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I. Introduction 
 
1. La présente procédure concerne, d’une part, la question de l’application dans le temps de 

la directive EIE (voir le point IV.1 ci-après) et, d’autre part, la question de fond de savoir 

dans quelle mesure les vices de procédure présents dans une évaluation des incidences 

sur l’environnement (évaluation environnementale ou EIE) peuvent ou, selon le droit de 

l'Union, doivent entraîner l’annulation d’une décision d’approbation de plan (voir les 

points IV.2 et IV.3 ci-après). 

2. Le contexte est donné par les dispositions de la loi du 7 décembre 2006 portant 

dispositions complémentaires sur les recours en matière d’environnement transposant la 

directive 2003/35/CE [Gesetz über ergänzende Vorschriften zu Rechtsbehelfen in 

Umweltangelegenheiten nach der EG-Richtlinie 2003/35/EG 

(Umweltrechtsbehelfsgesetz) –, ci-après l’«UmwRG»]. Concernant son application dans 

le temps, l’UmwRG dispose qu’elle n’est pas applicable aux procédures qui ont été 

entamées avant le 25 juin 2005.  

3. S’agissant de l’étendue du contrôle lors d’un recours devant une instance 

juridictionnelle, l’UmwRG n’autorise l’annulation d’une décision administrative qu’en 

cas d’omission complète de l’EIE, mais pas lorsqu’elle était seulement irrégulière.  

II. Contexte juridique 

1. Droit international 

4. Convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus 

décisionnel et l’accès la justice en matière d’environnement, décision du Conseil du 

17 février 2005 relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de la 

convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus 

décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (convention d’Aarhus).1 

«(…) 
Reconnaissant également que chacun a le droit de vivre dans un environnement propre à 

assurer sa santé et son bien-être et le devoir, tant individuellement qu’en association 

                                                 
1  JO L 124 du 17.5.2005, p. 4 et suivantes. 
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avec d’autres, de protéger et d’améliorer l’environnement dans l’intérêt des générations 

présentes et futures; 

Considérant que, afin d’être en mesure de faire valoir ce droit et de s’acquitter de ce 

devoir, les citoyens doivent avoir accès à l’information, être habilités à participer au 

processus décisionnel et avoir accès à la justice en matière d’environnement, étant 

entendu qu’ils peuvent avoir besoin d’une assistance pour exercer leurs droits; 

Reconnaissant en outre le rôle important que les citoyens, les organisations non 

gouvernementales et le secteur privé peuvent jouer dans le domaine de la protection de 

l’environnement; 

Souhaitant que le public, y compris les organisations, aient accès à des mécanismes 

judiciaires efficaces afin que leurs intérêts légitimes soient protégés et la loi respectée; 

Article premier 

Objet 

Afin de contribuer à protéger le droit de chacun, dans les générations présentes et 

futures, de vivre dans un environnement propre à assurer sa santé et son bien-être, 

chaque partie garantit les droits d’accès à l’information sur l’environnement, de 

participation du public au processus décisionnel et d’accès à la justice en matière 

d’environnement conformément aux dispositions de la présente convention. 

Article 3 

Dispositions générales 

1. Chaque partie prend les mesures législatives, réglementaires ou autres nécessaires, y 

compris des mesures visant à assurer la compatibilité des dispositions donnant effet aux 

dispositions de la présente convention relatives à l’information, à la participation du 

public et à l’accès à la justice, ainsi que des mesures d’exécution appropriées, dans le 

but de mettre en place et de maintenir un cadre précis, transparent et cohérent aux fins 

de l’application des dispositions de la présente convention. 

6. Rien dans la présente convention n’oblige à déroger aux droits existants concernant 

l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à 

la justice en matière d’environnement. 
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Article 9 

Accès à la justice 

2. Chaque partie veille, dans le cadre de sa législation nationale, à ce que les membres 

du public concerné 

a) ayant un intérêt suffisant pour agir ou, sinon, 

b) faisant valoir une atteinte à un droit, lorsque le code de procédure administrative 

d’une partie pose une telle condition, puissent former un recours devant une instance 

judiciaire et/ou un autre organe indépendant et impartial établi par loi pour contester la 

légalité, quant au fond et à la procédure, de toute décision, tout acte ou toute omission 

tombant sous le coup des dispositions de l’article 6 et, si le droit interne le prévoit et 

sans préjudice du paragraphe 3 ci-après, des autres dispositions pertinentes de la 

présente convention. 

Ce qui constitue un intérêt suffisant et une atteinte à un droit est déterminé selon les 

dispositions du droit interne et conformément à l’objectif consistant à accorder au public 

concerné un large accès à la justice dans le cadre de la présente convention. À cet effet, 

l’intérêt qu’a toute organisation non gouvernementale répondant aux conditions visées 

au paragraphe 5 de l’article 2 est réputé suffisant au sens du point a) ci-dessus. Ces 

organisations sont également réputées avoir des droits auxquels il pourrait être porté 

atteinte au sens du point b) ci-dessus.» 

2. Droit de l’Union 
 
5. Les dispositions pertinentes de la directive 2003/35/CE du Parlement européen et du 

Conseil du 26 mai 2003 prévoyant la participation du public lors de l’élaboration de 

certains plans et programmes relatifs à l’environnement, et modifiant, en ce qui concerne 

la participation du public et l’accès à la justice, les directives 85/337/CEE et 96/61/CE du 

Conseil (ci-après «la directive 2003/35/CE») énoncent ce qui suit: 

 
 
 
 
 
 
 
 



5 

 

Article 6, paragraphe 1, première phrase 
 
 «Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, 

réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente 

directive au plus tard le 25 juin 2005.» 

6. L’article 10 bis de la directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 concernant 

l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (JO 

L 175 du 5.7.1985, p. 40), dans la version de l’article 3, paragraphe 7, de la 

directive 2003/35/CE du 26 mai 2003 prévoyant la participation du public lors de 

l’élaboration de certains plans et programmes relatifs à l’environnement, et modifiant, en 

ce qui concerne la participation du public et l’accès à la justice, les directives 

85/337/CEE et 96/61/CE du Conseil (JO L 156 du 25.6.2003, p. 17) – ci-après «la 

directive EIE» – énonce ce qui suit2: 

«Article 10 bis 

 

Les États membres veillent, conformément à leur législation nationale pertinente, à ce 

que les membres du public concerné:  

 

a) ayant un intérêt suffisant pour agir, ou sinon 

b) faisant valoir une atteinte à un droit, lorsque le droit administratif procédural d’un 

État membre impose une telle condition, 

 

puissent former un recours devant une instance juridictionnelle [...] pour contester la 

légalité, quant au fond ou à la procédure, des décisions [...] relevant des dispositions 

de la présente directive relatives à la participation du public. […]» 

 

3. Le droit national 
 
7. Les dispositions pertinentes du droit national se trouvent dans la loi du 7 décembre 2006 

portant dispositions complémentaires sur les recours en matière d’environnement prévu 

par la directive 2003/35/CE [Gesetz über ergänzende Vorschriften zu Rechtsbehelfen in 

                                                 
2  La version modifiée par la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011, JO UE L 26 du 28 janvier 2012 

n’est pas significative pour le cas d’espèce. 
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Umweltangelegenheiten nach der EG-Richtlinie 2003/35/EG 

(Umweltrechtsbehelfsgesetz) –, ci-après l’«UmwRG»]:3 

«[Article premier, paragraphe 1, première phrase] 
 
La présente loi est applicable aux recours formés contre 

1. les décisions au sens de l’article 2, paragraphe 3, de la loi sur l’évaluation des 

incidences sur l’environnement, relatives à la licéité de projets pour lesquels il peut 

exister, 

a) en vertu de la loi sur l’évaluation des incidences sur l’environnement [...] une 

obligation de réaliser une évaluation environnementale. 

[Article 4, paragraphe 1, première phrase] 

L’annulation d’une décision concernant l’autorisation d’un projet visé par l’article 1er, 

paragraphe 1, première phrase, peut être exigée lorsque: 

1. une évaluation environnementale ou 

2. un examen préalable du cas particulier quant au caractère obligatoire de 

l’évaluation environnementale, 

qui sont nécessaires au regard de la loi sur l’évaluation des incidences sur 

l’environnement, n’ont pas été effectués et n’ont pas eu lieu a posteriori. 

[Article 4, paragraphe 3] 

Les paragraphes 1 et 2 s’appliquent mutatis mutandis aux recours des parties visées par 

l’article 61, paragraphes 1 et 2, de la loi sur la juridiction administrative.  

Article 5 Dispositions transitoires 

1. La présente loi s’applique aux procédures visées à l’article 1er, paragraphe 1, 

première phrase, qui ont été engagées ou auraient dû être engagées après le 

25 juin 2005; la première partie de la phrase ne s’applique pas aux décisions visées à 

l’article 1er, paragraphe 1, première phrase, qui sont devenues définitives avant le 

15 décembre 2006.» 

 
                                                 
3  http://www.gesetze-im-internet.de/umwrg/BJNR281600006.html  
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8. La loi sur l’évaluation des incidences sur l’environnement (Gesetz über die 

Umweltverträglichkeitsprüfung, ci-après «l’UVPG»), dans sa version consolidée du 

24 février 2010, est également pertinente: 

«Article 2, paragraphe 1, première phrase, et paragraphe 3 
 
L’évaluation environnementale est partie intégrante des procédures décisionnelles 

administratives qui contribuent à la prise de décision sur la licéité de projets et 

 

Sont des décisions au sens du paragraphe 1, première phrase: 1. [...] la décision 

d’approbation du plan [...].» 

 
9. Les dispositions pertinentes de la loi sur la procédure administrative 

(Verwaltungsverfahrensgesetz, ci-après «la VwVfG»)4 établissent ce qui suit:  

 «Article 46 
 
L’annulation d’un acte administratif qui n’est pas nul au sens de l’article 44 ne peut 

être demandée au seul motif qu’il a été produit en violation de dispositions relatives à 

la procédure, à la forme ou à la compétence territoriale s’il est évident que cette 

violation n’a pas influencé la substance de la décision. 

 Article 73 Procédure de consultation 

1.  Le maître d’ouvrage du projet est tenu de faire parvenir le plan à l’autorité chargée 

de la consultation en vue de la réalisation de la procédure de consultation. Le plan 

comprend les illustrations et explications permettant d’identifier le projet et sa 

motivation ainsi que les terrains et installations concernés par le projet. 

2.  Dans un délai d’un mois à compter de la réception du plan complet, l’autorité 

chargée de la consultation invite les autorités concernées par le projet à donner 

leur avis et prend les dispositions nécessaires pour que le plan soit exposé dans les 

communes où le projet produira ses effets. 

3.  Dans un délai de trois semaines à compter de la réception du plan, les communes 

visées au paragraphe 2 sont tenues d’exposer le plan pour consultation pendant une 

durée d’un mois. L’exposition du plan n’est pas indispensable si l’ensemble des 

parties concernées en ont connaissance et s’il leur est donné la possibilité de 

consulter le plan dans un délai approprié. 

                                                 
4  http://www.gesetze-im-internet.de/vwvfg/ 
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3 bis. Les autorités visées au paragraphe 2 doivent remettre leur avis dans un délai qui 

sera imparti par l’autorité chargée de la consultation et qui ne peut dépasser trois 

mois. Les avis présentés après la date de la discussion ne seront pas pris en 

considération, à moins que les intérêts qu’ils font valoir soient déjà connus ou 

auraient dû être connus par l’autorité chargée de l’approbation du plan ou sont 

déterminants pour la légalité de la décision. 

4. Toute personne dont les intérêts sont concernés par le projet peut, jusqu’à deux 

semaines après la fin du délai d’exposition, adresser ses objections contre le plan à 

l’autorité chargée de la consultation ou à la commune, par écrit ou dans le cadre 

d’un procès-verbal. Dans le cas visé au paragraphe 3, deuxième phrase, c’est 

l’autorité chargée de la consultation qui fixe le délai d’objection. Au terme de ce 

délai, toutes les objections ne s’appuyant pas sur des titres particuliers de droit 

privé sont exclues. Il y a lieu de mentionner cette circonstance dans l’avis 

d’exposition ou lors de la notification du délai d’objection.» 

10. La loi sur l’eau du land de Rhénanie-Palatinat (Wassergesetz für das Land Rheinland-

Pfalz, ci-après «la LWG»)5 qui contient un renvoi à l’article 73 de la VwVfG, revêt 

également une importance en l’espèce:  

Article 114 

«Approbation du plan, autorisation, permis visé à l’article 27, paragraphe 2 

1. Les articles 72 à 77 de la Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) s’appliquent à 

l’approbation du plan [...]» 

 Un délai de forclusion de deux semaines est donc prévu pour les objections soulevées 

contre l’approbation du plan (voir l’article 114 de la LWG, en liaison avec l’article 73, 

paragraphe 4, de la VwVfG). 

III. Litige au principal et questions préjudicielles 
 
11. Le litige au principal concerne une décision d’approbation de plan en matière de droit de 

l’eau de la défenderesse pour la construction d’un ouvrage de rétention de l’eau. Cet 

ouvrage de rétention des eaux de crue doit être construit sur une ancienne zone inondable 

                                                 
5 

http://www.landesrecht.rlp.de/jportal/portal/t/z0j/page/bsrlpprod.psml/action/portlets.jw.MainAction?p1=4
f&eventSubmit_doNavigate=searchInSubtreeTOC&showdoccase=1&doc.hl=0&doc.id=jlr-
WasGRP2004pP114&doc.part=S&toc.poskey=#focuspoint 
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du Rhin. Il doit s’étendre sur une surface de 327 ha environ. La construction des aires de 

rétention doit s’accompagner d’autres opérations de construction. 

12. La construction concerne principalement des terrains affectés à un usage agricole et des 

forêts. Une partie de l’ouvrage de rétention se trouve sur le site «Rheinniederung Speyer-

Ludwigshafen», qui est une zone classée au titre de la directive concernant la 

conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages. Une autre 

zone protégée au titre de cette directive est située à proximité du projet, de même que 

deux réserves ornithologiques européennes. 

13. Les parties requérantes dans le litige au principal sont propriétaires de parcelles incluses 

dans l’ouvrage de rétention projeté ou situées à proximité immédiate de celui-ci. Elles 

s’opposent à ce projet de construction d’un ouvrage de rétention des eaux de crue. Elles 

font notamment valoir que l’UmwRG ne transpose qu’insuffisamment les dispositions du 

droit de l’Union en la matière. Les requérants estiment que, conformément au droit de 

l’Union, le droit national doit prévoir la possibilité d’annuler une décision d’approbation 

de plan même lorsque l’EIE est seulement irrégulière.  

14. Le plan de construction de l’ouvrage de rétention des eaux de crue a été approuvé par 

décision de la défenderesse du 20 juin 2006. Le recours portait sur des erreurs commises 

dans l’évaluation des incidences sur l’environnement (EIE) du projet. Le recours contre 

la décision de construction de l’ouvrage de rétention des eaux de crue a été rejeté par le 

tribunal administratif de première instance (Verwaltungsgericht). 

15. Dans son arrêt du 12 février 2009 (annexe 1), le tribunal administratif supérieur 

(l’Oberverwaltungsgericht) a rejeté l’appel formé à l’encontre du jugement du 

Verwaltungsgericht. Il a estimé que l’UmwRG, qui transpose la directive 2003/35/CE en 

droit interne, ne donne pas aux requérantes le droit d’invoquer en justice des irrégularités 

entachant l’EIE. Il ressort en effet de la disposition transitoire de l’article 5 de l’UmwRG 

que cette loi n’est applicable qu’aux procédures entamées après le 25 juin 2005. 

L’Oberverwaltungsgericht considère que, dès lors que l’article 5 de l’UmwRG fait 

obstacle à l’application de cette loi, il est superflu de s’interroger sur le point de savoir si 

un droit à annulation de la décision d’approbation du plan peut être tiré de l’article 4, 

paragraphe 1, de l’UmwRG. Au cas où l’article 4, paragraphe 1, de l’UmwRG serait 

applicable, on pourrait s’interroger sur le point de savoir si l’hypothèse de l’omission 

complète de l’EIE, la seule à être expressément envisagée par le libellé de cette 

disposition, peut également couvrir l’hypothèse d’une EIE irrégulière, en l’espèce 
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invoquée par les requérants. L’Oberverwaltungsgericht considère que, même si tel était 

le cas, bon nombre de raisons indiquent qu'un tel moyen ne pourrait prospérer, faute de 

satisfaire au lien de causalité exigé par la jurisprudence du Bundesverwaltungsgericht. 

16. Les parties requérantes ont formé un pourvoi en «Revision» devant la Cour 

administrative fédérale (Bundesverwaltungsgericht). Ce dernier pose à la Cour de justice 

les questions préjudicielles suivantes: 

«1. L’article 6, paragraphe 1, de la directive 2003/35/CE du Parlement européen et 

du Conseil, du 26 mai 2003, prévoyant la participation du public lors de 

l’élaboration de certains plans et programmes relatifs à l’environnement, et 

modifiant, en ce qui concerne la participation du public et l’accès à la justice, les 

directives 85/337/CEE et 96/61/CE du Conseil, doit-il être interprété en ce sens 

que les États membres avaient l’obligation de prévoir que les dispositions de 

droit interne adoptées aux fins de la transposition de l’article 10 bis de la 

directive 85/337/CEE s’appliqueraient également aux procédures administratives 

d’autorisation engagées avant le 25 juin 2005 mais n’ayant abouti à la 

délivrance d’une autorisation qu’après cette date? 

En cas de réponse affirmative à cette première question: 

2. L’article 10 bis de la directive 85/337/CEE du Conseil, du 27 juin 1985, 

concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur 

l’environnement, telle que modifiée par la directive 2003/35/CE du Parlement 

européen et du Conseil, du 26 mai 2003, doit-il être interprété en ce sens que les 

États membres avaient l’obligation d’étendre l’applicabilité des dispositions de 

droit interne prises aux fins de la transposition de cette même disposition et 

relatives à la contestation de la légalité d’une décision quant à la procédure à 

l’hypothèse d’une évaluation environnementale qui a été réalisée, mais qui est 

irrégulière? 

En cas de réponse affirmative à cette deuxième question: 

3. L’article 10 bis de la directive 85/337/CEE doit-il, dans les cas dans lesquels le 

droit administratif procédural d’un État membre pose, ainsi que le permet 

l’article 10 bis, premier alinéa, sous b), de cette même directive, le principe selon 

lequel les membres du public concerné ne peuvent former un recours devant une 
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instance juridictionnelle qu’à condition de faire valoir une atteinte à un droit, 

être interprété en ce sens 

a) qu’un recours juridictionnel en contestation de la légalité, quant à la procédure, 

de décisions auxquelles sont applicables les dispositions de cette directive 

relatives à la participation du public, ne peut prospérer et conduire à 

l’annulation de la décision que lorsqu’il est concrètement envisageable, au 

regard des circonstances de l’espèce, que la décision attaquée aurait été 

différente sans le vice de procédure, et que ce vice de procédure affecte en outre 

une position juridique matérielle du requérant, ou 

b) que, dans le cadre d’un recours juridictionnel en contestation de la légalité, 

quant à la procédure, de décisions auxquelles sont applicables les dispositions de 

cette directive relatives à la participation du public, les vices de procédure 

doivent pouvoir entraîner l’annulation dans une mesure plus importante? 

  S’il convient de répondre à cette question dans le sens proposé sous b): 

c) À quelles conditions de fond les vices de procédure doivent-ils satisfaire pour 

pouvoir être retenus en faveur d’un requérant dans le cadre du recours 

juridictionnel en contestation de la légalité d’une décision quant à la 

procédure?» 

IV. Appréciation juridique 

A. La première question préjudicielle: applicabilité dans le temps de la 
directive 2003/35/CE 

 
17. Par la première question préjudicielle, le juge de céans demande, en substance, de 

clarifier la question de savoir si la directive 85/337/CEE, telle que modifiée par la 

directive 2003/35/CE, s’applique également aux procédures administratives 

d’autorisation engagées avant le 25 juin 2005 mais n’ayant abouti à la délivrance d’une 

autorisation qu’après cette date. 

18. À titre liminaire, la Commission se permet de rappeler la séquence temporelle des 

événements déterminants. Le 30 juin 1995, l’ouvrage de rétention des eaux de crue 

faisant l’objet du litige, entre autres, a été déclaré, dans le cadre d’une procédure 

concernant l’aménagement du territoire, compatible avec les objectifs de l’aménagement 

du territoire et de la planification géographique. Cette décision a été confirmée le 

27 novembre 2000. Il a été expressément admis qu’une nouvelle procédure concernant 
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l’aménagement du territoire n’était pas nécessaire (annexe 1, p. 5, en bas). Le 

31 janvier 2002, la partie défenderesse, le land de Rhénanie-Palatinat, a entamé la 

procédure formelle avec la demande d’autorisation du plan. 

19. La directive 2003/35/CE a été adoptée le 26 mai 2003 et publiée le 25 juin 2003. Son 

article 6 prévoit que les États membres doivent la transposer dans leur droit national 

avant le 25 juin 2005. 

20. La décision d’approbation de plan litigieuse date du 20 juin 2006. Elle a donc été prise 

près d’un an après l’échéance du délai de transposition. La République fédérale 

d’Allemagne a transposé la directive 2003/35/CE par une loi du 7 décembre 2006 – soit 

avec presque 18 mois de retard. 

21. L’article 5 de l’UmwRG prévoit que celle-ci ne s’applique qu’aux procédures 

administratives d’autorisation qui ont été engagées après le 25 juin 2005. En l’espèce, 

l’approbation de plan avait déjà été demandée le 31 janvier 2002. L’UmwRG n’est donc 

pas applicable. La décision d’autorisation du plan date du 20 juin 2006. Elle a donc été 

adoptée près de quatre ans et demi après la demande (et près d’un an après l’échéance du 

délai de transposition de la directive 2003/35/CE).  

22. La Commission est d’avis que la situation juridique allemande conduit à une application 

tardive de la directive 2003/35/CE. Elle s’appuie sur les considérations suivantes: 

23. La directive 2003/35/CE a pour but de transposer la convention d’Aarhus dans le droit de 

l’Union. Selon une jurisprudence constante, les textes du droit de l’Union doivent être 

interprétés, dans la mesure du possible, à la lumière du droit international, en particulier 

lorsque de tels textes visent précisément à mettre en œuvre un accord international 

conclu par la Communauté6. Pour la Commission, ce principe vaut également pour ce 

qui relève de l’application dans le temps. La convention d’Aarhus est entrée en vigueur 

le 30 octobre 2001 et est devenue contraignante pour l’Union européenne le 

17 février 20057.  

24. Il convient en outre d’observer que nombre de projets doivent être soumis à différents 

types de procédures d’autorisation. Une autorisation en vertu de la directive 2008/1/CE 

                                                 
6  Jurisprudence constante, voir par exemple l’arrêt du 17 avril 2008 dans l’affaire C-456/06, Peek & 

Cloppenburg, point 30. 
7  http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg no=XXVII-13&chapter=27&lang=en 
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relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution8 peut par exemple être 

nécessaire. Dans certains États membres – mais pas nécessairement en Allemagne –, ces 

procédures sont menées l’une après l’autre et non simultanément. Dans de tels cas, il 

peut s’écouler entre l’ouverture de la première procédure d’autorisation et la décision 

définitive beaucoup plus que quatre ans, et parfois même huit ans ou plus.  

25. Si la seule situation juridique allemande était déterminante, l’Union serait en infraction 

au droit international pendant des années. Ce n’est pas compatible avec le principe 

rappelé ci-dessus d’une interprétation à la lumière des dispositions résultant du droit 

international.  

26. La jurisprudence de la Cour concernant l’application de la version initiale de la 

directive EIE ne s’oppose pas à un tel constat. 

27. La Cour a déclaré que la directive EIE s’appliquait en tous les cas aux procédures 

d’autorisation engagées le 3 juillet 1988 et déjà en cours9. Le législateur allemand 

applique apparemment ce principe par analogie en ce qui concerne la 

directive 2003/35/CE. Selon la Commission, les conditions pour une application par 

analogie de cette jurisprudence ne sont cependant pas réunies. 

28. Selon la méthodologie générale du droit, l’application par analogie suppose, d’une part, 

un vide réglementaire et, d’autre part, une large identité d’intérêts des faits non 

réglementés avec les faits réglementés. La situation des intérêts de la 

directive 2003/35/CE est cependant différente de celle qui était à la base de l’application 

de la directive EIE initiale. Son application aux projets qui avaient déjà fait l’objet d’une 

demande mais n’avaient pas encore été clôturés aurait considérablement retardé leur 

exécution. Cela aurait entraîné pour les entreprises concernées des coûts considérables, 

qu’elles n’auraient en partie pas pu prévoir, ou seulement difficilement. Dans une telle 

situation, les États membres aurait été exposés, le cas échéant, à d’importantes demandes 

de dommages et intérêts. La question de la protection de la confiance des entreprises 

aurait été posée, etc.  

                                                 
8  JO L 24 du 29 janvier 2008, p. 8. 
9  Arrêts du 11 août 1995 dans l’affaire C-431/92, Commission/Allemagne, point 33, et la jurisprudence citée; 

du 21 janvier 1999 dans l’affaire C-150/97, Commission/Portugal, point 18; du 18 juin 1998 dans 
l’affaire C-81/96, Burgemeester en wethouders van Haarlemmerliede en Spaarnwoude e. a./Gedeputeerde 
Staten van Noord-Holland, points 23 à 28; et du 22 octobre 1998 dans l’affaire C-301/95, 
Commission/Allemagne, point 29. 
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29. La situation des intérêts en ce qui concerne l’application ratione temporis de la 

directive 2003/35/CE est tout à fait différente. Concernant l’accès à la justice 

(article 10 bis de la directive EIE), «troisième pilier» de la convention d’Aarhus, elle 

exige seulement que la situation juridique déjà existante puisse faire l’objet d’un recours 

juridictionnel quant au respect de ses dispositions10. Il n’est pas question d’une  

confiance légitime, dans le sens qu'une procédure d’autorisation contraire au droit ne 

peut être annulée. Ce principe doit s’appliquer au moins par rapport aux obligations qui 

existaient déjà sur la base de la version initiale de la directive EIE. 

Conclusion 
 
30. La Commission estime qu’au moins les règles de procédure concernant par exemple la 

protection juridique, et notamment l’article 10 bis de la directive EIE, peuvent 

s’appliquer aux procédures d’autorisation qui étaient pendantes le 25 juin 2005.  

B. La deuxième question préjudicielle: l’article 10 bis de la directive EIE peut-il 
également être appliqué à une EIE irrégulière? 

 
31. La deuxième question préjudicielle a trait à l’étendue des contrôles juridictionnels 

effectués dans les procédures des juridictions administratives. En d’autres termes, la 

juridiction de renvoi veut savoir si des vices de procédure dans la réalisation d’une EIE 

peuvent conduire à l’annulation d’un acte administratif par le juge administratif.  

32. L’article 4, paragraphe 1, de l’UmwRG ne prévoit une annulation de l’acte qu’en cas 

d’omission complète de l’EIE. Une EIE simplement irrégulière ne peut donc, selon le 

droit allemand, pas déboucher sur l’annulation d’une décision administrative. 

33. La Commission considère que cette disposition restreint le contrôle juridictionnel de la 

légalité quant à la procédure d'une façon qui n'est pas compatible avec le droit de 

l’Union. L’article 9, paragraphe 2, de la convention d’Aahrus dispose à cet égard ce qui 

suit: 

 «Chaque partie veille, dans le cadre de sa législation nationale, à ce que les 

membres du public concerné [...] puissent former un recours devant une instance 

judiciaire et/ou un autre organe indépendant et impartial établi par la loi pour 

                                                 
10  Voir également Berkemann, Deutsches Verwaltungsblatt (DVBl.) 2010, p. 1403 à 1413, 1407. 
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contester la légalité, quant au fond et à la procédure, de toute décision, tout acte ou 

toute omission.» (soulignement ajouté) 

34. Le législateur communautaire a repris cette règle dans l’article 10 bis de la directive EIE: 

son deuxième alinéa prévoit que les instances juridictionnelles nationales doivent vérifier 

la légalité, quant au fond ou à la procédure, des décisions, des actes ou omissions en 

cause. Le 9e considérant de la directive 2003/35/CE est rédigé dans les mêmes termes. Il 

n’y a pas de restriction à des droits subjectifs; il est bien davantage question d’un 

contrôle de la légalité objective. 

35. La Cour a explicitement souligné cet aspect dans l’arrêt Trianel:  

 «À titre liminaire, il convient de constater que l’article 10 bis, premier alinéa, de la 

directive 85/337 prévoit que les décisions, actes ou omissions visés audit article doivent 

pouvoir faire l’objet d’un recours juridictionnel pour en «contester la légalité, quant au 

fond ou à la procédure», sans limiter aucunement les moyens qui peuvent être invoqués à 

l’appui d’un tel recours.11»  

(soulignement ajouté) 

36. Il ressort expressément de cet arrêt qu’il doit être permis d’attaquer une décision en 

raison de vices de procédure et non uniquement en cas d’omission complète de l’EIE.  

37. L’exclusion du recours motivé par une EIE irrégulière serait également contraire au 

principe de l’effet utile. Selon les termes de son préambule, la convention d’Aarhus 

souhaite que le public «[ait] accès à des mécanismes judiciaires efficaces afin que [...] la 

loi [soit] respectée».  

38. Il incombe à l’ordre juridique interne, et surtout au droit administratif et au droit de 

procédure du contentieux administratif de chaque État membre, de fixer les modalités 

procédurales des recours qui doivent garantir la protection des droits conférés aux 

citoyens par le droit de l’Union. À cet égard, ils doivent toutefois observer aussi bien le 

principe d’équivalence que le principe d’effectivité. Les dispositions nationales ne 

peuvent être moins favorables que celles régissant des situations similaires de nature 

interne (principe d’équivalence), ni rendre impossible en pratique ou excessivement 

difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique communautaire (principe 

                                                 
11  Arrêt du 12 mai 2011 dans l’affaire C-115/09, Trianel, point 37. 
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d’effectivité)12. Cela découle du principe de coopération loyale prévu à l’article 4, 

paragraphe 3, du traité UE. Les États membres sont aussi tenus d’effacer les 

conséquences illicites d’une violation du droit de l’Union13. 

39. Dans l’arrêt Delena Wells, la Cour a expliqué ce qui suit: 

«64 À cet égard, il convient de constater qu’il ressort d’une jurisprudence constante 

que, en vertu du principe de coopération loyale prévu à l’article 10 CE, les États 

membres sont tenus d’effacer les conséquences illicites d’une violation du droit 

communautaire (voir, notamment, arrêts du 16 décembre 1960, Humblet, 6/60, Rec. 

p. 1125, 1146, et du 19 novembre 1991, Francovich e.a., C-6/90 et C-9/90, Rec. p. I-

5357, point 36). Une telle obligation incombe, dans le cadre de ses compétences, à 

chaque organe de l’État membre concerné (voir, en ce sens, arrêt du 12 juin 1990, 

Allemagne/Commission, C-8/88, Rec. p. I-2321, point 13).  

 
65 Ainsi, il appartient aux autorités compétentes d’un État membre de prendre, dans 

le cadre de leurs compétences, toutes les mesures nécessaires, générales ou 

particulières pour que les projets soient examinés, afin de déterminer s’ils sont 

susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement et, dans 

l’affirmative, qu’ils soient soumis à une étude de celles-ci (voir, en ce sens, arrêts du 

24 octobre 1996, Kraaijeveld e.a., C-72/95, Rec. p. I-5403, point 61, et WWF e.a., 

précité, point 70). Constituent notamment de telles mesures particulières, dans les 

limites du principe de l’autonomie procédurale des États membres, le retrait ou la 

suspension d’une autorisation déjà accordée afin d’effectuer une évaluation des 

incidences du projet en question sur l’environnement telle que prévue par la 

directive 85/337.» 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
12  Arrêts du 7 janvier 2004 dans l’affaire C-201/02, Delena Wells, points 64 et suivants, et du 

15 octobre 2009 dans l’affaire C-263/08, Djurgaarden, point 45. 
13  Arrêt du 28 février 2012 dans l’affaire C-41/11, Inter-Environnement Wallonie, point 43 et la 

jurisprudence citée. 
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40. Certes, l’affaire Delena Wells concernait l’omission complète d’une EIE, mais les 

principes de la coopération loyale peuvent également s’appliquer à la réalisation 

irrégulière d’une EIE. Ils s’appliquent à toutes les autorités des États membres, et donc 

également aux instances juridictionnelles. 

41. Le traité de Lisbonne concrétise les obligations découlant du principe de coopération 

loyale à l’article 19, paragraphe 1, du traité UE. Selon l’article 19, paragraphe 1, 

deuxième alinéa, du traité UE, les États membres établissent les voies de recours 

nécessaires pour assurer une protection juridictionnelle effective dans les domaines 

couverts par le droit de l’Union. La protection de l’environnement, et en particulier 

l’évaluation des incidences sur l’environnement, sont couvertes par le droit de l’Union. 

42. La restriction imposée par l’article 4, paragraphe 1, de l’UmwRG n’est pas compatible 

non plus avec l’objectif de la convention d’Aarhus (voir son préambule) de mieux faire 

respecter la loi. Tant la directive EIE que la convention d’Aarhus prévoient des droits 

étendus de participation, de coopération et d’information. Il s’agit parfois de droits 

purement procéduraux. Même de tels droits, et surtout ceux-ci, doivent être interprétés en 

conformité avec l’objectif déclaré de la directive EIE et de la convention d’Aarhus de 

garantir un large accès aux instances juridictionnelles (voir l’article 10 bis de la 

directive EIE et l’article 9, paragraphe 2, de la convention d’Aarhus). La procédure est 

en fin de compte un moyen servant l’objectif de garantir une meilleure protection de 

l’environnement. En d’autres termes, la directive 2003/35/CE devrait précisément aider à 

éliminer les carences d’exécution dans le droit de l’environnement14. 

43. La directive EIE concerne essentiellement des droits de procédure15. Le domaine 

d’application de cette directive est défini par son article 1er, paragraphe 1, et ses autres 

dispositions. Selon la jurisprudence, il doit être interprété lato sensu16.  

 
 
 
 
 
                                                 
14  Voir également Berkemann, DVBl. 2010, p. 1403 à 1413, 1407 et la jurisprudence citée. 
15  L’obligation de procéder à une évaluation prévue à l’article 3 de la directive EIE, par exemple, concerne 

toutefois des exigences de forme vis-à-vis de la procédure nationale. 
16  Voir les arrêts du 24 octobre 1996, dans l’affaire C-72/95, Kraaijeveld e. a., point 31; du 

16 septembre 1999 dans l’affaire C-435/97, WWF e. a., point 40; du 13 juin 2002 dans l’affaire C-474/99, 
Commission/Espagne, point 46; du 28 février 2008 dans l’affaire C-2/07, Abraham e. a., point 32; et du 
25 juillet 2008 dans l’affaire C-142/07, Ecologistas en Acción-CODA, point 28. 
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Conclusion 

44. La restriction des possibilités de recours au seul cas de l’omission d’une EIE écarterait 

l’effet souhaité par la convention d’Aarhus et rendrait excessivement difficile l’exercice 

des droits visés par la directive EIE. L’article 4, paragraphe 1, de l’UmwRG ne permet 

pas de faire valoir efficacement ces droits et soulève donc des réserves également 

concernant l’article 19, paragraphe 1, du traité UE.  

C. La troisième question préjudicielle: les vices de procédure ne peuvent-ils être 
attaqués qu’en présence d’un lien de causalité et d’une position juridique matérielle 
du requérant? 
 

45. Par sa troisième question préjudicielle, le Bundesverwaltungsgericht voudrait en 

substance savoir dans quelle mesure des vices de procédure présents dans une EIE 

peuvent conduire à l’annulation de la décision. Le contexte de cette question est donné 

par la jurisprudence des tribunaux administratifs allemands (Verwaltungsgericht), selon 

laquelle un recours juridictionnel en contestation de vices de procédure ne peut 

prospérer que lorsqu’il est concrètement envisageable, au regard des circonstances de 

l’espèce, que la décision attaquée aurait été différente sans le vice de procédure 

(«nécessité d’un lien de causalité»), et qu’une position juridique matérielle du requérant 

s’en trouve affectée. La charge de la preuve incombe ici au requérant17. 

46. La Commission examinera ci-après, tout d’abord, si la condition de recevabilité de la 

violation du droit a une influence sur l’étendue de l’examen du bien-fondé (étendue du 

contrôle). Elle analysera ensuite la compatibilité de la jurisprudence constante du 

Bundesverwaltungsgericht relative à la nécessité d’un lien de causalité avec la 

convention d’Aarhus et le droit de l’Union, en particulier avec la directive EIE telle que 

modifiée par la directive 2003/35/CE. Étant donné que la réponse à la question posée 

dépend également de l’application concrète du principe d’effectivité, comme pour la 

deuxième question, la Commission se référera largement aux explications données au 

point B dans sa réponse à la deuxième sous-question.  

 
 
 
 

                                                 
17  Alleweldt, Die Öffentliche Verwaltung (DÖV) 2006, p. 621 et suivantes, 627. 
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1. Introduction 

 
47. À titre liminaire, la Commission se permet de faire remarquer qu’il n’est pas possible de 

déduire d'une façon sans équivoque de l’ordonnance de renvoi la nature précise de 

l’erreur formelle reprochée dans l’EIE. De même, la partie du dossier de l’affaire au 

principal mise à la disposition de la Commission ne fournit pas d’indications claires à ce 

sujet. Pour cette raison, la Commission ne peut prendre position de manière définitive sur 

les questions posées.  

48. Elle répondra ci-après conjointement aux questions 3 a) et b).  

2. Étendue de l’examen du bien-fondé 

 
49. La Commission relève d’abord une particularité de la procédure du contentieux 

administratif allemande. Selon le droit de procédure du contentieux administratif 

allemand, seules les normes conférant des droits subjectifs font l’objet de l’examen 

matériel de la légalité d’une décision. Des droits de procédure ne créent des positions 

juridiques subjectives  que dans des cas exceptionnels18.  

50. Cette restriction de l’étendue du contrôle matériel suscite des doutes considérables quant 

à sa compatibilité avec la directive EIE et la convention d’Aarhus19. Un État membre 

peut, certes, subordonner la recevabilité à l’infraction d’un droit subjectif, mais cette 

restriction ne concerne justement pas le bien-fondé de la requête. La Cour a déclaré à ce 

propos dans l’arrêt Trianel20: 

«38. S’agissant des conditions de recevabilité des recours, cette disposition retient 

deux hypothèses: la recevabilité d’un recours peut être subordonnée à un «intérêt 

suffisant pour agir» ou à ce que le requérant fasse valoir une «atteinte à un 

droit» selon que la législation nationale fait appel à l’une ou à l’autre de ces 

conditions.» (soulignement et gras ajoutés) 

                                                 
18  Voir, par exemple, Appel, Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht (NVwZ) 2010, p. 473 à 479, 473 et 

suivante, au sujet des vices de procédure absolus et relatifs; Alleweldt, dans DÖV 2006, p. 621 et 
suivantes, 627; Spieth/Appel, Natur und Recht (NuR) 2009, p. 312 et suivantes, 313. 

19  Voir également Schwerdtfeger, Europarecht (EuR) 2012, p. 80 et suivantes, 83; Berkemann, NuR 2011, 
p. 780 et suivantes, 785 et suivante; et Schlacke, NVwZ 2011, p. 804 et suivante, 805. 

20  Voir l’arrêt Trianel, point 38. 
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51. Il n’est explicitement pas question que l’examen du bien-fondé puisse être limité à 

quelques rares droits de procédure «absolus». Dans le cadre du bien-fondé, il y a bien 

davantage lieu de procéder à un examen étendu de la légalité quant au fond et à la 

procédure (article 10 bis, deuxième alinéa, de la directive EIE). C’est aussi ce que la 

Cour a expressément reconnu21. Seule une telle interprétation correspond à l’impératif 

d’efficacité (voir le point B ci-dessus).  

52. La modification de la directive 85/337/CE par la directive 2003/35/CE vise, comme 

l’indiquent les considérants 5, 11 et 12 de cette dernière, à conformer la directive EIE à 

la convention d’Aarhus. Celle-ci prévoit expressément, en son article 9, paragraphe 2, 

que la légalité quant à la procédure peut aussi conduire à la contestation d’une décision. 

Cette disposition doit être interprétée à la lumière du préambule.  

53. Selon les termes de celui-ci, la convention d’Aarhus souhaite que le public «[ait] accès à 

des mécanismes judiciaires efficaces afin que [...] la loi [soit] respectée». Aucune 

distinction entre dispositions de forme ou de fond n’est opérée. Au contraire, il ressort 

dès l’article 1er de la convention d’Aarhus que celle-ci s’appuie précisément sur 

l’importance du droit procédural (droit d’accès à l’information, de participation du public 

et d’accès à la justice) pour garantir la protection de l’environnement. 

54. Appliquée au cas d’espèce, cette jurisprudence signifie qu’en principe, la violation des 

règles de procédure peut aussi conduire à l’illégalité d’une décision. Les normes issues 

du droit de l’Union sont, le plus souvent, tournées vers l’intérêt général et non vers la 

seule protection des intérêts des particuliers pris individuellement. Elles doivent 

cependant pouvoir faire l’objet d’un examen de leur bien-fondé, conformément à 

l’objectif de l’article 10 bis de la directive22. 

 
Conclusion 

 

 
55. Lors de l’examen du bien-fondé, le juge national doit vérifier au moins toutes les normes 

relatives au fond et à la procédure qui découlent du droit de l’Union et des dispositions 

transposant celui-ci dans le droit national. En particulier, cet examen ne se limite pas à 

                                                 
21  Voir l’arrêt Trianel, point 37. 
22  Arrêt du 12 mai 2011 dans l’affaire C-115/09, Trianel, point 46. 
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celui du respect de normes juridiques conférant le droit de former un recours ou de la 

violation d’une position juridique matérielle (pour plus de détails, voir le point 4 ci-

après). Cela découle notamment de l’objectif de la convention d’Aarhus et de la 

directive 2003/35/CE d’assurer un large accès à la justice23. 

 
3. Nécessité d’un lien de causalité pour les infractions procédurales dans l’EIE 

 
56. Afin de répondre à la question de savoir si un vice de procédure doit avoir été la cause 

d’une décision, la Commission se réfère tout d’abord à la jurisprudence de la Cour 

concernant la pertinence de la violation des règles de procédure par des institutions de 

l’Union; en effet, la protection du citoyen par le droit de l’Union ne peut pas dépendre 

sans un motif particulier du fait qu’une autorité nationale ou une institution au niveau de 

l’Union a commis une infraction au droit24. La Commission se permet toutefois de 

souligner que l’article 263 du TFUE ne parle que de la violation des formes 

substantielles. Par contre, ni la convention d’Aarhus, ni la directive EIE ne contiennent 

une telle restriction. 

57. La jurisprudence du droit de l’Union concernant la nécessité d’un lien de causalité dans 

les infractions aux règles de procédure dépend de l’objet de la procédure et de la nature 

du vice de procédure. Par ailleurs, le Tribunal a décidé, concernant un vice de procédure, 

que les choses dépendaient de l’objectif de la règle formelle et de l’effet sur le contenu 

de l’acte attaqué25. Quant à la Cour, elle distingue trois catégories de vices de procédure. 

 
aa) Vices de procédure particulièrement graves 

  

58. Cette première catégorie concerne les vices de procédure particulièrement graves, pour 

lesquels le fait que la décision aurait été différente si la procédure avait été respectée n’a 

pas d’importance. Si la Cour considère qu’une règle de procédure est très significative, 

elle annule l’acte juridique attaqué sans même examiner si cet acte a été une cause du 

                                                 
23  Affaire C-263/08, Djurgaarden, affaire C-115/09, Trianel, point 39. 
24  Voir les considérations juridiques dans l’arrêt du 5 mars 1996 dans l’affaire C-46/93, Brasserie du 

pêcheur, point 42, et dans l’arrêt du 21 janvier 1999 dans l’affaire C-120/97, Upjohn, point 34. 
25  Arrêt du 14 juillet 1997 dans l’affaire T-123/95, B/Parlement, point 32. 
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résultat obtenu26. Dans une autre affaire, la Cour a décidé qu’une nouvelle consultation 

du Parlement était nécessaire dès lors qu’une modification concerne le système du projet 

de la Commission dans son ensemble27.  

59. En cas de violation des formes substantielles dans les procédures de recrutement des 

fonctionnaires européens, l’intéressé ne doit ni faire valoir un effet négatif particulier sur 

sa position juridique matérielle, ni démontrer le lien de causalité du vice de procédure28.  

60. Pour la directive EIE, les violations des règles de procédure, comme des droits de 

participation ou de consultation, revêtent une importance essentielle. Si une EIE a eu lieu 

mais qu’elle est entachée de vices de procédure particulièrement graves, comme une 

participation inefficace du public, l’effet de ces vices de procédure sur le résultat final est 

sans importance. La décision doit, dans un tel cas, toujours être annulée.  

bb) Vices de procédure moins graves 

61. Le cadre de la jurisprudence pour le deuxième groupe de vices de procédure, qui sont 

moins graves, est le suivant:  

62. Dans une affaire de concurrence, la Cour a statué au sujet de la violation des droits de la 

défense que cette violation conduisait à l’annulation de la décision lorsque, «en raison 

d’une irrégularité commise par la Commission, la procédure administrative menée par 

elle aurait pu aboutir à un résultat différent. Une entreprise requérante établit qu’une 

telle violation a eu lieu lorsqu’elle démontre à suffisance, non pas que la décision de la 

Commission aurait eu un contenu différent, mais bien qu’elle aurait pu mieux assurer sa 

défense en l’absence de l’irrégularité, par exemple en raison du fait qu’elle aurait pu 

utiliser pour sa défense des documents dont l’accès lui a été refusé lors de la procédure 

administrative.»29. 

63. Dans des cas concernant le contrôle des dépenses agricoles, dans lesquels la Commission 

peut infliger des sanctions pécuniaires aux États membres, la jurisprudence est parfois 

plus sévère. Dans ces cas, une décision ne peut être annulée que si le requérant prouve 

                                                 
26  Arrêt du 29 octobre 1980 dans l’affaire C-138/79, Roquette Frère. 
27  Arrêt du 16 juillet 1992 dans l’affaire C-65/90, Parlement/Conseil, point 20. 
28  Arrêt du 12 juin 2001 dans l’affaire T-95/98, Christos Gogos/Commission, points 41 et suivants, arrêt du 

10 novembre 2004 dans l’affaire T-165/03, Eduard Vonier/Commission, points 37 et suivants. 
29  Arrêt du 2 octobre 2003 dans l’affaire C-194/99 P, Thyssen Stahl AG/Commission, point 31, et la 

jurisprudence y citée.  
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qu’il existe une possibilité concrète que le résultat de la procédure administrative aurait 

pu être différent sans le vice de procédure30. 

cc) Vices de procédure insignifiants 

64. La Cour considère que les vices de procédure sont insignifiants notamment lorsqu’ils ne 

peuvent avoir de conséquences juridiques. Autrement dit, si, en l’absence de ce vice de 

forme, le non-respect de la décision n’aurait en aucune manière pu aboutir à un autre 

résultat31. La Cour a souligné expressément dans cet arrêt que ce qui était alors 

l’article 173 du traité UE prévoyait que seule la violation des formes substantielles 

entraînait l’annulation de l’acte. 

Conclusions concernant les vices de procédure dans l’EIE 

65. Les conclusions suivantes peuvent être tirées en l’espèce: le droit national doit prévoir la 

possibilité d’annuler une décision d’approbation de plan même lorsqu’il y a seulement 

irrégularité de l’EIE. Tel est au moins le cas lorsque l’erreur revêt une certaine 

importance.  

66. La nécessité d’un lien de causalité telle que, d’après la présentation faite par la 

juridiction de renvoi, la jurisprudence des tribunaux administratifs allemands l’exige doit 

être rejetée au moins pour les vices de procédure graves. C’est en effet contraire au 

principe selon lequel «un large accès à la justice» doit être garanti aux parties intéressées.  

67. En cas d’erreurs formelles moins graves, le principe d’effectivité plaide pour un 

renversement de la charge de la preuve – par rapport à la situation juridique actuelle en 

Allemagne. Cela signifierait que de tels vices de procédure conduisent généralement à 

l’annulation de l’acte, sauf si l’autorité peut exposer de manière crédible que la 

réparation du vice de procédure n’aurait pas pu conduire à une appréciation différente. 

Cette appréciation correspondrait aux objectifs précités de la convention d’Aarhus. Elle 

serait également compatible avec la jurisprudence citée concernant la pertinence des 

vices de procédure dans les actes des institutions de l’Union européenne.  

 

                                                 
30  Arrêt du 31 janvier 2012 dans l’affaire T-206/08, Espagne/Commission, points 46 et suivants. 
31  Arrêt du 20 octobre 1987 dans l’affaire C-128/86, Espagne/Commission, point 25. 
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68. Une limitation générale de l’annulation des actes aux seuls vices de procédure qui 

présentent un lien de causalité avec le résultat, néfaste pour le requérant, de l’approbation 

du plan est dès lors fondamentalement incompatible avec le droit de l’Union. Ce type de 

restriction porte atteinte au principe d’effectivité. 

 
4. Étendue du contrôle juridictionnel en cas de vices de procédure 

 

69. La juridiction de renvoi demande également des éclaircissements sur la question de 

savoir dans quelle mesure des vices de procédure peuvent conduire à la contestation de 

décisions. La dernière partie de la dernière question préjudicielle est rédigée de manière 

tellement générale qu’il y a des doutes si elle est pertinente pour trancher le litige 

pendant devant le juge de céans. Il n’appartient pas à la Cour de formuler des opinions 

consultatives sur des questions générales ou hypothétiques32. Seuls quelques principes 

seront donc exposés ci-après. Ils sont liés aux explications données au point B.  

 
70. Les règles de procédure peuvent en principe être appropriées pour conférer des droits au 

sens de l’article 10 bis de la directive EIE. Une interprétation restrictive qui refuse sur le 

fond le caractère de protection des tiers revêtu par les droits de procédure et exclut de ce 

fait largement leur invocation devant une juridiction, telle qu’elle peut être déduite de la 

jurisprudence allemande33, serait contraire à la directive EIE et à la convention d’Aarhus 

(voir le point B ci-dessus). Il ressort au contraire, entre autres, de l’article 10 bis, 

deuxième alinéa, de la directive EIE et de la jurisprudence applicable34 qu’un examen 

complet de la légalité quant au fond et à la procédure doit être mené (voir le point B ci-

dessus).  

 
71. Il incombe à l’ordre juridique national, et surtout au droit administratif et au droit de 

procédure du contentieux administratif de chaque État membre, de fixer les modalités de 

procédure des recours qui doivent garantir la protection des droits conférés aux citoyens 

                                                 
32  Arrêt du 24 avril 2012 dans l’affaire C-571/10, Kamberaj, point 41. 
33  Voir à ce sujet, par exemple, Spieth/Appel, NuR 2009, p. 313. 
34  Voir les arrêts du 24 octobre 1996 dans l’affaire C-72/95, Kraaijeveld e. a., point 31; du 

16 septembre 1999 dans l’affaire C-435/97, WWF e. a., point 40; du 13 juin 2002 dans l’affaire C-474/99, 
Commission/Espagne, point 46; du 28 février 2008 dans l’affaire C-2/07, Abraham e. a., point 32; et du 
25 juillet 2008 dans l’affaire C-142/07, Ecologistas en Acción-CODA, point 28. 
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par le droit de l’Union. À cet égard, ils doivent toutefois observer aussi bien le principe 

d’équivalence que le principe d’effectivité35. Pour ce faire, les juridictions nationales 

doivent, comme cela a déjà été exposé au point C.3, tenir compte de l’objet de la 

procédure, de la nature du vice de procédure et de l’objectif de la règle formelle, ainsi 

que de son effet sur le contenu de l’acte attaqué. 

 
72. Les violations des règles de procédure, comme des droits de participation ou de 

consultation, revêtent une importance essentielle. Le domaine d’application de la 

directive EIE doit être interprété lato sensu (voir le point B ci-dessus). 

 
73. Lorsqu’il prend une décision, le juge national doit aussi prendre en considération 

l’article 19, paragraphe 1, du traité UE. Comme cela a déjà été expliqué, l’article 19, 

paragraphe 1, deuxième alinéa, du traité UE oblige aussi les juridictions à veiller à ce 

qu’une protection juridique efficace soit assurée dans le domaine de la protection de 

l’environnement.  

 
74. Cette disposition du droit primaire ordonne également de prévoir que les actes puissent 

être contestés efficacement devant une juridiction pour vices de procédure. La 

Commission est d’avis que la pratique actuelle en République fédérale d’Allemagne ne 

satisfait pas à cette exigence. Il ressort de la jurisprudence des tribunaux administratifs 

allemands que les vices de procédure ne peuvent que rarement déboucher sur 

l’annulation d’une décision administrative (voir le point C.2 ci-dessus).  

 
75. Outre les points de vue déjà évoqués, le juge national doit également, lors de l’examen 

de la légalité formelle de procédures d’autorisation, analyser les règles de procédure 

nationales existantes à la lumière de l’impératif d’efficacité découlant du droit de 

l’Union. Cela vaut par exemple pour les strictes règles de forclusion prévues par le droit 

administratif allemand. Ainsi, la VwVfG, en liaison avec la LWG, prévoit dans le cas 

d’espèce un délai de forclusion de deux semaines seulement, comme 

l’Oberverwaltungsgericht Koblenz, en tant qu’instance précédant le 

                                                 
35  Affaire C-201/02, Delena Wells, point 67; affaire C-263/08, Djurgaarden, point 45. 
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Bundesverwaltungsgericht, l’a expressément constaté dans son arrêt du 2 février 200936. 

Du point de vue de la Commission, on est en droit de douter qu’un délai aussi court soit 

compatible avec le principe d’efficacité. 

Conclusion 

 
76. Eu égard à l’importance que la convention d’Aarhus et la directive EIE accordent au 

respect de la procédure, la Commission estime que, dans le cadre d’un recours 

juridictionnel en contestation de la légalité, quant à la procédure, de décisions auxquelles 

sont applicables les dispositions de cette directive relatives à la participation du public, 

les vices de procédure doivent pouvoir entraîner l’annulation lorsqu’ils ne sont pas 

totalement insignifiants. L’examen ne doit pas se limiter aux droits de procédure qui 

confèrent des droits subjectifs. Le juge national doit décider au cas par cas, en tenant 

compte des principes cités, si un vice de procédure peut conduire ou pas à l’annulation et 

si une règle de procédure nationale est compatible avec l’impératif d’efficacité. 

 
V. Proposition de réponse 

 
77. La Commission espère que la nature du vice de procédure reproché pourra être définie 

plus exactement au cours de la procédure écrite. Le cas échéant, elle se prononcera lors 

de la procédure orale plus précisément sur la question de l'annulation au motif de 

l’illégalité procédurale. 

78. Eu égard aux considérations qui précèdent, la Commission a l’honneur de proposer à la 

Cour de répondre comme suit aux questions préjudicielles posées:  

«1. L’article 6, paragraphe 1, de la directive 2003/35/CE du Parlement européen et du 

Conseil, du 26 mai 2003, prévoyant la participation du public lors de l’élaboration de 

certains plans et programmes relatifs à l’environnement, et modifiant, en ce qui 

concerne la participation du public et l’accès à la justice, les directives 85/337/CEE et 

96/61/CE du Conseil, doit être interprété en ce sens que les États membres avaient 

                                                 
36  Arrêt de l’Oberverwaltungsgericht, Annexe 1, p. 28 et suivante; 

http://www3 mjv rlp.de/rechtspr/DisplayUrteil neu.asp?rowguid={64B9FA6D-F745-4CB6-B1EA-
ADA8627F37C6} 
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l’obligation, dans une procédure telle que celle qui est à l’origine de l’ordonnance de 

renvoi, de prévoir que les dispositions de droit interne adoptées aux fins de la 

transposition de l’article 10 bis de la directive 85/337/CEE s’appliquent également aux 

procédures administratives d’autorisation engagées avant le 25 juin 2005 mais n’ayant 

abouti à la délivrance d’une autorisation qu’après cette date. 

2. L’article 10 bis de la directive 85/337/CEE du Conseil, du 27 juin 1985, concernant 

l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, 

telle que modifiée par la directive 2003/35/CE du Parlement européen et du Conseil, du 

26 mai 2003, doit être interprété en ce sens que les États membres avaient l’obligation 

d’étendre l’applicabilité des dispositions de droit interne prises aux fins de la 

transposition de cette même disposition et relatives à la contestation de la légalité d’une 

décision quant à la procédure à l’hypothèse d’une évaluation environnementale qui a été 

réalisée, mais de façon  irrégulière. 

3. L’article 10 bis de la directive 85/337/CEE doit, dans les cas dans lesquels le droit 

administratif procédural d’un État membre pose, ainsi que le permet l’article 10 bis, 

premier alinéa, sous b), de cette même directive, le principe selon lequel les membres du 

public concerné ne peuvent former un recours devant une instance juridictionnelle qu’à 

condition de faire valoir une atteinte à un droit, être interprété en ce sens 

a) qu’un recours juridictionnel en contestation de la légalité en raison de la procédure 

suivie, de décisions auxquelles sont applicables les dispositions de cette directive 

relatives à la participation du public, doit pouvoir conduire à l’annulation de la 

décision. Le vice de procédure ne doit pas affecter en même temps une position juridique 

matérielle du requérant. Concernant les vices de procédure graves, il n'est pas 

nécessaire que la décision ait pu être différente sans le vice de procédure; les vices de 

procédure moins significatifs n’entraînent d’annulation que si l’autorité expose de 

manière probante que, dans les circonstances de l’espèce, il n’existe pas de possibilité 

concrète que la décision attaquée aurait été différente sans le vice de procédure. 
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b) que dans le cadre d’un recours juridictionnel en contestation de la légalité, quant à la 

procédure, de décisions auxquelles sont applicables les dispositions de cette directive 

relatives à la participation du public, les vices de procédure peuvent entraîner 

l’annulation pour autant qu’ils ne soient pas insignifiants au regard des objectifs de la 

directive 85/337/CEE.» 

 

 

   Peter OLIVER      Günter WILMS 

      Agents de la Commission 

 


