VI, 13 septembre 2010, n. 6554 et 23 mai 2011, n. 3107; mais contra; VI, 1 

février 2010, n. 413, que rappelle que l’action devant le juge administratif n’est pas une action 

populaire; VI. 9 mars 2010, n. 1403) a souligné que en cas de inertie des associations 
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nationales, leur monopole pourrait priver sans justification les populations locales et leurs 

comités de la protection judiciaire: c’est pourtant que le critère de légitimation légale pour 

agir en justice du dit art. 18, alinéa 5, , de la loi du 1986 simplement s’ajoute aux critères 

élaborés par la jurisprudence à a propos des «intérêts répandus» (on pourrait voir ici le retour 

de l’«intérêt suffisant» à agir du dit art. 9 de Aahrus). La questions des sections locales des 

grands associations se mêle, comme dit, avec celle des comités locaux. Pour que la qualité 

pour agir soit reconnue à des autres associations que celles de l’art. 18, alinéa 5 – donc, pour 

ne pas voire dans leur registre un numerus clausus, mais simplement l’effet d’une vérification 

et identification administrative préalable que comporte pour ces ONG en tout cas une 

générale présomption d’intérêt à agir (ainsi, un autre e nouveau titre pour agir en justice, sans 

nier les critères sélectifs déjà élaborés par la jurisprudence: Cons. Stato, IV, 14 avril 2006, n. 

2151) - , il faut de même que, pour correctement conduire cette identification judiciaire, le 

juge puisse vérifier dans le cas certaines conditions: soit la vicinitas, soit la représentativité et 

son effectivité, et il n’est pas estimé suffisant le donné formel (au fond, autoréférentiel) du 

statut de l’association ou comité. 

 

 

 

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: En général, il n’y a pas, en ce domaine, un recours administratif préalable, ni un 

délai tout à fait spécial, ni autres particularités procédurales. 

 

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

l’environnement?  

 

Réponse: Il y en a pas. 

 

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

domaine de l’environnement en 2011, notamment avec ses arrêts Lesoochranárske zoskupenie 

(C-240/09 du 8 mars 2011), Trianel (C-115/09 du 12 mai 2011) et Boxus (C-128/09 du 18 

octobre 2011). Les points principaux qui ont été tranchés sont relatifs aux implications de 

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

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

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

l’existence d’un recours juridictionnel contre les actes nationaux de mise en œuvre du droit de 

l’environnement. 

 

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

recevabilité de l’action au regard de votre jurisprudence nationale ? Qu’en est-il, plus 

particulièrement, en ce qui concerne la possibilité pour des organisations non 

gouvernementales de contester des décisions administrative susceptibles d’être contraires au 

droit de l’Union de l’environnement? 

 

 

Réponse: à propos de l’accès à la justice – le troisième pilier de la Convention d’Aarhus - et 

donc de la recevabilité de l’action, la jurisprudence italienne est déjà depuis longtemps celle 

rappellée, que contient les dits principes (et les dictes dernières criticités au propos des 

sections locales des associations nationales environnementales). Par conséquence, au point de 
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vue substantiel, à ce propos son cadre ne semble pas être innovée par le dits arrêts de la Cour 

de Justice. Quant au valeur de la Convention d’Aarhus comme source de droit, c’est une 

question que n’a pas fait objet de jurisprudence. 

 

 

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: l’art. 11 de la Directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 

décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés 

sur l’environnement - que regroupe dans un seul nouveau texte la directive sur l’évaluation 

des incidences sur l’environnement (directive EIE) du 1985 et ses trois révisions - reconnait 

aux ONG «qui œuvrent en faveur de la protection de l’environnement et qui remplissent les 

conditions pouvant être requises en droit interne sont réputées avoir un intérêt» la faculté 

de former un recours devant une instance juridictionnelle à condition que portent «un 

intérêt suffisant pour agir» – déterminé par l’Etat en ce qui le constitue -, «ou sinon faisant 

valoir une atteinte à un droit».  

La disposition rappelle l’art. 10-bis de la directive 85/337/CEE du Conseil. 

La dite évolution de la jurisprudence n’y est pas en conflit, puisque sont les États membres 

qui «déterminent ce qui constitue un intérêt suffisant pour agir ou une atteinte à un droit» 

(CGUE, 12 mai 2011, Trianel (C-115/09). 

On a ici vu quel sont les critères de la loi et de la jurisprudence italienne à ce propos.  

 

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: l’arrêt Lesoochranárske zoskupenie (C-240/09 du 8 mars 2011) semble faire 

système avec le successif arrêt Trianel (C-115/09 du 12 mai 2011), qui éclaircit le principe: 

l’effet indirecte de la décision C-240/09 semblerait être que les Ong en question vont avoir - 

au moyen du juge national e de son devoir d’interprétation conforme au droit de l’UE (dont 

fait désormais part la Convention d’Aarhus), quand la loi nationale ne dispose en ce sens - 

l’ample légitimation à l’accès à la justice de cet dernier arrêt C-115/09, sans subir restrictions 

basées sur la question de la nature, individuelle plutôt que collective, de l’intérêt en cause. 

 

 

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? 

 

http://www.actu-environnement.com/ae/reglementation/directive-europeenne-du-13-12-2011-2011-92.php
http://www.actu-environnement.com/ae/reglementation/directive-europeenne-du-13-12-2011-2011-92.php
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Réponse: Les contentieux environnementaux sont traités en Italie par des formations de 

jugement générales. Il n’y a pas de juridictions spécialisées à ce propos. 

 

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: C’est ainsi pour la justice ordinaire; pour la justice administrative au moment ce 

n’est pas prévu.  

 

 

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? 

 

Réponse: Oui, d’après une douzaine d’années le juge administratif italien peut disposer dans 

le procès une expertise («consultation technique») indépendante, à la même manière di juge 

civil: ma en fait ce ne est pas tellement pratiqué et ça pose question sur la limite di jugement 

administratif face au domaine technique réservé à l’Administration. En tout cas, l’expert ainsi 

nommé ne participe au procès que avec sa relation finale. 

 

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: le juge administratif peut demander – et il fait souvent use de ce pouvoir 

d’instruction - à l’Administration éclaircissements, à l’Administration ou a tierces personnes 

documents, il peut disposer une inspection, il peut admettre témoignage, il peut disposer une 

vérification technique ou, si indispensable, il peut disposer une consultation technique 

(expertise). 

 

 

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? 

 

Réponse: Il n’y a pas de différences. 

 

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: l’importance de la procédures de référé (procedimento cautelare) est bien haute et il 

n’existes pas des raisons qu’en font obstacle. Cette procédure est pratiquée dans la majorité de 
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cas du contentieux de l’environnement, mai cela ne correspond que dans une minorité de cas à 

la suspension judiciaire des décisions administratives. 

 

 

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: pour ce qui concerne le droit italien à propos de accès à la justice administrative des 

Ong du secteur environnemental, ont pourrait affirmer que les deux ordres sont maintenant 

plutôt alignés, sauf les incertitudies pour ce que concerne les articulations locales des ONG, 

où le le droit de l’Union européenne pourra donner des nouveaux instruments pour ouvrir. 

 

 


