
QUESTIONNAIRE 

 

ACCES DES CITOYENS A LA JUSTICE ET ORGANISATIONS 

JURIDICTIONNELLES EN MATIERE D’ENVIRONNEMENT 

SPECIFICITES NATIONALES ET INFLUENCES DU DROIT  

DE L’UNION EUROPEENNE 

 

Question introductive : quelle est la place du contentieux de l’environnement dans 

l’activité des juridictions administratives ? 

 

1.1. Le droit communautaire a un effet structurant sur le droit de l’environnement 

portugais, dont la plupart des dispositions procèdent de la nécessité de transposition des 

directives communautaires. Les principes qui fondent la législation nationale dérivent et 

évoluent à mesure qu’ils s’inscrivent dans le droit de l’Union. Bien qu’il n’y ait pas de 

statistiques rigoureuses sur la part du contentieux européen de l’environnement dans 

l’activité totale de la juridiction administrative, nous pouvons affirmer avec une certaine 

assurance que cette part est croissante, surtout si l’on y englobe les contentieux 

concernant l’aménagement du territoire et l’urbanisme, dont les régimes juridiques 

reflètent en grande partie les dispositions de droit communautaire transposées.  

 

 

1.2. Les données disponibles révèlent que ce type de contentieux revêt en général une 

certaine complexité, puisque sont en cause des intérêts communautaires majeurs. La 

technicité des faits et des questions à trancher par le juge est élevée : en règle générale, 

il est confronté à la présentation consistante des arguments des parties, qui s’appuient 

souvent sur des avis spécialisés juridiques et scientifiques qui aident à baliser le 

règlement du litige. Le délai de jugement des dossiers reflète nécessairement la 

conjoncture de décision évoquée, sans qu’il y ait toutefois des retards excessifs dans le 

prononcé des décisions. 

 

THÈME 1 –  

L’ACCÈS À LA JUSTICE EN MATIÈRE D’ENVIRONNEMENT  

 

1.1. Les conditions de recevabilité des actions en matière d’environnement sont, dans 

l’ensemble, les mêmes dans les juridictions de l’ordre judiciaire que dans celles de 

l’ordre administratif, étant donné que la compétence est partagée entre les deux.   



La Constitution de la République Portugaise, (CRP), établit à l’article 52-3/a) :  

« Toute personne dispose, personnellement ou par l’intermédiaire des associations de 

défense des intérêts en cause, du droit à l’action populaire dans les cas prévus par la loi 

et selon les formes qu’elle a prescrites, y compris du droit de demander des dommages 

et intérêts pour celui ou pour ceux qui ont subi un préjudice, notamment, aux fins de : 

a) prévenir, faire cesser ou poursuivre devant les Tribunaux les infractions contre la 

santé publique, les droits des consommateurs, la qualité de la vie, la protection de 

l’environnement et du patrimoine culturel ». 

L’article 66-1 de la CRP établit le droit de chacun à disposer d’un environnement 

humain, sain et écologiquement équilibré, ainsi que l’obligation de le défendre. On 

retrouve la même formulation à l’article 2-1 de la Loi de Bases de l’Environnement 

(LBA), Loi nº 11/87, du 7 avril 1987, (version de la Loi  nº 13/2002, du 19/02/2002).  

De cette protection constitutionnelle de l’environnement, il résulte non seulement 

l’attribution d’un droit mais aussi du devoir correspondant de sa défense et de sa 

préservation. Ce droit à l’environnement, consacré dans la Constitution, peut être 

conféré à titre individuel, en tant que droit subjectif ou intérêt juridiquement protégé, 

mais aussi supra-individuel, reconnaissant à tous le droit de jouir d’un environnement 

humain, sain et écologiquement équilibré. Ce droit et ce devoir sont envisagés dans le 

cadre des intérêts diffus. 

Aux termes de l’article 45 de la LBA, la qualité pour agir en matière de protection 

juridictionnelle de l’environnement est attribuée au Ministère public, mais il est 

également reconnu à toute personne, qu’elle ait ou non un intérêt personnel dans 

l’affaire, ainsi qu’aux associations et aux fondations de défense des intérêts en cause et 

aux collectivités territoriales, le droit d’intenter, conformément aux dispositions légales, 

les actions au principal et en référé visant à défendre de telles valeurs.  

À son tour, l’article 2 de la Loi nº 83/95, du 31 août 1995 (Loi qui régit l’actio 

popularis ), dispose que : 

« 1- Sont titulaires du droit procédural de participation populaire et du droit d’action 

populaire tous citoyens jouissant de leurs droits civiques et politiques, ainsi que les 

associations et les fondations de défense des intérêts prévus à l’article précédent, qu’ils 

aient ou non un intérêt direct dans l’affaire. »  

L’article 3 de la même loi stipule que :  



« Les associations et les fondations ont qualité pour agir, pour autant qu’elles 

remplissent les conditions suivantes : 

a) Être dotées de personnalité juridique ;  

b) Inclure expressément dans leurs attributions ou dans leurs objets statutaires la 

défense des intérêts en cause dans le type d’action dont il s’agit ;  

c) N’exercer aucun type d’activité professionnelle concurrente d’entreprises ou de 

professionnels libéraux. »  

Pour ce qui est des juridictions de droit commun, l’article 26-A du code de procédure 

civile portugais (CPC) définit la qualité pour agir dans le cadre des actions et des 

procédures en référé visant la défense d’intérêts diffus, notamment de l’environnement. 

Cet article contient une disposition qui renvoie à la loi qui réglemente le droit de 

participation procédurale et d’action populaire (Loi nº 83/95 du 31 août 1995), intégrant 

ainsi dans le cadre de la procédure civile la capacité populaire pour ester en justice, à 

savoir la capacité pour défendre les intérêts diffus par la voie de l’action populaire 

prévue à l’article 52/3 de la CRP.  

Suite à l’entrée en vigueur du Statut des Tribunaux Administratifs et Fiscaux (ETAF), 

approuvé par la Loi nº 13/2002, du 19 février 2002, la détermination de la juridiction 

compétente est venue exiger la caractérisation de la nature de la relation juridique sous-

jacente au litige. L’article 4-1, point b) lu en combinaison avec le point l), de l’ETAF 

désigne la juridiction administrative comme juridiction prépondérante du contentieux de 

l’environnement. L’utilisation des biens environnementaux est soumise à un principe de 

gestion rationnelle fondé sur une logique qui est définie dans la doctrine comme 

«d’interdiction sous réserve de permission». Il en résulte une prolifération d’actes 

administratifs d’autorisation et de normes établissant des paramètres d’action, dont la 

validité ne peut être contrôlée que par les tribunaux administratifs.  

Sur la qualité pour agir des parties, l’article 9-2 du Code de procédure devant les 

tribunaux administratifs (CPTA) dispose que : 

« (…) 

2- Qu’elle ait ou non un intérêt personnel dans l’affaire, toute personne, ainsi que les 

associations et les fondations de défense des intérêts en cause, les collectivités 

territoriales et le Ministère public ont qualité pour intenter, conformément aux 

dispositions légales, les actions au principal et en référé visant la défense de valeurs et 



de biens protégés par la Constitution, tels que la santé public, l’environnement, 

l’urbanisme, l’aménagement du territoire, la qualité de vie, le patrimoine culturel et les 

biens de l’État, des Régions autonomes et des collectivités territoriales . » 

En cas de violation de la législation sur la protection de l’environnement par des 

autorités publiques, consistant en une omission d’un devoir légal de contrôle 

d’installations ou d’activités autorisées, il est possible de former un recours devant les 

tribunaux administratifs pour demander leur condamnation à pratiquer les actes 

nécessaires à la défense et au rétablissement de la légalité, éventuellement assortie de 

mesures conservatoires (article 112-2/f) CPTA). 

Il n’y a pas de moyens de procédure particuliers en matière de protection de 

l’environnement. Les règles générales et les moyens de procédure applicables, au 

principal et en référé, sont ceux du contentieux administratif ou de la procédure civile. 

1.2. Les organisations non gouvernementales de défense de l’environnement (ONGE) 

ont un statut juridique particulier défini dans la Loi nº 35/98, du 18 juillet 1998. 

Aux termes de l’article 5 de cette loi, les ONGE jouissent du droit de consultation et 

d’accès à l’information auprès des organes de l’administration publique concernant les 

documents ou les décisions administratives ayant des incidences sur l’environnement, 

notamment en matière de plans et de projets de politique de l’environnement, incluant 

les projets d’aménagement ou de développement forestier, agricole ou cynégétique, les 

plans sectoriels ayant des répercussions sur l’environnement, les plans régionaux, 

municipaux et spéciaux d’aménagement du territoire, les plans d’urbanisme, la création 

de zones protégées et le classement au patrimoine naturel et culturel, les procédures 

d’évaluation des incidences sur l’environnement, etc. 

Aux termes du paragraphe 3 du même article 5, les ONGE ont le droit de demander, 

conformément aux dispositions légales, l’injonction judiciaire des autorités publiques 

afin de permettre la consultation de documents ou de dossiers et d’en délivrer des 

copies. 

Elles jouissent également, aux termes de l’article 6, du droit de participer à la définition 

de la politique et des grandes lignes de la législation en matière d’environnement. 

La qualité pour agir leur est attribuée par les articles 9 et 10 de la même Loi, en ces 

termes :  

« Article 9 

Moyens et recours administratifs 



1 — Les ONGE ont qualité pour mettre en œuvre auprès des autorités compétentes les 

moyens administratifs de défense de l’environnement, ainsi que pour introduire le 

recours administratif et y prendre part, conformément aux dispositions de la Loi  

nº 11/87, du 7 avril 1987, du décret-loi nº 442/91, du 15 novembre 1991, et de la Loi 

nº 83/95, du 31 août 1995. 

(…) 

Article 10 

Qualité pour agir 

Qu’elles aient ou non un intérêt direct dans l’affaire, les ONGE ont qualité pour : 

a) Intenter les actions judiciaires nécessaires à la prévention, à la correction, à la 

suspension ou à la cessation d’actes ou d’omissions d’entités publiques ou privées qui 

constituent ou peuvent constituer un facteur de dégradation de l’environnement ; 

b) Intenter, conformément aux dispositions légales, les actions judiciaires en 

responsabilité civile relative aux actes et omissions visés au point précédent ; 

c) Former des recours contentieux contre les actes et les règlements administratifs  

violant les dispositions légales qui protègent l’environnement ; 

d) Porter plainte ou dénoncer, ainsi que se porter partie civile dans toute affaire pénale 

pour atteintes à l’environnement et suivre la procédure d’instruction, lorsqu’elles le 

demandent, en présentant tous mémoires, avis d’experts, suggestions d’examens ou 

autres actes visant l’obtention de preuves, jusqu’à ce que l’affaire soit en état d’être 

jugée. ». 

Aux termes de cette loi, elles sont exonérées d’émoluments, de dépens et de droits de 

timbre.  

L’intérêt pour agir n’est pas une condition procédurale isolée. Il faut que soient réunies 

les autres conditions énoncées aux points précédents.   

1.3. Dans sa version originale (de 1987), l’article 45 de la LBA réservait aux 

juridictions civiles les affaires concernant les litiges en matière environnementale. Dans 

sa version actuelle, c’est la nature de la relation juridique sous-jacente au litige qui 

détermine l’attribution de juridiction. L’article 4-1/l) de l’ETAF, approuvé par la Lei 

nº 13/02, du 19 février 2002, est venu clarifier ce qu’il faut entendre par relation 

juridique administrative dans le domaine de la gestion des biens collectifs, plus 

couramment désignés par intérêts diffus. Il incombe ainsi aux tribunaux administratifs 

de statuer sur les questions suscitées par les comportements des autorités publiques, ou 



exerçant des fonctions matériellement administratives, qui portent atteinte ou risquent 

de porter atteinte aux biens environnementaux. 

La relation juridique environnementale, comme il est dit en 1.1., procède d’une logique 

d’interdiction sous réserve d’autorisation, eu égard au principe de prévention qui guide 

le droit de l’environnement. Ce principe détermine la nécessité d’une autorisation pour 

la plupart des activités susceptibles d’avoir des impacts importants sur l’environnement. 

Partant, la relation juridique sera normalement fondée sur un acte ou une règle 

administrative susceptible de déterminer la compétence des tribunaux administratifs. 

Par conséquent, les tribunaux de droit commun ne connaissent que des litiges 

environnementaux où sont soulevées des questions relatives à la défense des droits des 

personnes lésées. Il leur est interdit de statuer sur la validité d’une quelconque 

autorisation administrative.  

Si l’existence d’une autorisation administrative délivrée par une autorité compétente est 

invoquée et que l’intervention de l’administration est demandée, ce fait peut entraîner le 

sursis à statuer et l’introduction d’un recours administratif spécial en nullité de l’acte, 

formé à l’encontre de l’administration. La juridiction civile ne pourra examiner que la 

dimension purement privatiste du litige et statuer sur l’éventuelle illicéité de la conduite 

du titulaire d’une telle autorisation.  

D’une manière générale, les délais de jugement des dossiers en matière 

d’environnement dépendent de l’éventuelle complexité des questions soulevées. On ne 

peut donc pas affirmer que ces délais sont longs à cause de la nature même de ces 

questions. 

 

1.4. Le règlement informel des conflits de l’environnement connaît des développements, 

notamment par la mise en œuvre du projet « Règlement informel des conflits en matière 

d’environnement par le dialogue de voisinage », qui a été développé sur le réseau 

IMPEL (European Union Network for the Implementation and Enforcement of 

Enviroment Law). Cette approche est particulièrement intéressante dans le cas des 

conflits impliquant des installations industrielles, des stations de traitement des déchets 

et des carrières et elle s’appuie sur le dialogue en tant qu’instrument de règlement à 

l’amiable des conflits suscités par des préoccupations concernant l’environnement et la 

qualité de vie (émissions polluantes, nuisances sonores, accidents) ou par les 

autorisations qui ont été délivrées pour leur installation. Ce nouvel instrument de 

règlement des conflits est mis en œuvre par l’organe compétent auprès du Ministère de 



l’Agriculture, de la Mer, de l’Environnement et de l’Aménagement du Territoire. Sa 

diffusion à l’échelle nationale est assurée par plusieurs entités, parmi lesquelles 

l’Agence portugaise de l’Environnement, les associations de défense de 

l’environnement et les ONGE. 

Le Ministère de la Justice a également autorisé la création, auprès de l’Association des 

entrepreneurs portugais (Associação Empresarial de Portugal), de Centres d’Arbitrage 

qui ont pour objet le règlement des conflits nés des relations de nature industrielle ou 

commerciale, entre entités nationales et étrangères, qui impliquent, entre autres, des 

questions de droit de l’environnement, et qui leur sont attribués de convention expresse 

entre les parties.  

1.5. a) Concernant la jurisprudence récente de la Cour de Justice citée dans le 

questionnaire, ses effets sur la jurisprudence nationale ne sont pas encore connus, pour 

ce qui est des questions relatives à la recevabilité des actions et au contrôle d’activités 

privées, d’actes ou d’omissions administratives et législatives qui appliquent ou se 

heurtent à la législation nationale ou communautaire en matière d’environnement, en 

particulier de la part des ONGE.  

b) Comme nous l’avons vu à la réponse 1.2., les organisations non gouvernementales de 

défense de l’environnement ont un statut juridique spécial défini par la Loi nº 35/98, du 

18 juillet 1998. Aux termes de son article 5, elles jouissent du droit de consultation et 

d’accès à l’information auprès des organes de l’administration publique concernant les 

documents ou les décisions administratives ayant des incidences sur l’environnement. 

Aux termes du paragraphe 3 du même article 5, les ONGE ont aussi le droit de 

demander, conformément aux dispositions légales, l’injonction judiciaire des autorités 

publiques afin de permettre la consultation de documents ou de dossiers et d’en délivrer 

des copies. 

Elles jouissent également, aux termes de l’article 6, du droit de participer à la définition 

de la politique et des grandes lignes de la législation en matière d’environnement. 

Concernant la qualité pour agir dont elles jouissent, elle leur est attribuée par les articles 

9 et 10 de cette même Loi, selon les conditions énoncées à la réponse 1.2.. 

Habilitées par ces instruments juridiques, dans le cadre de la protection juridictionnelle 

des biens environnementaux, elles peuvent former un recours juridictionnel fondé sur la 

violation de dispositions du droit national et/ou communautaire.  

 



1.6. La directive nº 2011/92/UE, du 13 décembre 2011, concernant l’évaluation des 

incidences sur l’environnement (EIE), n’a pas encore été transposée dans le droit 

national portugais, où est toujours en vigueur le décret-loi nº 69/2000, du 3 mai 2000, 

portant transposition de la directive nº 85/337/CEE, du 27 juin 1985, ainsi que ses 

modifications successives.   

Aux articles 2/k), 4/c) et 14-3, ce texte assure notamment le droit de participation à tous 

les citoyens jouissant de leurs droits civiques et politiques, ainsi qu’aux organisations 

qui les représentent et aux organisations non gouvernementales de défense de 

l’environnement, entre autres entités.  

La lecture de ces dispositions en combinaison avec le texte qui réglemente l’actio 

popularis, le statut juridique des ONGE et toutes les règles de procédure complexes 

concernant l’accès à la justice en matière d’environnement, ne met en évidence aucun 

conflit entre les positions de la Cour de Justice et la législation nationale. 

 

1.7. L’arrêt C-240/09 détermine qu’il appartient au juge national d’interpréter, dans 

toute la mesure du possible, le droit procédural relatif aux conditions devant être réunies 

pour exercer un recours administratif ou juridictionnel conformément tant aux objectifs 

de l’article 9, paragraphe 3, de la Convention d’Aahrus qu’à celui de protection 

juridictionnelle effective des droits conférés par le droit de l’Union de l’environnement, 

afin de permettre aux organisations de défense de l’environnement de contester des 

décisions prises à l’issue de procédures administratives. 

L’article 9, paragraph3, de cette convention dispose : 

« (…) 

3 - En outre, et sans préjudice des procédures de recours visées aux paragraphes 1 et 2 

ci-dessus, chaque Partie veille à ce que les membres du public qui répondent aux 

critères éventuels prévus par son droit interne puissent engager des procédures 

administratives ou judiciaires pour contester les actes ou omissions de particuliers ou 

d'autorités publiques allant à l'encontre des dispositions du droit national de 

l'environnement. » 

Comme nous l’avons indiqué dans la réponse précédente (1.5. e 1.6.), le droit de 

participation des intéressés, en particulier des ONGE, à toutes procédures 

administratives concernant des dispositions et/ou des activités régies par le droit 

national ou de l’Union en matière d’environnement, est assuré par les instruments 

juridiques déjà cités. La possibilité pour les ONGE, ou n’importe quels autres 



intéressés, de saisir les tribunaux ou de recourir à tous autres moyens de règlement des 

conflits est également assurée selon les modalités exposées ci-dessus. 

 

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. a) Il n’existe pas de règles spéciales pour la composition des formations de 

jugement en matière de contentieux de l’environnement. Les affaires sont jugées par un 

juge unique ou par une formation collégiale, en appliquant les règles générales de la 

procédure administrative ou civile, selon les cas.   

b) Il n’existe pas de juridictions spécialisées dans le contentieux de l’environnement. 

 

2.2. Dans leur formation initiale au Centre d’Études Judiciaires (CEJ), les magistrats 

sont confrontés à l’étude et à la préparation pratique des spécificités du droit de 

l’environnement et de son contentieux. Le CEJ propose aussi aux magistrats des actions 

de formation continue sur le même thème.  

 

b. Le juge face à la complexité des faits 

 

2.3. a) Il n’y a pas de régime particulier d’expertise dans le contentieux de 

l’environnement, ni d’ailleurs dans le contentieux administratif tout court. Les 

conditions d’utilisation de l’expertise par le juge administratif sont fixées aux articles 

568 et suivants du code de procédure civile. Le tribunal peut demander une expertise à 

un établissement, un laboratoire ou un service officiel approprié, ou, lorsque cela n’est 

pas possible ou indiqué, à une personne reconnue pour son intégrité et sa compétence en 

la matière, après avoir entendu les parties, qui pourront suggérer qui doit procéder à 

l’expertise. Une fois que l’objet de l’expertise a été défini, le ou les experts procèdent à 

l’inspection et aux vérifications nécessaires à l’élaboration du rapport d’expertise, en 

mettant en œuvre tous les moyens nécessaires à l’accomplissement de leur mission 

(articles 582 et 583 du CPC). Le résultat de l’expertise est présenté dans un rapport 

motivé dans lequel les experts se prononcent sur son objet (article 586 du CPC). Le 

tribunal examine librement les expertises, comme d’ailleurs toutes les preuves produites 



à l’instance, et les juges statuent selon leur prudente conviction sur chacun des faits 

(articles 591 et 655 du CPC).  

b) Comme indiqué à la réponse précédente, l’expertise est demandée par le tribunal à un 

établissement, un laboratoire ou un service officiel approprié, ou, lorsque cela n’est pas 

possible ou indiqué,  à un ou plusieurs experts choisis parmi des personnes reconnues 

pour leur intégrité et leur compétence en la matière. Les parties sont entendues et 

peuvent contester de manière motivée l’intégrité ou la compétence du ou des experts 

désignés. Dans le premier cas, ce sont les organismes considérés comme appropriés 

pour se prononcer sur la question qui attestent de l’intégrité et de la compétence des 

experts qu’ils désignent. Les parties peuvent toujours contester leur nomination de 

manière motivée. Dans le second cas, le juge recherche dans le milieu professionnel ou 

universitaire approprié pour se prononcer en la matière et il choisit un expert parmi ceux 

dont les mérites, la compétence et l’intégrité sont reconnus par leurs pairs et par la 

communauté. Il est fait appel à des experts en matière d’environnement lorsque les 

questions en cause impliquent des complexités techniques qui dépassent les 

connaissances et l’expérience de vie du juge. En vertu de l’article 525 du CPC, les 

parties versent souvent aux débats des avis élaborés par des techniciens ou des 

professeurs sur les questions en cause, afin d’apporter un éclairage sur les enjeux 

factuels et scientifiques moins évidents. Les autres parties sont toujours entendues sur 

ces avis, selon le principe du contradictoire.  

 

c) Les experts n’ont pas la qualité de juge. Leur intervention se limite à assister le 

tribunal en élaborant un rapport dans lequel ils donnent leur opinion motivé sur les faits 

invoqués par les parties au litige et délimités par l’objet de l’expertise. Les experts ne 

prennent pas part à la délibération du tribunal qui, comme nous l’avons indiqué dans la 

réponse précédente, examine librement la preuve produite par ce moyen. Aux termes de 

l’article 588 du CPC, lorsque l’une des parties le demande ou que le juge l’ordonne, les 

experts comparaissent devant le tribunal à la dernière audience, afin d’apporter les 

éclaircissements qui leur sont demandés. 

 

2.4. a) Le tribunal  peut mettre en œuvre tous les moyens admis en procédure civile et il 

n’existe aucun régime particulier pour le contentieux administratif de l’environnement. 

S’il le juge utile, le tribunal peut, sur son initiative ou à la demande des parties, procéder 

à l’inspection de choses et de personnes afin d’être éclairé sur un fait présentant un 



intérêt pour l’issue du litige. Il peut ainsi se rendre sur le lieu de la question ou faire 

procéder à la reconstitution des faits, s’il l’estime nécessaire. Lors de ces inspections 

judiciaires, le tribunal peut se faire accompagner d’une personne compétente pour 

l’élucider sur la vérification et l’interprétation des faits qu’il se propose d’observer 

(articles 612 et 614 du CPC). En termes de procédure, le juge peut toujours, en vertu des 

pouvoirs qui lui sont conférés par l’article 519-1 du CPC, qui établit l’obligation de la 

collaboration des parties à la manifestation de la vérité matérielle, exiger la production 

de preuves supplémentaires jusqu’à l’éclaircissement complet des faits.  

 

b) Comme nous l’avons indiqué ci-dessus, les tribunaux mettent en œuvre ces moyens 

aussi souvent qu’ils le jugent utile pour une bonne décision sur le litige, eu égard à la 

nature ou à la technicité des questions et des faits soulevés. Selon une appréciation 

fondée sur l’expérience, leur utilisation est moins fréquente que le recours aux 

expertises et aux avis techniques évoqués plus haut.  

 

c. Le juge face à l’urgence 

 

 2.5. L’introduction d’un recours contentieux ou d’une action administrative ne suspend 

pas l’exécution de l’acte dont l’annulation est demandée. Comme il n’existe pas de 

procédures de référé spécifiques en matière de contentieux de l’environnement, lorsque 

l’action de l’administration ou des particuliers porte atteinte à l’environnement il est 

possible d’obtenir des tribunaux un règlement provisoire, eu égard au principe de la 

prévention, afin de sauvegarder l’effet utile de la décision finale qui sera rendue, 

principalement par la mise en œuvre des mesures conservatoires prévues dans le CPC 

(articles 318 et suivants) et dans le CPTA (articles 112 et suivants). Il faut souligner la 

possibilité, prévue à l’article 131 du CPTA, d’ordonner à titre provisoire la mesure 

demandée, qui peut être associée à des demandes de mesures conservatoires spécifiées 

et non spécifiées, afin d’assurer ainsi la protection de l’intérêt environnemental.  

L’introduction d’une procédure de référé entraîne la suspension de l’exécution de l’acte 

attaqué, conformément aux dispositions de l’article 128-1 du CPTA, qui dispose :  

«1- Lorsque la suspension de l’exécution d’un acte administratif est demandée, 

l’autorité administrative, qui reçoit une copie de la requête, ne peut pas commencer ni 

poursuivre son exécution, à moins qu’elle ne reconnaisse, par une résolution motivée, 



dans le délai de 15 jours, que le report de l’exécution nuirait gravement à l’intérêt 

public. »   

Quant à l’adoption de mesures conservatoires, l’article 120 du CPTA fixe les critères de 

décision et en appelle, à son paragraphe 1/a), au critère de l’évidence de la demande 

formulée ou à formuler au principal, notamment en cas de violation manifeste de la 

législation sur la protection de l’environnement, comme par exemple l’inexistence 

évidente d’évaluation des incidences d’un projet sur l’environnement, lorsqu’elle est 

obligatoire en vertu du décret-loi nº 69/2000, du 3 mai 2000 (tel que modifié par le 

décret-loi 197/2005, du 8 novembre 2005). 

Au point b), cet article fixe comme condition préalable à l’adoption de la mesure 

provisoire, la crainte fondée de constitution d’une situation irréversible ou de 

production de préjudices difficilement réparables et que ne soit pas manifeste l’absence 

de motivation de la demande formulée ou à formuler. Le point c) stipule, pour 

l’adoption de mesures conservatoires, la nécessité de l’existence d’une crainte fondée de 

constitution d’une situation irréversible ou de production de préjudices irréparables ou 

difficilement réparables.  

Tous ces moyens de référé prévus par le CPTA, en l’absence de mesures provisoires et 

conservatoires spécifiques en matière de biens et de droits environnementaux, sont 

susceptibles d’être utilisées dans le cadre du contentieux de l’environnement. 

Les mesures conservatoires relatives aux droits et aux biens environnementaux passent 

aussi, et plus récemment, par les dispositions du décret-loi nº 147/2008, qui établit le 

régime juridique de la responsabilité des dommages environnementaux et transpose 

dans l’ordre juridique portugais la directive nº 2004/35/CE, du 21 avril 2004, qui a 

approuvé, selon le principe du pollueur-payeur, le régime relatif à la responsabilité 

environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages 

environnementaux, telle que modifiée par la directive nº 2006/21/CE, du Parlement 

européen et du Conseil, concernant la gestion des déchets de l’industrie extractive.  Il 

prévoit la possibilité d’adopter des mesures de prévention des dommages 

environnementaux causés par toute activité exercée dans le cadre d'une activité 

économique, indépendamment de son caractère privé ou public, lucratif ou non lucratif. 

 

2.6. a) Comme il est indiqué à la réponse 2.5., eu égard à une logique de précaution, les 

mesures conservatoires sont importantes dans la mesure où leur adoption règle 

provisoirement la situation jusqu’à ce que soit rendue une décision au fond dans la 



procédure principale. Le référé constitue l’un des moyens les plus utilisés par les ONGE 

et les autres intéressés ayant qualité pour agir dans la défense de l’environnement, eu 

égard au principe de prévention applicable en la matière. 

b) La suspension de l’exécution des décisions en matière d’environnement dépend de la 

vérification concrète, dans chaque cas d’espèce, des conditions préalables à son 

adoption, prévues à l’article 120 du CPTA, comme nous l’avons déjà vu. Les décisions 

juridictionnelles en matière d’environnement connaissent, comme d’ailleurs dans tous 

les autres cas, les vicissitudes procédurales qui peuvent déterminer le rejet ou la 

satisfaction des demandes. L’adoption de mesures conservatoires passe donc par la 

vérification au cas par cas du periculum in mora et du fumus boni iuris, et par la 

pondération des intérêts en présence, autant de conditions prévues à l’article 120 du 

CPTA. 

c) Comme nous l’avons vu, selon une logique de précaution, les procédures de référé 

servent d’une manière particulièrement adéquate la protection des biens et des droits 

environnementaux, lorsqu’ils sont sur le point de subir des dommages causés par des 

actes ou des omissions de nature administrative ou autre. L’idée de précaution ne 

modifie en rien la charge de la preuve en matière d’environnement, toujours complexe 

et souvent difficile. Il appartient au demandeur, très souvent un particulier, ou plus 

communément une association de défense de l’environnement disposant de peu de 

moyens, de faire la preuve des dommages environnementaux, alors que les opérateurs 

économiques sont, dans la plupart des cas, mieux placés au plan technique et financier 

pour informer, en démontrant leur existence (inexistence). En matière de procédure, le 

juge peut toujours, en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par l’article 519-1 du 

CPC, qui établit l’obligation de collaboration des parties à la manifestation de la vérité 

matérielle, exiger la production de preuves supplémentaires jusqu’à l’éclaircissement 

complet des faits. Dans le cadre des procédures introduites en vertu de l’actio popularis, 

l’article 17 de la loi qui réglemente ce type d’actions (Loi nº 83/95, du 31 août 1995, 

citée ci-dessus), en vertu de la nature des biens en jeux, le juge dispose « d’initiative 

propre en matière de collecte de preuves, sans dépendre de l’initiative des parties », 

même s’il doit s’en tenir aux questions fondamentales définies par les parties.    

 

 

 

 



QUESTION CONCLUSIVE :  

DROIT DE L’UNION EUROPÉENNE ET DROIT NATIONAL, QUELLE 

COMPLÉMENTARITÉ ?  

 

Comme il ressort des réponses qui précèdent, le droit portugais de l’environnement est 

tributaire du droit international et principalement communautaire, dans lesquels elle 

puise les principes qui la guident et les objectifs qu’elle poursuit. Ainsi qu’il a été vu, la 

législation portugaise de l’environnement se fonde sur la transposition sectorielle de 

directives communautaires, que le législateur national transpose et développe, en les 

adaptant à la réalité nationale. 

Plus précisément, pour les questions de l’accès à l’information en matière 

d’environnement et en ce qui concerne le contentieux de cette nature, le droit national a 

intégré et mis en œuvre les pièces maîtresses du droit communautaire, en garantissant à 

tous les intéressés un accès approprié à ce type d’information. 

Le droit communautaire, pour sa part, fonctionne souvent comme un instrument de 

« calibrage » ou de modulation de l’interprétation et de l’application du droit dans 

chaque cas d’espèce. Les dispositions internes de transposition sont souvent appliquées 

en s’appuyant sur le texte normatif communautaire, à la lumière duquel le juge tranche 

le litige. Au regard du droit communautaire en matière d’environnement, d’application 

directe, surtout dans le cas des directives communautaires, le juge national les interprète 

et les applique directement, comme il lui appartient d’ailleurs, en tant que premier 

garant du droit de l’Union. 


