Introduction générale
1. Si la protection de l’environnement n’est pas une préoccupation récente, celle-ci
a pris, ces dernières années, une acuité nouvelle, marquée par l’urgence de trouver
des solutions universelles au réchauffement climatique, à l’érosion de la biodiversité
ainsi qu’à l’épuisement des ressources naturelles. Pas un jour ne se passe, en effet,
sans que nous soyons informés de nouvelles menaces, de risques insoupçonnés, de
marées noires, de la disparition d’espèces sauvages, d’incendies ravageurs, de la fonte
de glaciers, de smogs troposphériques, de disrupteurs endocriniens, … Sorti de sa
marginalité, ce sujet est rapidement devenu un enjeu majeur. L’intérêt qu’il suscite
tient assurément au fait que la situation est devenue alarmante et risque de s’aggraver
si rien d’ambitieux n’est entrepris.
Qui plus est, la multiplication des controverses sur les risques encourus, notamment en
raison du changement climatique, a non seulement fait basculer des sujets scientifiques
du côté du débat social, mais a aussi brouillé la ligne de démarcation séparant la science
du pouvoir. Axiologiquement neutres, les résultats scientifiques ont donc été conviés
sur la scène éthique et politique. Au demeurant, la perméabilité de la science au débat
social est indéniable et sans doute salutaire. A la lecture des expertises scientifiques,
on se rend compte que l’avenir de cette planète deviendra plus précaire, l’aggravation
des crises écologiques exacerbant les inégalités entre les nations.
Dans un monde où notre rapport avec la terre s’est estompé, cette problématique a
ceci d’essentiel qu’elle a trait à la qualité de l’air que nous respirons, à l’eau que nous
buvons, aux ressources alimentaires que nous consommons, aux paysages que nous
contemplons, à la diversité des écosystèmes et des espèces qui font la richesse de
cette planète. Bref, il s’agit bien là d’un monde réel et non pas artificiel. Hier encore
abondantes et inépuisables, ces ressources sont devenues vulnérables ; leur raréfaction
ne fera qu’aiguiser les rivalités.
Et le droit de l’Union européenne dans tout cela ? Tout d’abord, en étant composé
de vingt-sept Etats, comptant un douzième de la population mondiale, cette
organisation a assuré un développement économique sans précédent, dont l’impact
sur l’environnement tant continental que planétaire est loin d’être négligeable. Tant la
PAC, la PCC que les politiques de la pêche, du marché intérieur, du développement
régional, du tourisme et des transports encouragent, d’une façon ou d’une autre,
l’exploitation, voire la surexploitation des ressources naturelles. Surgeon de ce
processus d’intégration, ce modèle économique n’est pas exempt de toutes critiques,
disons-le franchement.
Ensuite, les systèmes juridiques ont ceci d’ambivalent que les règles qu’ils
sécrètent peuvent tout aussi bien aggraver que juguler les risques encourus. C’est
incontestablement le cas de l’ordre juridique de l’Union. Tirant son origine d’une
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logique d’intégration économique ignorant la rareté des ressources naturelles, cet
ordre s’est lentement ouvert aux exigences environnementales. Alors qu’elle n’était
pas évoquée en 1957 dans le traité de Rome, cette donnée est parvenue, au fil des
réformes institutionnelles, à s’imposer comme l’une des préoccupations essentielles
des institutions. Inspirée tantôt par la crainte d’un effritement du marché commun,
tantôt par le souci d’afficher une image moins mercantile, tantôt par le dessein de
sauvegarder une nature menacée, une politique européenne a ainsi vu le jour il y a
près de quatre décennies. Obscure à ses origines dans les années soixante-dix, restée
pendant longtemps l’apanage des ingénieurs et des biologistes, cette politique et le
droit qu’elle a généré sont parvenus à s’imposer tant aux acteurs publics que privés.
C’est à partir d’une noria de programmes d’action que le droit dérivé s’est enrichi
d’une noria de régimes juridiques visant à réglementer les nuisances et les pollutions
(bruit, déchets, substances chimiques, émissions aqueuses et atmosphériques) et
à protéger les principaux écosystèmes (eau, air), de même que certaines de leurs
composantes (faune et flore). On compte aujourd’hui plus de trois cents actes
réglementaires, soit près de huit pour cent du droit dérivé  1, dont la mise en œuvre
suscite un contentieux foisonnant. Ce pan du droit de l’Union est devenu, en raison
de son dynamisme et de son caractère fédérateur, une étape obligée que le juriste,
versé en droit économique ou administratif, ne peut plus ignorer. Même si l’on
assiste, depuis quelques années, au déclin des instruments contraignants au profit
d’instruments « volontaires » (écolabels, éco-audits) et à l’abandon d’une approche
sectorielle (eaux souterraines/eaux de surface) au profit d’une dimension plus globale
(directives-cadres sur la protection de l’eau et de l’air), il n’en demeure pas moins que
l’intégration des préoccupations environnementales dans les autres politiques conduit
à multiplier les régimes contraignants. Cette discipline juridique fait d’ailleurs l’objet
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depuis plus d’une décennie d’une intense réflexion doctrinale  2, alimentée par des
revues spécialisées  3 et plusieurs associations de juristes  4.
Cet essor apparemment spectaculaire ne doit pas masquer d’importantes faiblesses.
Le caractère complexe et instable de ces phénomènes que ces règles juridiques
entendent contrer oblige le législateur à remettre constamment son ouvrage sur le
métier. Le droit qui en résulte est particulièrement touffu et ésotérique ; il se perd dans
un foisonnement de règles. Abandonnant toute prétention à régler l’essentiel, il paraît
condamné à s’écarter des impératifs de généralité et d’abstraction qui ont façonné le
droit moderne. Tant l’enchevêtrement que la nature technique de ces réglementations
ont de quoi faire reculer les juristes les plus téméraires. Aussi avons-nous davantage
affaire à un maquis réglementaire qu’à un système bien balisé.
Il faut aussi se rendre à l’évidence : malgré les efforts consentis, les résultats du droit
de l’environnement et de la politique éponyme demeurent pour le moins mitigés.
Nonobstant le succès rencontré par certaines mesures, les objectifs poursuivis par de
nombreuses réglementations (réduction des pollutions industrielles, par exemple) n’ont
La littérature étant foisonnante, nous donnons ici une bibliographie sommaire des principaux ouvrages
consacrés à un sujet particulièrement vaste : N. de Sadeleer, Le droit de l’UE et les déchets, Bruxelles, Paris,
Bruylant, LGDJ, 1995 ; J.-C. Masclet (éd.), La Communauté européenne et l’environnement, Paris, La
Documentation française, 1997 ; M. Pallemaerts (éd.), « 25 ans de politique de l’UE de l’environnement :
bilans et perspectives », RAE, 1999/3 ; S. Maljean-Dubois (éd.), L’effectivité du droit européen de
l’environnement, Paris, La Documentation française, 2000 ; J.H. Hans, H.G. Sevenster et H.H.B. Vedder,
Europees milieurecht in Nederland, Den Haag, Boom Juridische Uitgevers, 2000, p. 666 ; Ch. Petrou,
Le régime de la protection de l’environnement dans le cadre de la Communauté européenne, Bruxelles,
Sakkoulas/Bruylant, 2000 ; S. Charbonneau, Droit de l’UE de l’environnement, Paris, L’Harmattan, 2002 ;
N. de Sadeleer et C.-H. Born, Droit international et de l’UE de la biodiversité, Paris, Dalloz, 2004,
p. 770 ; L. Krämer, EC Environmental Law, Londres, Thomson-Sweet & Maxwell, 6e éd., 2005, p. 513 ;
J. Scott, European Community Environmental Law, Londres, Longman, 2001 ; A.M. Moreno Molina,
Derecho comunitario del medio ambiente, Madrid, Barcelone, Marcial Pons, 2006, p. 555 ; C. Plaza
Martin, Derecho ambiental de la Unión europea, Tirant, Lo Blanch, 2006, p. 1286 ; A. García Ureta,
I. Lasagabaster Herrarte, J. Jordano Fraga, I. Lazcano Brotons, L. Krämer et N. de Sadeleer, Estudios
de Derecho Ambiental Europeo, Lete, Pamplona, 2006, p. 341 ; Y. Petit, « Environnement », Rép. de l’UE
Dalloz, 2007, p. 55 ; M. Lee, EU Environmental Law, Oxford, Hart Publishing, 2005 ; P. Thieffry, Droit
de l’environnement de l’UE, Bruxelles, Bruylant, 2008, p. 987 ; J.H. Jans, European Environmental Law,
Groeningen, Europa Law Publishing, 3e éd., 2008, p. 496 ; J. Scott, Environmental Protection. European
Law and Governance, Oxford, OUP, 2009.
Quant aux ouvrages consacrés à la jurisprudence de l’Union en matière d’environnement, nous renvoyons
les lecteurs aux ouvrages suivants : W. Douma (éd.), European Environmental Case Law, La Haye, Asser
Instituut, 2002 ; L. Krämer, Casebook on E.U. Environmental Law, Oxford, Hart Publishing, 2002 ;
A. García Ureta, I. Pariente de Prada et I. Lazcano Brotons, Jurisprudencia ambiental del Tribunal de
Justicia de las Comunidades Europeas, IVAP, Oñati, 2004, p. 1052 ; G. Bandi (éd.), The Impact of ECJ
Jurisprudence on Environmental Law, Budapest, Szent István Társulat, 2009, p. 95-123.
3
Voy. en langue française la Revue européenne de droit de l’environnement et en langue anglaise le Yearbook
of European Environmental Law (OUP) ainsi que le Journal for European Environmental & Planning Law
(Martinus Nijhoff). En outre, de nombreuses revues nationales consacrées au droit de l’environnement
publient des articles consacrés aux rapports entre les règles de police nationales et le droit de l’UE.
4
Voy., entre autres, les positions prises par les membres d’un groupe de professeurs d’universités à propos
du projet de Constitution européenne (Avosetta, Group of European Environmental Lawyers) et publiées
dans The European Convention and the Future of European Environmental Law, Groeningen, Europa Law
Publishing, 2003, p. 117-122.
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pas été atteints, sans doute en raison des phénomènes d’accumulation, résultant d’une
consommation de masse, apparemment sans limites. Aussi chaque progrès obtenu
sur le plan réglementaire est-il rapidement dépassé par l’apparition de phénomènes
nouveaux, voire de risques insoupçonnés (biotechnologie, nanotechnologie).
Animé d’un souci de clarification et de systématisation, le présent commentaire a pour
objet, dans ses deux premières parties, d’exposer de manière exhaustive mais concise
les règles de droit primaire et secondaire contribuant à protéger le milieu. On espère
de la sorte offrir aux lecteurs une radioscopie de ce pan, quelque peu mouvant, de
l’ordre juridique de l’Union.
L’autre enjeu majeur abordé dans les deux dernières parties de ce commentaire est
celui de l’interaction entre des règles protectrices et le droit du marché intérieur. La
difficulté tient au fait que l’ordre juridique de l’Union fut pensé à l’origine en termes
d’intégration économique, ignorant la précarité des ressources naturelles et des biens
inappropriables, dont nous sommes débiteurs vis-à-vis des générations futures. La
confrontation inévitable entre les impératifs écologiques et l’intégration économique
justifie un examen approfondi de la compatibilité des régimes de protection de
l’environnement avec les dispositions du TFUE relatives à la libre circulation des
marchandises et des services, ainsi qu’à la libre concurrence. Pour cette raison, ce
commentaire figure parmi les ouvrages composant la « grande matière » marché
intérieur de la troisième édition du Commentaire J. Mégret.
On aurait pu s’arrêter là. L’angle traditionnel de la majorité des ouvrages consacrés au
droit de l’environnement consiste à examiner l’impact du droit général de l’Union sur
les politiques nationales, en partant du sommet vers la base (« top down approach »).
Au demeurant, les questions sont innombrables : le droit primaire et le droit dérivé
permettent-ils aux autorités de maintenir tel régime d’autorisation, d’adopter une
liste positive de substances dangereuses, de lever des écotaxes, d’interdire tel produit
dangereux, de conclure un accord international ?
Cette approche traditionnelle nous a cependant paru réductrice. En effet, on
pourrait poser la question sous un autre angle : celui de l’incidence des problèmes
environnementaux sur le droit général de l’Union. Cela revient donc à retenir une
méthode partant de la base vers le sommet (« bottom up approach »). En effet, la
politique environnementale a ceci d’inédit qu’en affirmant sa transversalité, elle
bouscule les frontières séparant les différentes disciplines juridiques. Ses concepts
et principes se propagent rapidement à travers tout le droit de l’Union (« spill over
effect »).
C’est à travers ces deux prismes que nous allons approfondir les rapports entre
environnement et marché intérieur, en ciblant quatre perspectives : le droit
primaire (première partie), le droit secondaire (deuxième partie), le droit du marché
intérieur (troisième partie), ainsi que celui de la concurrence (quatrième partie).
Quelques précisions d’ordre méthodologique doivent encore être données. Notre
acception des notions d’environnement et de marché intérieur est relativement large.
Dans la perspective du développement durable, la notion d’environnement revêt, en
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sus de son noyau dur (lutte contre les nuisances et les pollutions ainsi que la protection
des écosystèmes), une dimension économique (réglementation de l’exploitation des
ressources naturelles) ainsi qu’une dimension sociale (protection des consommateurs
et des travailleurs contre les nuisances). Notre perspective est donc beaucoup plus
étendue que celle retenue par la majorité des auteurs qui ont traité cette thématique.
Quant au marché intérieur, on y inclut les règles de la concurrence qui font l’objet
d’une analyse spécifique dans la quatrième partie du commentaire. Etant donné que
le traité de Lisbonne est entré en vigueur le jour où nous avons remis notre manuscrit
aux Editions de l’Université de Bruxelles, il est d’abord fait référence aux nouvelles
dispositions TUE/TFUE, ensuite aux anciennes dispositions des TUE/TCE, lesquelles
figurent entre parenthèses. A quelques exceptions près, le contenu des dispositions qui
sont commentées ci-dessous demeure inchangé avec l’entrée en vigueur du traité de
Lisbonne le 1er décembre 2009.
Enfin, il nous reste à informer le lecteur que cette synthèse est le reflet d’une
expérience personnelle vécue au cours de près d’un quart de siècle dans de nombreux
cénacles institutionnels et académiques en Europe. D’une façon ou d’une autre, les
positions défendues dans cet ouvrage se sont enrichies au fil de multiples conférences,
séminaires, cours, auditions et rapports. La gratitude de l’auteur s’adresse enfin aux
personnes qui ont pris le soin de relire les épreuves de ce commentaire  5.

Antoine Bailleux, Emmanuelle Bribosia, Yvan-Serge Brouhns, Claude Blumann, Cédric Chenevière,
Pierre d’Argent, Joëlle de Sepibus, Marianne Dony, Nathalie De Grove-Valdeyron, Marc Fallon, Gaëtane
Goddin, Delphine Misonne, Charles Pirotte, François Van den Mensbrugghe ainsi qu’à sa secrétaire
Madame Ingrid Devreese. L’auteur tient également à remercier Messieurs Edward Huylebrouck et Charles
Poncelet pour la relecture attentive du manuscrit, Madame Clio Liégeois pour la table des matières, de
même que Christophe Verdure pour son soutien actif.
5

