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

l’activité des juridictions administratives ? 

 

1.1 Quelle est la part du contentieux européen de l’environnement, au sens du périmètre 

de la politique de l’Union européenne dans le domaine de l’environnement définie à 

l’article 191 du TFUE, dans l’activité totale de la juridiction administrative ? Ce chiffre 

englobe-t-il des contentieux autres, tels celui de l’aménagement du territoire ou de 

l’affectation des sols ? 

 

Le droit suisse de la protection de l’environnement est conçu de manière transversale. 

Les prescriptions relatives à la protection de l’environnement font certes actuellement 

l’objet d’une législation spécifique (loi fédérale sur la protection de l’environnement1 et 

ses ordonnances d’exécution, notamment sur l’étude d’impact sur l’environnement, les 

substances dangereuses pour l’environnement, la pollution du sol, la protection de l’air, 

la protection contre le bruit, le traitement des déchets, l’assainissement des sites 

pollués, la protection contre le rayonnement non ionisant et contre les accidents 

majeurs); la plupart du temps néanmoins, leur application a lieu en relation avec des 

procédures relatives à d’autres matières. En particulier, dans le cadre des projets 

d’infrastructures (routes, lignes de chemin de fer ou de transport d’électricité, etc.) ou 

des grands projets de construction (centrales électriques, centres commerciaux, stades 

de football, etc.), les aspects du droit de l’environnement doiven t être pris en 

considération et font fréquemment l’objet de contestations. Certaines procédures 

soulèvent exclusivement des questions de droit de l’environnement (par exemple lors 

d’assainissements ou de renaturation d'un site, ou à l’occasion de la défini tion des zones 

protégées), mais il s’agit là d’exceptions. Proportionnellement, les procédures judiciaires 

soulevant des questions de droit environnemental doivent s’élever, pour toute la Suisse, 

à 5-10% des procédures administratives (sans compter le contentieux des assurances 

sociales). Au Tribunal fédéral, environ 5% des procédures administratives revêtent un 

aspect significatif de protection de l’environnement. 

 

 

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 ? 

 

Les procédures judiciaires soulevant des questions de droit de l’environnement sont 

régulièrement compliquées, difficiles et coûteuses. Ces difficultés vont de pair avec la 

technicité qui entoure ces matières. Bien souvent, les procédures sont menées par des 

avocats spécialisés, et les arguments juridiques font l’objet d’un examen contradictoire 

approfondi. Il n’est pas rare que de tels dossiers conduisent à des procédures 

relativement longues. 

                                            
1 Loi fédérale sur la protection de l'environnement du 7 octobre 1983 (LPE, RS 814.01). 
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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 oui, pourquoi ? 

 

En matière environnementale, les conditions de recevabilité (qualité pour agir) sont les 

mêmes que pour les autres contestations administratives: est habilité à agir quiconque 

est particulièrement touché par la décision litigieuse (par exemple en raison du bruit, du 

rayonnement, d’une pollution de l’air ou de l’eau potable) et dispose d’un intérêt digne de 

protection à son annulation ou à sa modification2. Les exigences pour admettre qu’une 

personne est particulièrement concernée ne sont pas élevées : la participation à la 

procédure suppose néanmoins que l’intéressé est, de manière claire, davantage touché 

que n’importe quel tiers3. Le recours populaire, ou dans l’intérêt du droit, est ainsi exclu. 

 

 

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 ? 

 

La législation fédérale4 reconnaît aux organisations à but idéal, à certaines conditions, 

un droit de recours général dans les affaires du droit de l’environnement (excepté dans 

le domaine du rayonnement ionisant et des matières radioactives). Il doit s’agir 

d’organisations de protection actives dans l’ensemble de la Suisse, et qui existent 

depuis plus de dix ans. Le litige doit en outre porter sur l’accomplissement d’une tâche 

de la Confédération5, ou concerner une installation fixe soumise à une étude d’impact 

sur l’environnement6. C’est le Conseil fédéral qui désigne, par voie d’ordonnance, les 

organisations ainsi habilitées à recourir7. Selon l’annexe 1 de l’ordonnance en question8, 

ce sont actuellement 31 organisations qui disposent du droit de recourir en matière 

environnementale. 

 

 

 

                                            
2 Art. 48 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). 
3 Cf. ATF 137 II 30; 133 II 353. 
4 Art. 55 LPE; art. 12 de la loi fédérale du 1er juin 1966 sur la protection de la nature et du paysage 

(LPN, RS 451). 
5 Art. 3 al. 1 LPN. 
6 Art. 55 al. 1 LPE. 
7 Art. 55 al. 2 LPE; art. 12 al. 2 LPE. 
8 Ordonnance du 27 juin 1990 relative à la désignation des organisations habilitées à recourir dans 

les domaines de la protection de l'environnement ainsi que de la protection de la nature et du 
paysage (ODO, RS 814.076). 
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1.3 De manière plus générale, l’introduction d’un recours en matière environnementale 

se distingue-t-il du droit commun (délai, obligation d’un recours administratif préalable…) 

? 

 

Les conditions formelles pour recourir (délai, exigences concernant le mémoire de 

recours, obligation d’avancer les frais de la procédure), sont, en matière 

d’environnement, les mêmes que pour les autres contestations administratives. 

 

 

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

l’environnement ? 

 

Il arrive qu’au cours de la procédure, les parties tombent d’accord sur une ou plusieurs 

questions. De tels accords ne constituent toutefois que des propositions à la juridiction 

chargée de la procédure9. Celle-ci doit encore examiner si la solution ainsi proposée 

apparaît compatible avec le droit de protection de l’environnement. Ces procédures sont 

régies par les principes d’instruction et d’application du droit d’office (jura novit curia). Il 

n'existe pas d’autres possibilités de règlement amiable pour les litiges du droit 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 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 États 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 oeuvre 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 ? 

 

Les arrêts mentionnés de la Cour de Justice n’ont pas d’influence directe sur les 

possibilités de recours selon le droit suisse. La jurisprudence suisse reconnaît 

néanmoins les principes développés par la Cour de Justice. Cela vaut pleinement pour le 

principe, établi dans l’affaire C-240/09 Lesoochranárske zoskupenie VLK, d’interprétation 

conforme au traité et au droit supérieur. Tel est aussi le cas pour la reconnaissance de la 

                                            
9 Art. 55c LPE. 
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qualité des associations de protection de l’environnement – lorsqu’il s’agit d’invoquer 

une violation des prescriptions protégeant non pas des droits particuliers subjectifs, mais 

l’intérêt de la collectivité - tel que cela ressort de l’affaire 1C-115/09 Trianel. Il n’en va, en 

principe, pas différemment pour l’affaire C-128/09 Boxus, s'agissant de l'admissibilité de 

l'exclusion du contrôle judiciaire pour les projets importants faisant appel à l’intervention 

du législateur10. Cela toutefois avec la restriction que les projets généraux, pour les 

routes nationales et les nouvelles lignes de chemin de fer, sont du ressort du Conseil 

fédéral, respectivement du Parlement, et ne peuvent être attaqués11. Les organisations 

suisses de protection de l’environnement disposent ainsi d’un droit de recours étendu, 

correspondant à celui qui est reconnu par la Cour de Justice. 

 

Au demeurant, le Conseil fédéral a proposé au Parlement, au mois de mars 2012, de 

ratifier la Convention d’Aarhus, signée le 25 juin 1998 et qui représente le fondement 

des décisions précitées de la Cour de Justice, et de procéder aux modifications 

législatives nécessaires, relativement peu importantes12. Cette ratification semble 

toutefois rencontrer des résistances au Parlement. 

 

 

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 ? 

 

La Suisse n’a pas repris la directive n° 2011/92/UE. Pour l’heure, le droit suisse de 

l’environnement satisfait pour l'essentiel aux exigences de la Convention d’Aarhus. Les 

modifications législatives proposées par le Conseil fédéral se rapportent essentiellement 

à l’information active et passive sur l’environnement. 

 

 

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 d'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 ? 

 

La réponse de la Cour de Justice apportée dans l’arrêt C-240/09, selon laquelle le droit 

national doit, autant que possible, être interprété et appliqué conformément au droit 

supérieur et international, correspond en principe à la conception actuelle du droit 

suisse13. 

                                            
10 Cf. art. 29a de la Constitution fédérale (Cst.; garantie de l'accès au juge). 
11 Ch. 11.1 et 12.1 de l'annexe à l'ordonnance relative à l'étude d'impact sur l'environnement (OEIE; 

RS 814.011; art. 86 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).  
12 Message du 28 mars 2012 portant approbation de la convention d’Aarhus et de son application 

ainsi que de son amendement (FF 2012 4323). 
13 Cf. ATF 131 II 352; 130 II 113; 125 II 417; cf. également l'art. 5 al. 4 Cst. 
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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 ? 

 

Les litiges relevant du droit de l’environnement sont traités, en Suisse, par les juridictions 

administratives ordinaires compétentes. Il n’y a pas de tribunal spécialisé dans le 

domaine de l’environnement. 

 

 

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 ? 

 

Il n’existe pas, actuellement, de formation ou de cours spécialisés pour les juges appelés 

à traiter des affaires relevant du droit de l’environnement. En revanche, les universités et 

organisations spécialisées mettent régulièrement sur pied des séminaires de formation 

continue portant sur des thèmes d’actualité du droit de l’environnement, auxquels les 

magistrats concernés peuvent participer. 

 

 

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 ? 

 

Pour les grands projets ayant des incidences importantes sur l’environnement, une étude 

d’impact sur l’environnement est exigée14. Celle-ci se base sur un rapport d’impact. 

Celui-ci revêt la forme d’une expertise et traite de chacun des aspects 

environnementaux pertinents et sert de fondement pour la décision à prendre. Cette 

étude est établie pour le compte du constructeur, et doit être produite le plus tôt 

possible. 

 

Pour le reste, et dans les procédures ne nécessitant pas d’étude d’impact sur 

l’environnement, les parties sont libres de faire réaliser une expertise indépendante. Le 

tribunal, respectivement l’autorité appelée à statuer, décide en faisant usage de son 

                                            
14 Art. 9 LPE; la description de ces installations se trouve dans l'annexe à l'OEIE. 
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pouvoir d’appréciation si une telle expertise est nécessaire; il peut aussi en ordonner 

une d’office. 

 

Le juge décide, après avoir entendu les parties, sur la base de ses propres 

connaissances, s’il juge l’expertise suffisante. Il peut s’écarter des conclusions d’une 

expertise judiciaire, s’il dispose pour cela de raisons sérieuses15. Les avis d’experts 

produits par les parties ne sont, à l’instar des déclarations de celles-ci, pas contraignants 

et doivent être appréciés librement. 

 

Les rôles de l’expert et du juge sont clairement séparés. Les experts produisent leur 

rapport sur des états de fait relevant du droit de l’environnement. Les tribunaux statuent 

notamment sur la base de ces expertises. Toutefois, les experts ne font pas partie des 

tribunaux, et ne sont pas appelés à prendre part à la décision. 

 

 

2.4 Quelles sont les moyens, autres que l’expertise, que peut mettre en oeuvre le juge 

afin d’être éclairé sur les enjeux factuels et techniques d’un litige environnemental ? Ces 

possibilités sont-elles fréquemment utilisées ? 

 

Dans tous les litiges du droit de l’environnement, les services de protection de 

l’environnement et les offices spécialisés de la Confédération sont appelés à s’exprimer. 

Ceux-ci fournissent, dans de très nombreux cas, un avis compétent et utile pour la 

résolution de la problématique environnementale. 

 

 

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 ? 

 

La réglementation sur l’effet suspensif est la même que pour les autres contestations 

administratives: dans la règle, le recours à la première instance judiciaire est assorti de 

l’effet suspensif de par la loi; cet effet peut toutefois être retiré pour des raisons 

sérieuses16. Le recours au Tribunal fédéral est en revanche dépourvu, ex lege, d’effet 

suspensif. La direction de la procédure peut néanmoins en décider différemmen t, d’office 

ou sur requête d’une partie17. Elle doit pour cela tenir compte de motifs sérieux, ou de la 

menace d’un préjudice difficile à réparer. Le juge doit procéder à une pesée des intérêts 

en présence18. Les recours concernant les nouveaux projets sont en principe pourvus de 

                                            
15 ATF 118 Ia 144. 
16 Cf. art. 55 PA; ATF 129 II 232, 286. 
17 Art. 103 LTF. 
18 ATF 130 II 149. 
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l’effet suspensif. Celui-ci n’est pas accordé, lorsqu’il existe un danger particulier (par 

exemple lorsqu'il y a lieu de procéder à un assainissement). 

 

 

2.6 Quelle est l’importance des procédures de référé dans le contentieux de  

l’environnement ? Le juge suspend-il fréquemment les décisions en matière  

d’environnement ? Quelles sont les conditions exigées qui facilitent / font obstacle à 

l’usage de ces procédures ? 

 

Les mesures provisionnelles (procédures de référé) ont pour but de sauvegarder une 

situation de fait durant la procédure et peuvent être ordonnées par la direction de la 

procédure, d’office ou sur requête19. Elles sont soumises aux mêmes conditions que 

l’effet suspensif (cf. ch. 2.5). Il n’est pas rare qu’elles soient ordonnées, mais, dans des 

situations complexes, elles peuvent conduire à une prolongation de la procédure. 

 

 

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 ? 

 

Les procédures du droit de l’environnement sont réglementées de façon complète et 

détaillées; leur mise en oeuvre est bien intégrée. Il n’est guère d’insuffisances ou de 

déficiences que les directives européennes permettraient de palier. En revanche, le 

législateur suisse s’inspire souvent du droit européen lorsqu’il s’agit d’édicter de 

nouvelles prescriptions (par exemple s’agissant de la réglementation technique relative 

aux émissions, ou à l’admissibilité de substances chimiques, etc.). 

                                            
19 Art. 56 PA; art. 104 LTF. 


