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L’intervention sera articulée autour des trois points suivants.   
 

� d’une part il s’agira de donner un aperçu du contentieux relatif à des  questions de 
droit très ponctuelles, se rattachant en quelque sorte à la vie quotidienne des habitants 
d’une région donnée ;  

 
� d’autre part, on s’intéressera au contentieux se rapportant à des questions de 

développement de grande ampleur car liées à  la construction et à la gestion des 
équipements publics structurants du pays ; 

 
� enfin on terminera en faisant un brin de prospective quant aux futurs modes de 

résolution des conflits portant sur l’application du droit de l’environnement. 
 
Ces trois principaux points seront développés en mettant l’accent plus sur la jurisprudence 
administrative que judiciaire, eu égard à la spécificité des règles françaises de répartition des 
compétences entre les juridictions. 
 
1. Contentieux portant sur les questions d’environnement dans ... « la vie de tous les 

jours » en quelque sorte 
 
En l’espèce, l’observateur de la jurisprudence des tribunaux a l’embarras immense du choix.  
On retiendra les affaires qui, bien que relatives à l’application de textes placées parfois au 
sommet de la pyramide des sources du droit,  touchent plus particulièrement à la vie 
quotidienne des individus. En voici quelques unes, prises un peu au hasard… 
 

� Organisation d’un rallye automobile 
 
� Jouissance paisible du domicile d’un particulier 

 
� Conditions de stockage de farines sur le quai d’un port fluvial 

 
� Délivrance d’un permis de construire 

 
� Atteinte au paysage  à la suite de l’établissement d’une ligne électrique à haute tension 

 
� Liaison par autobus entre deux communes voisines  

 
� Organisation d’un débat public autour d’un projet donné, même de faible ampleur 

 
� Inexactitude ou omission d’une étude d’impact 
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� Ouverture d’une porcherie 
 
� Problème posé par l’écoulement des eaux de crue 

 
� Communication de données à des particuliers 

 
� Protection des victimes du saturnisme 

 
� Action de particuliers contre l’acte de délivrance d’un permis de construire 

 
� Mode de calcul d’une taxe sur des activités polluantes 

 
� Identification de la personne appelée à prendre à sa charge des frais de dépollution de 

la nappe phréatique. 
 
2. Contentieux portant sur les incidences écologiques de la construction et de la gestion 

des grands équipements publics fondant le développement du pays 
  
On sait que la réalisation des grands équipements publics est une source traditionnelle de 
contentieux, compte tenu des éventuelles atteintes à l’environnement que ces réalisations 
peuvent entraîner. Aussi est-il intéressant de voir comment le juge français (essentiellement le 
juge administratif) opère son contrôle lorsque des contentieux sont portés devant lui. 
 
Les opérations dont s’agit portent essentiellement sur les grandes opérations publiques 
d’aménagement et d’équipements « structurants ». 
 
3.     Evolutions attendues, dans les quelques années à venir, en matière de jurisprudence 

de l’environnement 
 
Des réponses apportées aux quelques grandes  questions suivantes dépendra l’avenir de la 
codification   du droit de l’environnement. 
 

� Faut-il codifier certaines dispositions ou avoir plutôt recours au concept de lois 
générales pour faciliter le travail du juge et le légitimer encore plus? 

 
� Comment doivent s’organiser les relations entre les textes sur l’environnement, 

l’urbanisme, l’aménagement rural, la santé publique, etc. ?   
 

� Les juridictions doivent-elles fonder leurs jugements sur le principe de « séparation 
des législations » et dès lors considérer que le droit de l’environnement est une science 
autonome du droit ?  

 
� Ou bien doivent-elles s’efforcer d’avoir une approcha synthétique des droits en 

vigueur ? 
 
  
 
 
 


