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ACCÈS DES CITOYENS  

À LA JUSTICE ET ORGANISATIONS JURIDICTIONNELLES 

EN MATIÈRE D’ENVIRONNEMENT 

SPÉCIFICITÉS NATIONALES ET  

INFLUENCES DU DROIT DE L’UNION EUROPÉENNE 
 

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 Grand-Duché de Luxembourg connaît deux ordres de juridiction : l’ordre judiciaire et 

l’ordre administratif. Au niveau de l’ordre administratif, le tribunal administratif est la 

juridiction de première instance, tandis que la Cour administrative est la juridiction d’appel et 

en même temps la juridiction suprême de l’ordre administratif. Hormis certaines procédures 

accélérées, notamment en matière de demandes de statut de réfugié, et les ordonnances du 

président du tribunal statuant en matière de référé, toutes les affaires sont en principe 

appelables devant la Cour administrative. 

 

L’activité de la juridiction administrative connaît deux volets : le contentieux administratif 

proprement dit, d’un côté, et le contentieux fiscal, relevant essentiellement de la fiscalité 

directe, de l’autre. Quoique le contentieux fiscal soit en progression quant au nombre des 

affaires introduites, il représente cependant moins de 20% de l’activité des juridictions 

administratives au stade actuel.  

 

Au niveau du contentieux administratif proprement dit, quasiment une moitié des affaires en 

nombre a trait, de près ou de loin, au statut des étrangers avec, en premier lieu, les affaires de 

demandes de protection internationale. L’autre moitié se distingue à la fois par sa grande 

diversité et par l’étendue des matières relevant du champ de compétence des juridictions de 

l’ordre administratif. Celui qui étudie les statistiques des juridictions, pourtant détaillées, n’y 

trouvera point de « contentieux européen de l’environnement », ni de « contentieux de 

l’environnement » tout court. En effet, le droit de l’environnement se répartit sur un nombre 

multiple de matières, à commencer par les dossiers de protection de la nature, l’aménagement 

du territoire et l’urbanisme, les établissements classés anciennement dénommés 

établissements dangereux, insalubres et incommodes, chasse et pêche, habitat naturel et 

massif boisés, gestion de l’eau, pollution et les déchets, permis de construire et aides 

agricoles, notamment en matière de développement rural, certains actes administratifs à 

caractère règlementaire et l’accès à l’information (notamment en matière d’environnement). 

Cette énumération n’est que simplement énonciative. La part du contentieux de 

l’environnement, toutes rubriques confondues, varie entre 5 et 10 % du contentieux 

administratif devant les juridictions de l’ordre administratif. Ce pourcentage est irrégulier 

suivant les années et peut varier quasiment du simple au double d’une année à l’autre.   

 



 - 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 ? 

 

La difficulté des dossiers en matière de droit de l’environnement peut se situer à des niveaux 

divers : certains dossiers ne sont juridiquement pas très compliqués mais comportent une 

difficulté d’évaluation manifeste : à titre d’exemple on peut mentionner les cas d’autorisation 

de construire en zone verte où l’un des critères à évaluer par le ministre ayant 

l’environnement dans ses attributions et, sur recours en réformation, par la juridiction 

administrative saisie est celui de « la beauté du paysage ». En règle générale, la juridiction 

saisie est amenée à se déplacer sur les lieux pour se faire une image in situ de la situation du 

paysage existant.  

 

Souvent la difficulté se situe plutôt à un niveau d’ordre technique : si le ministre ayant dans 

ses attribues l’environnement est chargé d’analyser une demande d’autorisation d’un 

établissement classé telle une station d’émission d’ondes radiophoniques, la question de 

l’impact des champs d’ordre électromagnétique créés, sous le double volet électrique et 

magnétique, fait appel à des notions de l’ordre des sciences naturelles et plus particulièrement 

de la physique déjà passablement pointues.  

 

Parfois le juge national peut être est amené à se référer, outre les sources de droit européen, à 

des normes de droit étranger rendues applicables au Luxembourg par référence. Ainsi, dans la 

matière des établissements classés notamment l’Inspection du Travail et des Mines a tendance 

à se référer à des normes allemandes, telles les normes DIN et TÜV. Outre, la question de la 

technicité, des difficultés d’ordre linguistique peuvent alors se faire jour. Il est vrai qu’au 

Luxembourg à la fois le français, l’allemand et le luxembourgeois valent parallèlement 

comme langues d’utilisation officielles reconnues en matière judiciaire. Il est vrai que 

cependant la langue la plus largement pratiquée est le français. Toutes les décisions des 

juridictions administratives sont rédigées en langue française. 

 

La qualité de la présentation des arguments par les parties dépend évidemment des 

mandataires des parties. Il est vrai qu’en matière de droit de l’environnement, considéré au 

sens large, la qualité de la présentation des arguments est en règle générale bonne, sauf 

exceptions particulières.  

 

Le délai de jugement des affaires en matière de droit de l’environnement n’est pas différent de 

celui du contentieux administratif par ailleurs. Les juridictions administratives 

luxembourgeoises connaissent une procédure d’instruction stricte où les délais d’instruction 

sont prescrits sous peine de forclusion. Ainsi, en matière d’appel devant la Cour 

administrative les parties intimées sont appelées à fournir leurs mémoires en réponse dans le 

délai d’un mois à compter du dépôt de la requête d’appel. Sur ce, l’appelant a un mois pour 

répliquer et les parties intimées un mois pour dupliquer. En bref : trois mois d’instruction au 

maximum, mise à part la suspension des délais d’instruction pendant la période du 16 juillet 

au 15 septembre, cette suspension étant facultative pour les parties qui peuvent, pour faire 

avancer leurs affaires, conclure durant cette période et rendre ainsi le dossier prêt pour 

l’audience des plaidoiries dès la rentrée judiciaire le 15 septembre. En règle générale, l’affaire 

est fixée à l’audience pour plaidoiries dès qu’elle est entièrement instruite. La Cour 

administrative rend normalement ses arrêts endéans le mois. Ce délai est en principe 

également observé pour les affaires de droit de l’environnement au sens large.  
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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 ou, pourquoi ? 

 

En principe et en règle générale, le droit commun de la recevabilité des actions en droit 

administratif vaut également en matière environnementale. Ainsi, le droit d’agir est 

conditionné par la justification d’un intérêt personnel direct, certain, actuel et légitime, ainsi 

que de la qualité requise.  

 

Contrairement aux litiges portant sur des droits civils et, plus généralement, à ceux portant sur 

des droits subjectifs, où l'intérêt est conditionné par l'allégation d'une situation juridique et 

factuelle qui, à la supposer établie, conférerait au demandeur un droit et entraînerait le succès 

de sa demande, en matière de contentieux administratif portant sur des droits objectifs, 

l'intérêt ne consiste pas dans un droit allégué, mais dans le fait vérifié qu'une décision 

administrative affecte négativement la situation de fait ou de droit d'un administré qui peut 

partant tirer un avantage corrélatif de la sanction de cette décision par le juge administratif. 

 

Ainsi, en matière de contentieux administratif objectif, dont plus particulièrement les 

autorisations délivrées en matière de protection de l'environnement, qui s’analysent en des 

autorisations individuelles et peuvent être entreprises moyennant un recours en réformation, la 

conséquence en est qu’« une fois l'intérêt à agir vérifié, le juge ne tranche pas un litige 

portant sur les droits respectifs des parties au litige, mais il est appelé à vérifier, entre autres, 

la légalité objective de l'acte administratif critiqué ». (cf. notamment Cour adm. 15 juillet 

2010 (n° 26739C du rôle) Pasicrisie administrative bulletin de jurisprudence administrative 

2011, V° Procédure contentieuse n° 49, p. 794 ; Cour adm 16 novembre 2010 (n° 26852C du 

rôle).) 

 

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 ? 

 

Classiquement il y avait lieu de distinguer ici entre les recours en annulation contre les actes 

administratifs à caractère réglementaire, tels que prévus par l’article 7 de la loi modifiée du 7 

novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif, et les recours 

dirigés contre des décisions administratives individuelles.  

 

Depuis la modification opérée par la loi du 21 juin 1999 portant règlement de procédure 

devant les juridictions administratives, l’article 7, paragraphe 2, alinéas 2) et 3) de la loi 

précitée du 7 novembre 1996 dispose, de manière expresse, que le recours contre des actes 

administratifs à caractère règlementaire est ouvert aux associations d’importance nationale, 

dotées de la personnalité morale et agréés au titre d’une loi spéciale à exercer les droits 

reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction au sens de 

cette loi spéciale. Ce recours ne leur est cependant ouvert que pour autant que l’acte 

administratif attaqué tire sa base légale de la loi spéciale dans le cadre de laquelle 
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l’association requérante a été agréée. La loi est restée muette sur l’intérêt de ces mêmes 

associations à agir contre des actes administratifs individuels.  

 

Encore par un jugement du 11 février 2010 (n° 25050 du rôle), le tribunal administratif 

déclara irrecevable pour défaut d’intérêt à agir le recours d’une association environnementale 

contre une décision individuelle ayant accordé à une société de transport d’énergie électrique 

l’autorisation de procéder au raccordement d’un poste de haute tension au Luxembourg à un 

autre poste de haute tension en France. Sur appel de l’association environnementale en 

question, la Cour administrative était appelée, par l’arrêt précité du 15 juillet 2010 (n° 26739C 

du rôle) à analyser la situation de la recevabilité quant à l’intérêt à agir de l’association en 

question pour son recours dirigé contre la décision d’autorisation individuelle obtenue par 

ladite société en matière environnementale au sens large.  

 

Quant à la question précise posée, la Cour était amenée à dégager de travaux parlementaires 

préparatoires à d’autres pans de la législation postérieure à 1999, que le législateur s’était en 

fait cantonné dans une position d’attente, laissant aux juridictions le soin de préciser l’étendue 

de l’intérêt à agir des associations en matière de décisions administratives individuelles. La 

Cour considéra essentiellement le fait qu'en matière pénale, où l'intérêt à agir des parties 

autres que le ministère public est apprécié de manière semblable qu'en matière de contentieux 

administratif, puisqu'une partie privée ne peut déclencher l'action publique qu'en rapportant la 

preuve qu'elle a été effectivement affectée par une infraction pénale, les associations 

d'importance nationale et bénéficiant d'un agrément ministériel peuvent exercer, aux termes 

de l'article 63 de la loi du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des 

ressources naturelles, les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits 

constituant une infraction au sens de ladite loi et portant un préjudice direct ou indirect aux 

intérêts collectifs qu'elles ont pour objet de défendre, même si elles ne justifient pas d'un 

intérêt matériel et même si l'intérêt collectif dans lequel elles agissent se couvre entièrement 

avec l'intérêt social dont la défense est assurée par le ministère public. 

 

C’est à partir d’un argument d’analogie que la Cour considéra qu’il fallait admettre que si, à 

côté de l'Etat agissant par la voie du ministère public et des victimes individuelles, de telles 

associations se voient reconnaître l'intérêt à déclencher l'action publique, exercée ni dans 

l'intérêt privé ni pour faire reconnaître des droits individuels, mais pour faire appliquer, dans 

l'intérêt général de la protection de l'environnement, des sanctions d'une importance telle que 

des sanctions pénales, elles ont pareillement intérêt à soumettre au contrôle du juge 

administratif et à faire sanctionner par celui-ci, des décisions administratives individuelles 

rendues dans le même domaine et susceptibles de porter atteinte, de manière illégale, à 

l'environnement.  

 

De plus, eu égard à la circonstance qu'en matière pénale, l'Etat a admis que, parallèlement à sa 

propre action, un autre organisme qui s'est chargé de la défense de l'intérêt général, puisse 

faire contrôler, par le juge, le respect de la réglementation en vigueur, la reconnaissance de 

l'intérêt à agir pour la défense de l'intérêt général est d'autant plus importante en matière 

administrative où, contrairement à la matière pénale, il n'y a pas deux acteurs parallèles 

pouvant déclencher une action en justice, puisque l'un des acteurs potentiels, à savoir l'Etat, 

n'est conceptuellement pas appelé à agir contre des violations de la législation sur 

l'environnement, étant donné qu'il est l'auteur de la décision à laquelle il est reproché de porter 

atteinte à la législation afférente. Etant donné, par ailleurs, qu'il se peut qu'une autorisation 

illégale n'affecte pas individuellement une personne pouvant alors justifier d'un intérêt à agir 

personnel, les associations de défense de l'environnement peuvent, le cas échéant, être les 
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seules à pouvoir faire contrôler et sanctionner, par un juge, une violation alléguée de la 

législation environnementale.  

 

La Cour tira de toutes ces considérations la conclusion que l’association environnementale en 

question, dont l’objet social d’ores et déjà vérifié était la défense de l’environnement, 

bénéficiait en principe d’un intérêt à exercer un recours contentieux contre une décision 

administrative individuelle à condition que soit vérifiée l’existence dans son chef d’un 

agrément ministériel tel que prévu par l’article 63, alinéa 1
er

 de la loi du 19 janvier 2004 

précitée. Tel ayant été le cas, le tribunal, sur renvoi, était amené à déclarer le recours 

recevable.  

 

Depuis l’arrêt de principe du 15 juillet 2010 précité, l’intérêt à agir des associations 

environnementale contre une décision administrative individuelle se trouve vérifiée du 

moment que leur objet social est précisément la défense de l’environnement et qu’elles 

bénéficient de l’agrément ministériel tel que prévu par l’article 63 de la loi du 19 janvier 2004 

précitée.  

 

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 

…) ? 

 

Il vient d’être relevé déjà que de manière générale l’introduction d’un recours en matière 

environnementale répond aux exigences de droit commun. Exceptionnellement, suivant 

certains éléments de la législation spéciale relevant de loin ou de près du droit de 

l’environnement, une obligation d’un recours administratif préalable peut exister. Tel est 

notamment le cas en matière d’adoption de plans d’aménagement généraux ou particuliers 

pour lesquels la loi du 19 juillet 2004, telle qu’elle a été modifiée par la suite, prévoit, à la 

suite de la loi antérieure du 12 juin 1937, un double degré de recours administratif préalable, 

le premier étant constitué par l’objection devant le conseil communal de la commune 

concernée contre la délibération du conseil communal portant adoption provisoire du plan et 

le deuxième étant constitué par la réclamation devant le ministre de l’Intérieur contre la 

délibération communale portant adoption définitive du plan dont s’agit. Suivant certaines 

matières spécifiques, les délais de recours ne sont pas ceux de droit commun. Tel est 

notamment le cas en matière d’établissements classés.  

 

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

de l’environnement ? 

 

Il n’existe pas au Grand-Duché de Luxembourg de modes alternatifs de règlement des litiges 

qui seraient spécifiques au contentieux de l’environnement.  

 

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 Lesoochranarske 

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.  
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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 ? 

 

Les juridictions de l’ordre administratif n’ont pas encore été amenées à toiser des problèmes 

soulevés quant à la recevabilité de recours émanant d’associations gouvernementales quant à 

leur intérêt à agir sinon leur qualité à agir à la suite des trois arrêts de la Cour de Justice 

précités. Le fait est que sur base de la jurisprudence actuelle telle que relatée ci-avant, ces 

organisations peuvent agir directement suivant un recours en annulation contre un acte 

administratif à caractère réglementaire du moment qu’elles remplissent les conditions prévues 

à l’article 7 de la loi modifiée du 7 novembre 1996 précitée et formuler en tant que moyen 

d’annulation la contrariété de la disposition nationale par elles visée par rapport au droit de 

l’Union.  

 

De même, pour les associations répondant aux critères d’agrément ministériel prévus par 

l’article 63 de la loi du 19 janvier 2004 précitée et ayant la défense de l’environnement 

comme objet social, un des moyens de leur recours dirigé contre une décision administrative 

individuelle peut être un moyen de légalité tiré de la contrariété alléguée de la disposition 

nationale par rapport à une disposition du droit de l’Union.  

 

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 processus national de transposition 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 étant encore en cours, il est trop tôt de spéculer sur 

l’évolution de la jurisprudence nationale à la suite des arrêts précités de la Cour de Justice de 

l’Union Européenne de 2011 y relativement. Dans la mesure où la jurisprudence nationale n’a 

pas encore eu l’occasion de se concrétiser par rapport à ces trois arrêts, la question ne peut pas 

non plus être utilement abordée sous cet angle de vue. 

 

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 u droit national de l’environnement ? 

 

La Cour a tout d’abord suivi sa jurisprudence établie dans la mesure où pour une disposition 

pouvant trouver application aussi bien à des situations relevant du droit national qu’à des 

situations relevant du droit de l’Union, elle s’est déclarée compétente pour interpréter les 

dispositions de l’article 9, paragraphe 3, de la Convention d’Aarhus, ceci sur la toile de fond 

de l’exigence d’une interprétation uniforme de la disposition en question. De la sorte, la Cour 

a eu à se prononcer sur la question de savoir si ledit article 9, paragraphe 3, revêta un effet 

direct ou non. Le cadrage de la question de savoir si une disposition revêt un effet direct ou 

non peut être analysé comme classique dans la mesure où la Cour reprend une formulation 

déjà antérieurement retenue suivant laquelle une disposition d’un accord conclu par l’Union et 

ses Etats membres avec des Etat tiers doit être considérée comme étant d’effet direct lorsque, 
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eu égard à ses termes ainsi qu’à l’objet et à la nature de cet accord, elle comporte une 

obligation claire et précise qui n’est subordonnée, dans son exécution ou dans ses effets, à 

l’intervention d’aucun acte ultérieur.  

 

La difficulté vient de ce que pour l’article 9, paragraphe 3, de la Convention d’Aarhus 

l’objectif est clair, mais que les moyens mis à disposition ne sont pas immédiats. La Cour a 

dégagé de manière pertinente que l’objectif consiste à permettre d’assurer une protection 

effective de l’environnement à travers les dispositions de l’article 9, paragraphe 3, en 

question. Cependant, les titulaires des droits y prévus à savoir les membres du public visés, ne 

revêtent pas nécessairement et immédiatement les droits visés tels quels, mais seulement dans 

la mesure où ils « répondent aux critères éventuels prévus par [le] droit interne ». A partir de 

ce caractère médiat des droits prévus, la Cour a, certes de manière prudente, pu retenir que 

l’article 9, paragraphe 3, de la Convention d’Aarhus est dépourvu d’effet direct en droit de 

l’Union.  

 

Vu cependant l’objectif clairement exprimé, elle a pris soin de contrebalancer en prescrivant 

des lignes de conduite pour le juge national appelé à opérer l’application, voire 

l’interprétation des dispositions en question, compte tenu de son droit national, toujours en 

vue de l’objectif visé, pour notamment assurer une protection juridictionnelle effective dans 

les domaines couverts par le droit de l’Union de l’environnement, afin que le droit national 

visé rencontre au mieux les objectifs fixés à l’article 9, paragraphe 3, de la Convention 

d’Aarhus.  

 

Dans la mesure où cet objectif est clairement mis en avant par la Cour, l’interprétation à 

opérer par le juge national, compte tenu des dispositions de son droit national en relation avec 

l’article 9, paragraphe 3, de la Convention d’Aarhus se trouve fermement guidée dans le sens 

de la réalisation des objectifs de protection de l’environnement du droit de l’Union dans les 

domaines où la matière est couverte par ce droit.  

 

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 ? 

 

Quoique la Constitution prévoie la possibilité pour le législateur de créer des juridictions 

administratives spécialisées, la tendance actuelle n’est pas en ce sens. En effet, si 

anciennement certaines instances telles le directeur de l'administration des Contributions 

directes ou le directeur de l’Inspection du Travail et des Mines ont pu être considérées, à 

certains moments, comme juridictions de première instance, les juridictions de l’ordre 

administratif, mises en place avec effet au 1
er

 janvier 1997 n’ont plus suivi cette façon de voir, 

déjà partiellement abandonnée par le législateur auparavant. En tout cas, il n’existe pas 

actuellement au Grand-Duché du Luxembourg de juridictions spécialisées dans le contentieux 

ou dans une branche du contentieux de l’environnement, pas plus que dans d’autres branches 

du droit administratif ou fiscal.  

 

Les juridictions luxembourgeoises de l’ordre administratif se caractérisent d’abord par leurs 

effectifs limités. Si le tribunal comporte actuellement trois chambres à trois juges, la Cour 
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administrative comporte en tout et pour tout cinq magistrats qui se composent en chambre de 

trois magistrats pour évacuer les affaires. Les magistrats luxembourgeois sont à l’image 

d’artisans individuels repliés sur eux-mêmes, sans aide ni soutien de la part de référendaires 

ou de collaborateurs de quelqu’ordre que ce soit.  

 

Au niveau de la Cour administrative aucune formation spécialisée ne se trouve constituée. 

Chaque magistrat traite en principe de toutes les facettes du contentieux administratif et fiscal 

soumis à la Cour. Il est cependant veillé à ce que pour des affaires en série ou des contentieux 

comportant des points litigieux analogues à résoudre, la même composition soit chargée de 

toiser les différents recours faisant partie de la « série ». Il en est de même pour les affaires 

connexes, annexes ou proches quant à leur objet, le tout sous le spectre d’une administration 

optimale de la justice. A titre d’exemple, si la commune X adopte un nouveau plan 

d’aménagement général, tous les recours afférents sont en principe dévolus à la même 

formation de la juridiction saisie, même s’ils sont introduits à des dates différentes par des 

mandataires différents représentant des propriétaires différents. Ceci vaut également pour les 

recours dirigés contres les décisions d’approbation ou de non-approbation émanant dans ce 

contexte du ministre ayant l’environnement dans ses attributions.  

 

Au niveau du tribunal, depuis un certain nombre d’années, une certaine spécialisation des 

trois chambres a été opérée. Cette spécialisation ne signifie cependant pas que toutes les 

affaires ayant trait au droit de l’environnement soient dévolues à la même chambre. Ainsi, 

plus particulièrement en matière d’urbanisme et d’aménagement du territoire les recours 

contre les actes règlementaires, c’est à dire les modifications et nouvelles adoptions de plans 

d’aménagement généraux ou particuliers relèvent de la seconde chambre, tandis que les 

affaires de permis de construire et d’autorisations individuelles en matière de protection de la 

nature relèvent de la première chambre. 

 

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 ? 

 

Jusqu’à une loi récente du 7 juin 2012, les recrutements étaient opérés différemment aux 

niveaux de l’ordre judiciaire et de l’ordre administratif. Au niveau de l’ordre administratif les 

magistrats étaient directement nommés, sans stage. Une formation initiale a cependant été 

« inventée » par les responsables des juridictions administratives, plus particulièrement avec 

l’aide des Centres de formation de juridictions étrangères, dont en premier lieu le Conseil 

d’Etat français. 

 

Actuellement un recrutement commun des attachés de justice suivant une forme de « pool » 

commun est prévu par la nouvelle loi et les modules de formation initiale sont en train d’être 

mis en place. Ces modules comportent essentiellement trois piliers, dont l’un est le droit 

administratif. Au niveau du droit administratif, l’accent sera mis sur les spécificités du 

contentieux administratif. Des aspects de droit de l’environnement au sens large sont appelés 

à y figurer à ce titre. Les formations sont en voie d’être mises en place, alors que les premiers 

attachés de justice nouvelle monture ont été nommés pour une durée de 18 mois avec effet au 

17 septembre 2012. Des modules relatifs au droit administratif sont une première fois prévus 

pour la période débutant avec l’année civile 2013.  

 

Au niveau de la formation continue des magistrats de nombreux modules de formation sur le 

droit de l’environnement au sens large sont régulièrement proposés. A titre énonciatif, il y a 
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lieu de citer les formations offertes sous l’égide des juridictions internationales (Cour de 

justice de l’Union européenne, Cour européenne des droits de l’homme…), de juridictions 

nationales (Conseils d’Etat français et belge…), d’organismes de formation internationaux 

(European Institute of Public Administration (EIPA)  European Centre for Judges and 

Lawyers, en collaboration avec la Commission Européenne ; Europäische Rechtsakademie 

(ERA) ; European Union Agency for Fundamental Rights (FRA…), les Centres de formation 

nationaux pour magistrats telle l’Ecole Nationale de Magistrature à Bordeaux, différentes 

universités et hautes écoles avec notamment l’Université du Luxembourg sur place. 

Régulièrement, et dans la limite de leurs disponibilités des magistrats luxembourgeois de 

l’ordre administratif participent à des formations dans le cadre de l’un ou de l’autre des 

organismes précités avec lesquels les juridictions de l’ordre administratif luxembourgeoises 

sont en contact.  

 

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 ? 

  

En application de l’article 14 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de 

procédure devant les juridictions administratives, chaque fois que l’examen d’une affaire 

l’exige, la juridiction administrative saisie peut ordonner des mesures d’instruction exécutées 

par un technicien. Dans ce contexte, elle règle la forme et les délais dans lesquels il est 

procédé à la mesure et commet en principe un de ses membres pour procéder à ces actes 

d’instruction, les recevoir ou les surveiller. L’article 14, alinéa 2, prend soin de préciser que 

« le principe du contradictoire doit en tout état de cause être respecté ».  

 

Cette approche est utilisée aussi souvent que des questions d’ordre technique indispensables 

pour toiser le litige se posent au juge administratif sans que les éléments du dossier produits 

devant lui ne permettent de toiser utilement l’affaire sans recours à l’aide d’un technicien.  

 

Une balance est évidemment à trouver entre les délais nécessairement engendrés par une telle 

mesure d’instruction et l’exigence d’évacuation rapide et pertinente inhérente aux recours 

pendants devant les juridictions administratives.  

 

En pratique, une minorité de cas exige la nomination d’un technicien.  

 

Le juge évalue essentiellement la qualité de l’expertise sur base des prises de position 

afférentes des parties et de ses connaissances personnelles de la matière traitée.  

 

Une mesure qui a fait particulièrement ses preuves est celle d’organiser soit en audience 

publique, soit en chambre du conseil, suivant le cas, une audition du technicien en présence 

des parties et de leurs mandataires. Cette audition est toujours effectuée par la formation de 

jugement entière et non pas par le seul magistrat délégué le cas échéant à la surveillance des 

opérations du technicien. La Cour administrative a pu tirer des enseignements très probants 

des dernières auditions de techniciens ainsi effectuées.  

 

Parfois, avant même l’institution d’une mesure d’instruction, la Cour a été amenée, également 

dans d’autres affaires à aspect technique ne relevant pas spécifiquement du droit de 
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l’environnement, à organiser une audition des parties et de leurs mandataires autorisés à se 

faire accompagner de consultants techniques de part et d’autre. Pareille démarche a déjà à 

plusieurs reprises permis à la Cour de déblayer utilement le terrain d’un point de vue 

technique sans que par la suite le recours à un technicien nommé à titre d’expert ou de 

consultant n’ait été nécessaire. Cette façon de procéder permet également de respecter le 

principe du contradictoire et de combler l’impossibilité pour la formation de jugement de faire 

participer à son délibéré une quelconque personne étrangère à ladite formation. Ainsi, les 

experts, pas plus que d’autres tierces personnes, ne sont admis à participer aux délibérations 

de jugement, seuls les magistrats composant la formation de jugement y participant à 

l’exclusion de toute autre personne. Le secret du délibéré s’impose. Par ailleurs tous les 

magistrats doivent disposer d’une formation juridique accomplie. Une personne qui ne 

dispose pas de cette formation ne peut pas accéder à la fonction de magistrat. Le Luxembourg 

ne connaît pas, comme d’autres pays telle la Finlande, la possibilité de voir nommer des 

spécialistes dans une matière non juridique en tant que juge.    

 

Un aménagement particulier a été créé de manière prétorienne par la Cour dans une affaire 

d’accès à l’information. Il s’agissait d’une question pointue de savoir dans quelle mesure une 

étude en matière de fourniture d’électricité pouvait être dévoilée, alors que l’argument de 

sécurité nationale et de secret afférent avait été invoqué devant le président du tribunal. Celui-

ci avait alors ordonné une comparution personnelle des parties à laquelle il ne convoqua que 

les représentants des sociétés de fourniture d’électricité à l’exception de leurs défenseurs et 

des autres parties et de leurs défenseurs. En appel, la Cour retint que pareille façon de faire 

était certes incompatible avec les exigences du principe du contradictoire, mais qu’il fallait 

éviter de rendre la fonction juridictionnelle raisonnablement in-opérationnelle et de vider la 

procédure contentieuse de toute son efficacité. Dans cette optique, la Cour a permis le recours 

du président à un conseiller technique indépendant devenant à son tour confident nécessaire 

en dehors de l’intervention des parties. Cette faculté a été réservée à des hypothèses 

strictement limitées et jugée applicable également devant la juridiction d’appel. L’arrêt de la 

Cour du 1
er

 juillet 2010 (n° 26420C et 26421C du rôle) sera plus amplement relaté sous le 

point 2.6. ci-après. 

 

2.4. Quels 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 ? 

 

Ces moyens viennent d’être incidemment relevés ci-avant. D’un côté, une visite des lieux est 

souvent nécessaire afin que la juridiction saisie puisse se rendre compte in situ de la situation 

des lieux. Tel est essentiellement important lorsque la juridiction administrative siège en tant 

que juge de la réformation et est appelée à prendre une décision en lieu et place de l’autorité 

administrative. Si la situation factuelle est complexe, la juridiction peut ordonner une 

comparution personnelle des parties, soit sur les lieux si le dossier l’exige, soit à l’audience. 

Le cas échéant, surtout en matière de faits complexes, la juridiction peut ordonner que les 

parties soient assistées de techniciens (unilatéraux) de leur choix, afin que sur leurs 

explications et réponses aux questions de la juridiction, le terrain puisse être déblayé et la 

juridiction éclairée sur des différents aspects d’ordre factuel et technique litigieux et 

insuffisamment dégagés à travers la procédure d’instruction qui est par ailleurs 

essentiellement écrite.  
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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 ? 

 

Le droit national luxembourgeois prévoit effectivement que l’introduction d’un recours 

contentieux n’a en principe pas d’effet suspensif, la règle étant celle du préalable 

administratif, les décisions administratives étant en principe exécutoires nonobstant 

l’introduction d’un recours précontentieux ou contentieux. Par exception, la loi modifiée du 

21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives prévoit en 

ses articles 11 et 12 la possibilité pour le président du tribunal administratif de prononcer 

l’effet suspensif sinon de prévoir une mesure de sauvegarde provisoire par rapport à un 

recours au fond qui doit avoir été préalablement déposé auprès du tribunal administratif. Il 

s’agit du référé administratif. 

 

En règle générale, et sauf rares exceptions prévues par la loi, les ordonnances de référé du 

président du tribunal ont un effet provisoire et valent jusqu’à ce que la juridiction du premier 

degré, formation collégiale du tribunal, ait statué au fond. Aucun appel n’est prévu, en 

principe, à l’encontre des ordonnances du président du tribunal statuant en tant que juge des 

référés. 

 

Ces règles constituent le droit commun en matière de procédure contentieuse devant les 

juridictions administratives et il n’existe pas de référé spécifique en matière 

environnementale, sauf une exception particulièrement lotie. Lorsque le législateur 

luxembourgeois, par une loi du 25 novembre 2005, a transposé en droit luxembourgeois la 

directive 2003/4/CE du Parlement Européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant 

l’accès du public aux informations en matière d’environnement, l’accent a été mis en cours de 

procédure sur l’urgence inhérente à cette matière. Alors qu’il était initialement prévu de 

consacrer un recours devant le tribunal administratif dans sa formation collégiale, la loi du 25 

novembre 2005, dans sa mouture définitive, a prévu un référé au fond devant le président du 

tribunal et déclaré, sans autre précision, que contre toute ordonnance afférente du président 

appel pouvait être formé devant la Cour administrative.  

 

Dans le silence de la loi et devant la toile de fond de ce qu’en règle générale les ordonnances 

présidentielles en matière de référé ne sont pas appelables, la Cour était amenée à décider de 

façon constante que cet appel suit le droit commun de la procédure d’appel devant la Cour 

administrative et se trouve dès lors soumis à la formation collégiale de la Cour statuant à trois 

membres.  

 

De même, les délais d’instruction normaux, (en principe trois fois 1 mois), s’appliquent. 

Cependant si l’urgence le requiert une abréviation des délais peut être demandée et obtenue 

devant la Cour par toute partie intéressée.  

 

Une autre spécificité de la procédure contentieuse instaurée en matière d’accès à l’information 

consiste en ce qu’en principe les ordonnances de référé du président sont exécutoires par 

provision nonobstant toute voie de recours et sans caution, étant constant qu’en règle 

générale, il n’existe pas de recours contre ces ordonnances.  
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La loi du 25 novembre 2005 ne prévoit rien à ce sujet. La matière est délicate. Les points 

litigieux devant le président se résument généralement en ce que l’une des parties demande 

l’accès à une information que l’autre n’entend pas divulguer. Si en cas de divulgation 

ordonnée, le président revêtait, comme d’accoutumée, son ordonnance de l’exécution 

provisoire, la voie de recours de l’appel, pourtant expressément prévue par la loi, serait 

entièrement vidée de sa substance.  

 

Le président a ainsi été amené, pour que l’appel garde un sens, à ne faire courir l’exécution 

provisoire de son ordonnance qu’une fois le délai d’appel révolu.  

 

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 ? 

 

L’importance des procédures de référé dans le contentieux de l’environnement en général est 

à entrevoir de manière parallèle à celle pour les autres contentieux de nature analogue. En 

somme, aucune spécificité n’a pu être véritablement dégagée sous ces aspects en matière de 

contentieux de l’environnement. Les conditions exigées pour que l’effet suspensif soit 

prononcé ou qu’une mesure de sauvegarde soit ordonnée par le président du tribunal sont de 

l’ordre de deux : il faut, d’une part, que l’exécution de la décision attaquée risque de causer au 

requérant un préjudice grave et définitif et que, d’autre part, les moyens invoqués à l’appui du 

recours déposé devant le tribunal et dirigé contre la décision apparaissent comme sérieux. Ces 

deux conditions sont cumulativement exigées. Le sursis est cependant rejeté si l’affaire est en 

état d’être plaidée et décidée à brève échéance. Aucune voie de recours n’est prévue contre les 

ordonnances du président du tribunal en matière de référé, sauf les rares exceptions prévues 

par la loi. 

 

S’agissant d’une telle exception en la matière spécifique de l’accès à l’information, toute la 

procédure s’analyse en première instance en tant que référé au fond, tel que voulu par la loi du 

25 novembre 2005 précitée. Le président du tribunal se trouve seul à toiser des questions 

parfois particulièrement ardues. Ainsi, dans une affaire d’accès demandé à une étude 

contenant des données d’ordre environnemental concernant la principale société 

d’approvisionnement d’électricité au Luxembourg, une association agissant en matière 

environnemental à un niveau international s’est vu opposer une décision négative de la part du 

ministre de l’Economie qui admettait détenir l’étude mais qui énonçait ne pas pouvoir la 

divulguer, la société y principalement intéressées s’y opposant et l’étude contenant des 

données secrètes ne pouvant être dévoilées. Entre-temps deux sociétés nouvelles avaient pris 

la relève de l’ancienne compagnie générale d’électricité du Luxembourg.  

 

L’association environnementale attaqua le refus ministériel et les deux sociétés se virent 

notifier le recours en tant que partie tierces intéressées. Par ordonnance, le président du 

tribunal institua une comparution  personnelle des parties agencée en ce sens qu’il ordonna 

que seules les deux sociétés soient entendues en l’absence de leurs défenseurs, le tout 

« afin de garantir un juste équilibre des droits des parties impliquées ». Il résulte d’autres 

motifs de l’ordonnance que l’objectif du président était de voir définir par les responsables 

des deux sociétés en question quelles parties de l’étude litigieuse pouvaient être dévoilées par 

lui et quelles autres devaient rester non dévoilées.  
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Sur appels devant la Cour administrative intentés à la fois par les deux sociétés et l’Etat du 

Grand-Duché de Luxembourg, la Cour avait à toiser la question de la compatibilité de 

l’ordonnance présidentielle en question avec l’exigence de l’article 14, alinéa 2, de la loi du 

21 juin 1999 précitée, prévoyant que toutes les mesures d’instruction ordonnées par une 

juridiction administrative doivent répondre aux exigences du principe du contradictoire.  

 

La Cour prit position en étant tout d’abord amenée à constater que la mesure de la 

comparution personnelle des parties telle qu’ordonnée à travers l’ordonnance présidentielle 

critiquée est à qualifier de vérification personnelle du juge au sens de l’article 14 de la loi du 

21 juin 1999 précitée. Dès lors, le respect de l’alinéa 2 du même article 14 s’imposait en ce 

que « le principe du contradictoire doit en tout état de cause être respecté ». Il est vrai que 

cette exigence générale du principe du contradictoire est à mettre en corrélation avec les 

spécificités issues de la directive 2003/4/CE et de la loi de transposition du 25 novembre 

2005. Suivant la deuxième phrase de l’alinéa 4 du paragraphe 3 de l’article 6 de la loi du 25 

novembre 2005 « l’autorité compétente transmet uniquement au président du tribunal 

administratif, par la voie du greffe, les informations environnementales litigieuses ». D’après 

son alinéa 5 « le président du tribunal administratif peut, si le recours est recevable et fondé, 

enjoindre à l’autorité publique de rendre disponibles, selon la forme la plus appropriée, les 

informations environnementales litigieuses en tout ou en partie ». 

 

La Cour dégagea de la combinaison des dispositions de l’article 14 de la loi du 21 juin 1999 et 

de celles des alinéas 4 et 5 du paragraphe 3 de l’article 6 de la loi du 25 novembre 2005, que 

le président du tribunal administratif, qui s’est vu transmettre seul, à l’exclusion de toute 

partie voire de son mandataire, les informations environnementales litigieuses, ne saurait a 

priori utilement procéder à une des mesures prévues par ledit article 14, en ce qu’elles 

requièrent obligatoirement le respect du contradictoire, comportant l’implication de toutes les 

parties ainsi que de leurs mandataires, le ministère de l’avocat à la Cour étant obligatoire en 

matière administrative devant les juridictions de l’ordre administratif. Dès lors, pour la Cour 

les dispositions sous revue tenant respectivement au caractère de seul confident nécessaire 

vérifié dans le chef du président du tribunal et au respect du principe du contradictoire sont en 

définitive essentiellement incompatibles.  

 

Suivant la Cour, il est certain qu’il appartient d’abord au président seul de juger si le recours 

est recevable et fondé. S’il est constant qu’il appartient ainsi au président seul de se voir 

communiquer les informations environnementales litigieuses et que dès lors il ne saurait en 

aucune manière les dévoiler durant la procédure contentieuse menée devant lui, dans le cadre 

de laquelle le principe du contradictoire s’impose pourtant pour toute mesure d’instructions à 

ordonner par lui, le caractère incompatible patent de ces deux propositions ne saurait 

cependant mener à ce que l’office du juge ne puisse pas être utilement exercé. Dès lors, y a-t-

il lieu d’admettre que, d’une manière stricte et ponctuelle, le président peut avoir recours au 

concours d’un conseiller technique par exemple au cas d’informations rédigées dans une 

langue non usuelle dont on ne saurait présupposer que le magistrat en ait une connaissance 

effective ou suffisante voire comportant des aspects notamment d’ordre technique, d’une 

particulière complexité dont la connaissance ne peut pas non plus être exigée dans le chef du 

magistrat appelé à statuer. Sous peine de rendre sa fonction juridictionnelle raisonnablement 

inopérationnelle et de vider la procédure contentieuse de toute son efficacité, il y a lieu de 

permettre, dans de telles hypothèses strictement limitées, le recours du président à un 

conseiller technique indépendant, devenant à son tour confident nécessaire en dehors de 

l’intervention des parties. Les mêmes principes doivent valoir devant la juridiction appelée à 

statuer en appel par rapport à l’ordonnance présidentielle rendue (Cour adm. 1
er

 juillet 2010, 
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n° 26420C et 26421C du rôle, Pas. lux. Bulletin de jurisprudence administrative, V° 

Environnement, n° 148, p. 329) 

  

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 ? 

 

Il est un fait que le droit de l’Union de l’environnement ne couvre que partiellement la 

matière du droit de l’environnement au sens large. Une clé particulièrement intéressante peut 

être dégagée mutatis mutandis des principes retenus par la Cour de justice de l’Union 

européenne dans son arrêt du 8 mars 2011 (C-240/09) : en substance, dans les domaines où le 

droit de l’Union n’interfère pas directement, une interprétation des dispositions du droit 

national devrait être engagée dans le sens de rencontrer pour le moins les objectifs du droit de 

l’Union en la matière, entrevue largement.  

 

 

 

         Francis Delaporte 

Vice-président de la Cour administrative 

     Conseiller à la Cour constitutionnelle 
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