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Quelles normes le juge doit-il appliquer ?

Union européenne :
Directives et règlements

France :
Code de l’environnement

Transposition



Droit national ou droit de l’Union européenne 
: quel contrôle du juge français ? 

� Le juge français doit vérifier que le 
droit national est conforme au droit 
de l’Union européenne (par exemple 
Grand Contournement Ouest de 
Strasbourg)

� Si le droit national n’est pas 
conforme alors le juge doit 
appliquer le droit de l’Union 
européenne directement



Spécificité de l’accès au juge en 
matière d’environnement

� L’environnement bénéficie d’un 
régime particulier (UNECE -
Convention de Aarhus) 

� Les organisations non-
gouvernementales peuvent 
contester des décisions relatives à
l’environnement (voir Livre I, Titre 
II et IV du Code) sans démontrer 
d’intérêt à agir spécifique



Problèmes spécifiques pour le juge en 
matière d’application du droit de 
l’environnement : un droit technique

� Le droit de l’environnement est un droit 
très technique : il faut apprécier des 
éléments de fait très divers (toxicité de 
produits, biodiversité, mesures prises 
pour contrôler la pollution etc)

� Cette technicité a conduit certains pays 
européens à mettre en place des 
tribunaux spécialisés dans le droit de 
l’environnement (Finlande)



Problèmes spécifiques pour le juge en 
matière d’application du droit de 
l’environnement : des dossiers complexes

� Il est rare qu’un cas pratique d’application 
du droit porte sur un seul secteur du droit 
de l’environnement (atteintes à la nature, 
pollution de l’eau, pollution de l’air, 
déchets, procédures de participation du 
public).

� Une requête porte souvent sur plusieurs 
aspects d’un dossier : urbanisme et 
environnement (incinérateur de 
Marseille), marchés publics et 
environnement (exemple : périphérique 
nord de Lyon)



Un exemple de multiplication des 
contentieux : l'incinérateur de déchets 
ménagers pour la ville de Marseille

Contentieux sur la
qualité de l'air

Contentieux sur la protection
des espèces et sur les zones
naturelles protégées

Contentieux la planification
de la gestion des déchets

Contentieux sur la protection
de la santé publique

Contentieux sur le
permis de construire

Contentieux sur la 
participation du
public

Drawings Benoît Clément, 2011, 



Pour le juge l’indication de l’origine du 
droit dans le code est essentielle

La source de l’article est capitale pour 
l’interprétation du texte : en cas d’ambigüité, le juge peut 
être amené à rechercher l’intention du législateur

Partie législative
Livre IV : Patrimoine naturel
Titre Ier : Protection du patrimoine naturel
Chapitre Ier : Préservation et surveillance du patrimoine naturel
Section 1 : Préservation du patrimoine naturel
Article L411-1
Modifié par LOI n°2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 124

I. - Lorsqu'un intérêt scientifique particulier ou que les nécessités 
de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation 
de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, d'espèces 
animales (…)



Un droit continuellement en 
développement

� Un droit jeune donc il reste de nouveaux 
domaines à couvrir (par exemple pas de 
droit européen de la protection des sols, 
seulement des droits nationaux).

� Un droit technique qui doit s’adapter aux 
développements technologiques

� Un droit soutenu par une conscience 
écologique de plus en plus forte dans la 
population



Ce que la codification apporte …

� Elle permet de disposer d’une vue 
d’ensemble du droit de l’environnement 
applicable

� Elle permet de disposer d’une 
hiérarchisation des textes mais aussi 
d’identifier plus facilement les objectifs
du législateur

� Elle permet de disposer d’une version à
jour des textes et d’en apprécier 
exactement l’application temporelle : 
par exemple quel est le droit applicable à
la date de délivrance d’un permis.



Ce que la codification ne permet pas 
de résoudre …

� L’interaction entre droit national et droit 
de l’Union européenne reste peu 
explicite

� La question de l’expertise technique et 
des règles de charge de la preuve reste 
cruciale …

Un enjeu important : la formation des juges 
au droit de l’environnement 


