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Chapitre 1 : Développement et importance du droit  
de l’environnement 

 
Les points principaux à considérer en matière de droit de l’environnement sont au nombre de 
quatre : 

1) les ancrages au niveau international et européen ; 
2) les droits environnementaux pour une meilleure gouvernance (accès à l’information, 

participation du public, accès à la Justice) ; 
3) le contrôle du respect du droit de l’environnement ; 
4) la responsabilité environnementale. 
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1.1 Ancrage international et européen 
 
1.1.1 Essor du droit international de l’environnement1 
 
Le  droit  de  l’environnement  actuel  puise  essentiellement  sa  source  dans  la  sphère 
internationale.  Son  origine  remonte  au  milieu  du  XXe  siècle  où  apparaissent  notamment 
les premiers  litiges  à  caractère  environnemental  entre  États.  Ceux‐ci  reconnaissent,  
par  le  biais  de  la  conclusion  de  conventions  bilatérales  ou  régionales,  que  l’exercice  de 
leurs droits va de pair avec la fixation de certaines limites, particulièrement dans le domaine 
de la pêche mais aussi en ce qui concerne la faune et la flore. 
 
La  période  après  la  seconde  guerre  mondiale  voit  apparaître  une  série  de  Traités  ou 
conventions à caractère multilatéral, toujours principalement dans le domaine de la pêche ou 
de  la  conservation de  la nature2. La  gestion et  le  suivi des  travaux de  ces  conventions  sont 
effectués  sous  l’égide  des Nations Unies  ou  sous  celle  de  nouveaux  organes  internationaux 
créés  spécifiquement  à  cet  effet  et  sans  lien  institutionnel  avec  les  Nations  Unies 
(par exemple : la Commission baleinière internationale). 
 
Si  la  protection  de  l’environnement  est,  dans  les  années  1950,  principalement  le  fait 
d’une action au sein des Nations Unies, il convient de souligner que ce thème n’est en fait pas 
repris  dans  sa  Charte  constitutive,  laquelle  détermine  le  mandat  de  cette  institution  pour 
développer  une  action  internationale.  Cependant,  un  certain  nombre  de  ses  agences  ont, 
sans mandat particulier en la matière, développé des activités en matière d’environnement. 
Suite à plusieurs catastrophes écologiques, la protection de l’environnement commence dans 
les  années  1960  à  susciter  un  intérêt  nettement  plus  marqué  dans  les  sphères 
gouvernementales. En 1972, à Stockholm, s’est déroulée  la Conférence sur  l’Environnement 
humain créant le Programme des Nations Unies pour l’Environnement (PNUE). Il devenait en 
effet  nécessaire  de  mettre  en  place  une  structure  unique,  sous  l’égide  des  Nations  Unies, 
pour répondre  aux  défis  mondiaux  liés  à  l’environnement.  Le  PNUE  n’est  pas  une  agence 
des Nations Unies mais un programme responsable devant l’Assemblée générale à qui il fait 
rapport via le Comité économique et social. Sa mission principale est d’être l’organe central 
au  sein des Nations Unies  en matière  environnementale. Au‐delà  de  l’objectif  officiel  d’être 
l’outil  de  la  coordination  environnementale  internationale,  le  PNUE est,  depuis  sa  création, 
un moteur  important  dans  le  développement  du  droit  international  de  l’environnement  en 
matière de biodiversité, de protection de la couche d’ozone, de produits chimiques, … 
 
La période qui va de la Conférence de Stockholm (1972) jusqu’à la Conférence de Rio (1992) 
est  marquée  par  un  développement  sans  précédent  au  niveau  international.  Sous  l’égide 
du PNUE  mais  également  sous  l’égide  des  agences  onusiennes,  une  trentaine  de  Traités, 
Conventions ou Protocoles relatifs à l’environnement seront conclus à cette époque. 
 
La  Conférence  mondiale  des  Nations  Unies  sur  l’environnement  et  le  développement 
(Rio, 1992) est une étape très importante pour le droit de l’environnement, puisqu’au terme 
de  cette  conférence  trois  conventions  très  importantes  seront  notamment  adoptées : 
La Convention sur la diversité biologique, la Convention sur les Changements climatiques et 
la Convention sur la Désertification. Dans la foulée de l’impulsion donnée par Rio, les années 
1990  sont  particulièrement  productives  et  vont  permettre  au  droit  international  de 
l’environnement  de  se  développer  dans  des  domaines  qui  ne  faisaient  pas  encore  l’objet 

                                                             
1 Philippe Sands, “Principles of International Environmental Law”, s.e., Cambridge University Press, 2003. 
2 Par exemple la Convention internationale pour la réglementation de la chasse à la baleine (1946), la Convention 
internationale  pour  la  prévention  de  la  pollution  des  eaux  de mer  par  les  hydrocarbures  (1954),  le  Traité  sur 
l’Antarctique (1959). 
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d’accords  internationaux  comme  les produits  chimiques,  l’évaluation  des  impacts  sur 
l’environnement de projets ou les organismes génétiquement modifiés. 
 
A l’heure actuelle, il existe plus de 500 accords environnementaux multilatéraux (globaux ou 
régionaux)  et  outre  le  PNUE,  plus  d’une  douzaine  d’agences  onusiennes  développent 
des activités  en  matière  d’environnement.  La  Belgique  est  une  Partie  contractante  pour 
une cinquantaine de ces accords. 
 
 
 

Tableau 1 : Les accords multilatéraux conclus par la Belgique et impliquant l’autorité fédérale,  
en fonction de leur domaine d’action. 

 
  Biodiversité  Antarctique  Agriculture/ 

Bio
technologies 

Produits  
chimiques 

Air/ 
Climat 

Divers  Eau/ 
Milieu 
marin 

Total  15  2  2 3 9 8  25
Grand 
total  64 

 
 
 
1.1.2 Ancrage européen : Impulsion du droit communautaire 
 
Introduction 
 
Le premier programme d’action en matière d’environnement de la CEE a été adopté en 1972, 
sur  la  base  de  deux  articles  du  Traité  CEE  relatifs  au  marché  unique.  La  matière  a  été 
considérée  comme  relevant  d’une  compétence  partagée  entre  la  Communauté  et  les États 
membres.  La  politique  d’environnement  a  été  formellement  reconnue  dans  le  Traité 
d’Amsterdam  et  confirmée  dans  les  suivants.  Elle  a  pour  objectifs  de  contribuer  à  la 
préservation, la protection et l’amélioration de la qualité de l’environnement, la protection de 
la santé humaine, l’utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles, la promotion 
sur  le  plan  international  de  mesures  destinées  à  faire  face  aux  problèmes  régionaux  ou 
planétaires de l’environnement, et en particulier la lutte contre le changement climatique. 
 
Elle  vise  à  un  niveau  de  protection  élevé  et  est  fondée  sur  les  principes  de  précaution  et 
d’action  préventive,  de  correction  à  la  source  des  atteintes  à  l’environnement  et 
du pollueur‐payeur. 
 
Elle est mise en œuvre par des programmes d’action à caractère  général  fixant  les objectifs 
prioritaires à atteindre, arrêtés par le Parlement et le Conseil. Ces programmes pluriannuels 
sont à l’origine de directives‐cadres, directives (toutes deux à transposer dans les législations 
nationales)  et  règlements  (d’application  directe),  dont  on  estime  généralement 
qu’ils constituent  la  base  de  80%  des  dispositions  prises  au  niveau  des  États membres  en 
matière d’environnement. 
 
Le  traité  de  Lisbonne,  entré  en  vigueur  fin  2009,  ne  modifie  pas  les  acquis  européens  en 
matière  d’environnement.  C’est  le  titre  XX  et  ses  articles  191  à  193  du  Traité  sur 
le Fonctionnement de  l’Union européenne (TFUE) qui  forment dorénavant  la base  juridique 
de  référence  pour  l’action  communautaire  en  matière  d’environnement.  Il  convient 
cependant de noter certaines nouveautés : 

• l’exigence  de  l’intégration  de  la  protection  de  l’environnement  dans  la  définition  et 
la mise  en  œuvre  des  politiques  et  actions  de  l’Union  dans  le  but  de  promouvoir 
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le développement  durable  se  trouve  dorénavant  renforcé,  étant  considéré  avec 
Lisbonne  comme  une  disposition  d’application  générale  et  non  plus  un  « principe » 
comme sous l’ancien traité (ex art 6 TCE) ; 

• la politique de l’environnement est définie explicitement dans  le TFUE comme étant 
une compétence partagée entre l’Union et les États membres (art 4 TFUE) ; 

• la  lutte  contre  les  changements  climatiques  est  explicitement  visé  à  l’article  191 
du TFUE  comme  faisant  partie  des  objectifs  de  l’Union  en  matière  de  politique 
environnementale,  ce  dans  le  cadre  de  la  promotion,  sur  le  plan  international, 
de mesures  destinées  à  faire  face  aux  problèmes  régionaux  ou  planétaires 
de l'environnement. 

 
Mise  en  œuvre  et  résultats  obtenus :  État  de  transposition  des  directives 
adoptées depuis 2006 
 
La  Commission  européenne  publie  deux  fois  par  an  un  tableau  d’affichage  du  Marché 
intérieur qui mesure le taux de transposition dans les délais des règles du marché intérieur 
dans le droit national de chaque État membre en classant ces derniers suivant leurs bonnes 
ou moins bonnes performances dans l'effort de transposition. 
 
Avec un pourcentage de déficit élevé, la Belgique s’est retrouvée ces dernières années classée 
en queue de peloton des pays membres UE. Il faut néanmoins constater que d’année en année 
de  réels  progrès  sont  réalisés.  En  ce  qui  concerne  le  niveau  fédéral,  dans  le  secteur  de 
l’environnement,  il  ressort  que  145 directives  ont  été  transposées  ou  sont  en  cours  de 
transposition en 4 ans (de 2006 à 2009). De 2006 à 2008, 104 directives ont été transposées 
ou  sont  en cours  de  transposition  dans  le  secteur  de  l’environnement,  alors  que  238 
directives (dont 110 dans les temps et 128 en retard) ont été transposées au niveau fédéral 
tous secteurs confondus. 
 
Les procédures d’infraction 
 
Chaque  État  membre  (E.M.)  est  responsable  de  la  mise  en  œuvre  (transposition  dans 
les délais,  conformité  et  application  correcte)  du  droit  communautaire  dans  son  ordre 
juridique  interne. Dans  l’exercice  de  ses  fonctions  de  gardienne  des  traités,  la  Commission 
garantit et contrôle le respect de ce droit. 
 
Il y a trois types d’infractions : 

‐ la  noncommunication  des mesures  nationales  d’exécution  de  la  directive  dans 
le délai prescrit par celle‐ci ; 

‐ la  nonconformité,  lorsque  le  droit  belge  n’est  pas  conforme  au  droit 
communautaire,  ce  dernier  a  été  transposé  de  manière  soit  incorrecte  soit 
incomplète ; 

‐ la  mauvaise  application  où  les  autorités  belges  ne  garantissent  pas  le  respect 
des obligations prescrites par le droit communautaire. 

 
En vertu de l’article 226 du traité, la Commission peut engager une procédure contre un E.M. 
qui  manque  à  ses  obligations,  d’abord  par  la  voie  d’une  mise  en  demeure, 
suivie éventuellement par un avis motivé et finalement une décision de porter l’affaire devant 
la Cour de Justice de l’UE. Si la Cour constate qu’il y a infraction au traité, l’E.M. en cause est 
tenu de prendre les mesures nécessaires pour se mettre en conformité avec la règlementation 
communautaire. 
 
En vertu de l’article 228 du traité, la Commission peut poursuivre un E.M. qui ne se conforme 
pas  à  un  arrêt  antérieur  de  la  Cour  de  justice,  en  lui  envoyant  à  nouveau  un  premier 
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avertissement écrit (« lettre de mise en demeure »), puis un second et dernier avertissement 
écrit (« avis motivé »). La Commission peut alors demander à la Cour d'infliger une sanction 
financière3 à l’E.M. incriminé4. 
 
Pour  le  secteur  de  l’environnement, fin  2009,  la  Commission  recensait  451  procédures 
d’infractions  ouvertes5.  En  2009,  les  secteurs  « fiscalité  et  union  douanière »  et 
« environnement »  continuent  à  enregistrer  le  plus  haut  taux  d’infractions  et  représentent, 
à eux  deux,  pratiquement  50%  des  procédures  d’infraction6.  En  juillet  2009,  la  Belgique 
comptait  88 dossiers d'infractions ouverts  à  sa  charge par  la Commission européenne pour 
non‐respect de  la  législation communautaire (contre 59 en  juillet 2006). Parmi celles‐ci, 29 
infractions concernaient l’environnement (la majorité concernant l’air, les déchets, la nature 
et l’eau, les produits chimiques et l’impact environnemental). Une douzaine de ces infractions 
impliquait le Fédéral, seul ou avec les Régions. 
 
La Belgique  se  classe  en  nombre de  cas  ouverts  au 9ème  rang  parmi  les  E.M. Avec  3  cas  au 
stade de  l’article 228 CE  (2 mises en demeure et 1 avis motivé),  elle  se  situe également au 
9ème rang parmi les E.M.7 
 
Le tableau ci‐dessous reprend par ordre chronologique les infractions concernées. 
Au  total,  pour  les  procédures  précontentieuses,  l’on  compte  23  infractions  qui  concernent 
plus  précisément  12  cas  de  non  communication,  7  de  non‐conformité  et  4  de  mauvaise 
application. 
 
Pour  ce  qui  concerne  les  procédures  contentieuses  devant  la  Cour  de  justice,  il  y  a 
actuellement un seul cas. L’affaire C 100/08 a pour objet un recours en manquement au titre 
de l’article 226 CE. Ce manquement d’État qui a occasionné l’arrêt du 10 septembre 2009 est 
relatif à la protection des espèces de faunes et de flores sauvages – Règlementation relative à 
la détention et à la commercialisation d’oiseaux nés et élevés en captivité légalement mis sur 
le marché dans d’autres États membres. 
 
 

                                                             
3  En  Belgique,  ces  dernières  sont  établies  sur  une  somme  forfaitaire  d’un  minimum  de  2 905 000  euros  et 
une astreinte de 3 486 à 209 160€/jour. 
4 Depuis  l’entrée  en vigueur du Traité de Lisbonne,  un E.M. peut,  dès  la 1ère  condamnation par  la Cour,  se  voir 
infliger  de  lourdes  amendes  dans  le  cadre  d’affaires  de  non‐communication  des  mesures  nationales  de 
transposition des directives. 
5 Tableau des infractions en matière d’environnement des États membres UE sur le site de la DG Environnement 
de la Commission : http://ec.europa.eu/environment/legal/law/statistics.htm 
6  Tableau  d’affichage  du marché  intérieur :  les  États membres  satisfont  à  l'objectif  fixé mais  doivent  s'efforcer 
d'appliquer  correctement  les  règles,  trouvé  sur  le  site  Press  releases  d’Europa :  http://europa.eu/rapid/ 
Référence: IP/09/1149 du 16/07/2009. 
7 Réunion paquet bilatérale entre la Belgique et la DG Environnement de la Commission (DGE COM) du 17 mars 
2009 sur l’application du droit communautaire environnemental, Mme Blin de DGE COM. 
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Tableau 2 (arrêté au 05 février 2010) : Infractions pour lesquelles le SPF Santé publique est impliqué 

(soit conjointement à un autre SPF, à une région, soit seule). Les infractions closes sont en caractère gras. 
 

N° 
Infraction 

Type  normes 
Directive 

européennes 

Mots clés  État de la situation 

2004/0398 
 

Non conformité  Directive 
2001/42 

Évaluation des 
incidences de certains 
plans et programmes 
sur l’environnement 

Classé  

2004/2301  Non conformité  Directive 
2000/53 

Véhicules hors d’usage En cours 

2004/5122 
(C‐100/08) 

Mauvaise 
application 

Directive 
79/409  

Conservation des 
oiseaux sauvages 

En cours 
 

2005/0265 
 

Non 
communication 

Directive 
2003/4 

Accès du public à 
l'information en 
matière 
d'environnement 

Désistement 

2005/ 2406  Non 
communication 

Directive 
2003/35 

Participation du 
public 

Classé 

2006/0196  Non 
communication 

Directive 
2006/0195 
 

Réduction des 
émissions de certains 
composés organiques 
volatils 

Classé 

2006/2269  Non conformité   Directive 
85/337/CEE 

Évaluation des 
incidences  

En cours, mais 
transposition 
effective (en ordre) 
au niveau fédéral 

2006/2410  Non 
communication 

Directive 
2003/30/CE 

Biocarburants En cours 

2006/2477  Non conformité  Directive 
1999/31/CE 

Décharge des déchets En cours 

2007/0715  Non 
communication 

Directive 
2004/35 

Responsabilité 
environnementale 

Désistement  

2007/0877  Non 
communication 

Directive 
2006/139 

Limitation de la mise 
sur le marché et de 
l'emploi des 
composés de l'arsenic 

Classé 

2007/2112  Non conformité   Directive 
1994/22 

Extraction 
d’hydrocarbures 

En cours 

2008/0730  Non 
communication 

Directive 
2006/66/CE 

Piles et accumulateurs En cours 
(Fédéral est 
mentionné dans la 
MED, mais n’est plus 
concerné) 

2008/0368  Non 
communication 

Directive 
2006/7 

Gestion de la qualité 
des eaux de baignade 

Classé 

2008/2184  Mauvaise 
application 

Directive 
96/62/CE 

Qualité de l’air ambiant En cours 

2008/2283  Non‐conformité     Qualités des eaux 
destinées à 
la consommation 
humaine 

En cours  



Développement et importance du droit de l’environnement  119 
 

Rapport fédéral en matière d’environnement 2004‐2008
 
 

N° 
Infraction 

Type  normes 
Directive 

européennes 

Mots clés  État de la situation 

2008/4647  Mauvaise 
application  

Directive 
1999/94/CEE 

Consommation de 
carburant et 
les émissions de CO2 ‐ 
voitures particulières 
neuves 

En cours  

2009/0133  Non 
communication 

Directive 
2008/103/CE 
modifiant la 
directive 2006
/66/ 

Piles et 
accumulateurs 

Classé 

2009/0434  Non
communication 

Directive 
2007/2 

INSPIRE En cours 

2009/2066  Mauvaise 
application 
 

Décision 
280/2004/CE 

Emissions de gaz à effet 
de serre ‐ Protocole de 
Kyoto 

En cours 

2009/2101  Non 
communication 

Règlement 
REACH 

Substances chimiques 
(sanctions) 

En cours mais OK 
pour Fédéral 

2009/2232  Non conformité  Directive 
2001/42 

SEA En cours 

 
 
 
Évaluation de la politique 
 
Une  des  raisons  de  ce  nombre  élevé  d’infractions  est  dû  au  fait  que  l’environnement  est 
l’un des  dossiers  transversaux  très  complexes  devant  être  transposés  par  différentes 
administrations  fédérales  et  fédérées  et  nécessitant  un  très  grand  nombre  de mesures  de 
transposition.  Régulièrement  le  calendrier  de  la  transposition  ‐ qui  a  été  fixé  lors 
des négociations  ‐  est  estimé  de  façon  beaucoup  trop  optimiste.  Ce  sont  des  directives  qui 
risquent de se retrouver dans la catégorie des directives avec plus de deux ans de retard en 
matière de transposition, à défaut d'un suivi précoce. 
 
La  Belgique  a  dès  lors  voulu  accorder  une  attention  particulière  à  ce  type  de  directives 
complexes dès  leur publication au  Journal Officiel, de sorte qu'il y ait  tout de suite un suivi 
avec un calendrier de transposition pour l'ensemble des entités concernées. 
En pratique, le ministre fédéral de l'environnement ou le secrétaire d'État met ces directives 
à  l'agenda  du  Comité  de  concertation  et  du  Conseil  des  ministres.  Les  départements 
compétents sont alors invités à déposer un calendrier de transposition.8 
 
Près  de  la  moitié  des  directives  fédérales  ont  donc  été  transposées  (ou  sont  en  cours 
de transposition) par les administrations concernées par la thématique environnementale au 
sens  large.  La  Belgique  est  mal  classée  parmi  les  États  membres  tant  en  ce  qui  concerne 
les transpositions que le nombre d’infractions. 
 

                                                             
8http://www.senate.be/www/?MIval=/publications/viewPub.html&COLL=S&LEG=3&NR=1967&VOLGNR=1&LA
NG=fr. 
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1.2 Des  droits  environnementaux  pour  une  meilleure 
gouvernance environnementale 

 
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  traduit  le  principe  de  participation 
du public  en  droit  international.  Cette  convention,  appelée  plus  communément  Convention 
d’Aarhus,  a  été  ratifiée  par  la  Belgique  en  2003.  Ce  texte  international  essentiel  contribue 
à créer la confiance du citoyen envers ses institutions et, plus largement, leur fonctionnement 
démocratique.  En  offrant  au  citoyen  une  place  dans  les  débats  environnementaux, 
elle rencontre  les  exigences  de  transparence  et  de  proximité,  synonymes  de  bonne 
gouvernance publique.9 
 

Box 1 : Citation à propos de la Convention d'Aarhus de Kofi A. Annan,  
ancien Secrétaire général des Nations Unies (19972006) 

 
« Bien  que  régionale  dans  son  champ  d’application,  la  portée  de  la  convention  d’Aarhus  est 
mondiale. C’est de loin l’application la plus impressionnante du principe 10 de la Déclaration de 
Rio, qui met l’accent sur la nécessité d’une participation citoyenne et d’un accès à l’information 
environnementale détenue par les autorités publiques. En tant que tel, il s’agit du projet le plus 
ambitieux dans  le domaine de  la démocratie environnementale entrepris sous  les auspices des 
Nations Unies. » 
 
Kofi A. Annan, ancien Secrétaire général des Nations Unies (1997‐2006) (traduction) 

 
1.2.1 Accès à l’information en matière d’environnement 
 

Base juridique : 
 

Directive 2003/4/CE sur  l’accès du public à  l’information environnementale  transposée 
par la loi du 5 août 2006 sur l’accès du public à l’information en matière d’environnement 
et par les arrêtés d’exécution suivants: 
• Arrêté royal du 20 décembre 2006 relatif à la composition et au fonctionnement de la 

Commission fédérale de recours pour l’accès aux informations environnementales ; 
• Arrêté  royal  du  21  avril  2007  portant  nomination  des membres  de  la  Commission 

fédérale de recours pour l’accès aux informations environnementales, tel que modifié 
par les Arrêtés royaux du 28 septembre 2007 et du 19 septembre 2008 ; 

• Arrêté royal du 17 août 2007 fixant le montant de la rétribution due pour la réception 
d’une  copie  d’un  document  administratif  ou  d’un  document  qui  contient  des 
informations environnementales. 

 
Définition de la politique 
 
L’accès aux documents de l’administration10 est un droit fondamental et participe à la bonne 
gouvernance  des  sociétés  démocratiques.  Au  niveau  belge,  ce  droit  d’accès  aux  documents 
des  autorités  publiques  est  d’ailleurs  prévu  comme  un  droit  constitutionnel  (article  32  de 
la Constitution). 
 

                                                             
9 Source : www.aarhus.be. 
10 Le concept de « publicité de l’administration » est aussi utilisé identiquement. 



Développement et importance du droit de l’environnement  121 
 

Rapport fédéral en matière d’environnement 2004‐2008
 
 

L’accès  aux  informations  environnementales  constitue  le  premier  pilier  de  la  Convention 
d’Aarhus.  Sa  mise  en  œuvre  au  niveau  fédéral,  permet  d’assurer  la  transparence  des 
informations  relatives  à  l’environnement  que  détiennent  les  autorités  publiques  fédérales 
(appelées dans la loi « instances environnementales »). 
Cette  publicité  des  informations  environnementales  se  décline  de  deux  manières :  sous 
la forme  d’une  publicité  passive,  par  laquelle  une  demande  d’accès  est  formulée  par 
un membre  du  public  à  une  instance  environnementale,  et  sous  la  forme  d’une  publicité 
active  qui  exige  une  mise  à  disposition  spontanée  d’informations  environnementales  via 
l’Internet par certaines instances environnementales. 
 
La bonne application de ce droit s’interprète différemment selon que l’on se place du côté de 
l’autorité administrative ou de celui du public. Les autorités ont tout d’abord un rôle majeur 
à jouer  puisqu’elles  doivent  assurer  la  correcte  mise  en  œuvre  de  la  loi  en  prenant  des 
décisions sur des demandes d’accès à l’information qui sont conformes aux règles en vigueur. 
Il  est donc  fondamental  à  cet  égard que  les  autorités qui doivent  appliquer  la  loi  soient  au 
courant  des  obligations  qui  s’imposent  à  elles.  Elles  ont  développé  en  ce  sens  des  outils 
de publicité passive (par le biais notamment de guichet d’information) et de publicité active 
(par  le biais notamment du développement de site  internet). Ensuite,  il convient également 
que le public soit au courant de ses droits pour pouvoir les exercer. Les autorités publiques 
ont donc également une responsabilité à opérer des campagnes d’information vers le public.  
 
Mise en œuvre et résultats obtenus 
 
Un guichet d’information unique11 pour  le public  a été mis en place  en  septembre 2006 au 
sein  de  la  Direction  générale  Environnement  du  Service  public  fédéral  Santé  publique, 
Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement. Ce Guichet d’information Environnement 
centralise et traite toutes les demandes d’information environnementale arrivant au Service 
public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement. 
 
Le  guichet  d'information  a  reçu  en  moyenne  (hors  commandes  de  publications)  en  2007 
une soixantaine de demandes par mois, en 2008 une moyenne de 120 demandes par mois et 
en 2009 une moyenne de 140 demandes par mois. Il s'agit en l'occurrence de toutes sortes de 
demandes  (et  donc  aussi  des  demandes  de  renseignements,  écrites  et  orales),  dont  seule 
une minorité  relève  du  champ  d'application  de  la  loi  du  5  août  2006  relative  à  l’accès 
du public  à  l’information  environnementale.  Il  est  répondu  à  la  plupart  des  questions 
(environ 90%) dans un délai de 15  jours. Les  thèmes souvent abordés  lors d'une demande 
concernent  (chiffres  de  2008)  principalement  « les  voitures  économes »  (à  propos  des 
réductions  fédérales)  (26%),  « les  produits  chimiques »  (comme  les  biocides,  les  produits 
dangereux  et  les  détergents)  (26%)  (surtout  de  la  part  des  entreprises),  « les  champs 
électromagnétiques » (les antennes GSM, les ondes radio et les lignes à haute tension) (9%) et 
« l'amiante » (4%). 
 
Environ un  tiers des demandes portent sur des matières pour  lesquelles d'autres  instances 
environnementales sont compétentes (surtout les Régions). Ces demandes sont transmises à 
l'instance compétente concernée. 
 

                                                             
11 L’Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique / Point focal pour la Convention sur la diversité biologique 
reçoit les demandes d’information concernant la biodiversité et la mise en œuvre de la convention sur la diversité 
biologique. Elles totalisent en moyenne une trentaine de demandes par mois. L’entièreté des demandes est traitée 
dans le délai d’un mois. Il n’y a pas de refus d’information.  
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Quelques  demandes  ont  été  rejetées  dans  le  courant  de  2007,  2008  et  2009  en  ce  qui 
concerne : 
• Sur  base  de  l’exception  de  la  confidentialité  des  informations  commerciales  et 

industrielles : 
(1) les données relatives aux substances actives en matière de pesticides ; 
(2) les données relatives aux substances actives en matière de biocides12 ; 
(3) le type et le pourcentage de solvants utilisés dans un biocide ; 
(4)  les  contrats  concernant  les  achats  de  droits  d’émission  de  gaz  à  effet  de  serre 
(6 rejets partiels). 

• Sur base du fait que le document demandé est  inachevé et dont  la divulgation peut être 
source de méprise : 

le projet d’arrêté  royal  transposant  la directive 2006/66/CE du 06 septembre 2006 
relative aux piles et accumulateurs ainsi qu’aux déchets de piles et d’accumulateurs et 
abrogeant la directive 91/157/CEE. 

• Quatre  demandes  relatives  aux  données  brutes  d’une  base  de  données  sur  le  niveau 
de pollution des nouvelles voitures (exception : propriété intellectuelle). 

 
Les cas de rejets de demandes d’information environnementale sont essentiels car cela met 
en  évidence  la  manière  dont  les  instances  environnementales  mettent  en  œuvre  l’accès 
à l’information.  Et  c’est  la  partie  évidemment  la  plus  sensible  de  la  matière  étant  donné 
les confidentialités revendiquées. Afin de traiter  les recours opérés par  le public contre une 
décision  négative  d’une  autorité  fédérale,  une  Commission  de  recours  indépendante  a  été 
mise sur pied par la loi. Celle‐ci est opérationnelle depuis le 2° semestre 2008. Cinq recours et 
une demande d’avis ont depuis lors été introduits.  
 
 
 

Tableau 3 : Les recours contre une décision de refus d’accès à l’information. 
 
Année de 
saisine 

Matière  Autorité 
fédérale 
concernée 

Plaignant  Référence 
de la 

décision 

Type de 
décision 

RECOURS 
2008  Provisions 

financières du 
passif nucléaire 

ONDRAF Citoyen CFR/2008/1  Non conformité 
de la décision 
de l’autorité 
administrative  

2008  Données 
relatives aux 
pesticides  

SPF Santé 
publique 

Association de 
protection de 
l’environnement 

CFR/2008/2  Non conformité 
de la décision 
de l’autorité 
administrative 

2009  Données 
relatives aux 
biocides 

SPF Santé 
publique 

Association de 
protection des 
consommateurs 

CFR/2009/3  Conformité de 
la décision 
administrative 

2009  Marché du 
carbone – 
Contrat “Green 
investment 
scheme” 

SPF Santé 
publique 

Citoyen 
(journaliste) 

CFR/2009/4  Non conformité 
de la décision 
de l’autorité 
administrative 

                                                             
12 Ces deux dernières décisions ont fait l’objet d’un recours devant la Commission fédérale de recours pour l’accès 
aux informations environnementales (voir tableau 3). 
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Année de 
saisine 

Matière  Autorité 
fédérale 
concernée 

Plaignant  Référence 
de la 

décision 

Type de 
décision 

RECOURS 
2009  Données 

relatives aux 
maladies 
nosocomiales 

Institut 
scientifique 
de Santé 
publique 
 

Association de 
protection des 
consommateurs 

CFR/2009/5  Non conformité 
de la décision 
de l’autorité 
administrative 
en ce qu’elle se 
déclare 
incompétente 
par rapport à la 
loi de 2006 
 
Conformité de 
la décision de 
ne pas diffuser 
les 
informations 
mais sur base 
d’une autre 
exception que 
celle invoquée 

AVIS 
2008  Avis sur 

l’application de 
la loi 

‐  SPF Santé 
publique 

CFR/2009/1   

 
 
 
Évaluation de la politique 
 
Un  premier  rapport  fédéral  sur  la mise  en œuvre  de  la  directive  2003/4/CE  a  été  remis  à 
la Commission  européenne  en  février  2009.  La  constitution  de  ce  rapport  a  permis 
d’engranger  des  informations  intéressantes  pour  évaluer  la  politique  fédérale  dans 
le domaine de la transparence administrative. Il est disponible sur le site www.aarhus.be. 
Bien qu’une évaluation globale semble malaisée à opérer étant donné la diversité des acteurs 
publics concernés, l’on peut toutefois mettre en évidence une bonne connaissance globale de 
la  directive  2003/4/CE  auprès  des  institutions  fédérales  qui  sont  directement  attachées  à 
la protection de l’environnement, ce tant pour la publicité active que pour la publicité passive.  
A  contrario,  il  semble  que  les  institutions  dont  l’activité  principale  n’est  pas  centrée  sur 
l’environnement connaissent moins bien  leurs obligations en  la matière. Ces autorités n’ont 
peut‐être  pas  encore  pris  conscience  de  la  portée  très  large  du  concept  « d’informations 
environnementales », lequel doit s’apprécier sensu lato.  
 
Au  niveau  de  l’appréciation  des  statistiques  opérées  par  le  Guichet  d’information 
Environnement  du  SPF  Santé  public,  Sécurité  de  la  Chaîne  et  Environnement,  le  nombre 
croissant de demandes reçues démontre que le public exerce de plus en plus son droit d’accès 
à l’information environnementale, que ce soit strictement dans le cadre de la loi de 2006 ou 
pas.  Enfin,  il  convient  de  souligner  le  caractère  opérationnel  de  la  Commission  fédérale  de 
recours pour l’accès aux informations environnementales. 
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1.2.2 Participation  du  public  lors  de  l’élaboration  de  plans  et  de 
programmes 

 

Base juridique : 
 

Loi relative du 13 février 2006 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et 
programmes  sur  l'environnement  et  à  la  participation  du  public  dans  l'élaboration  des 
plans et des programmes relatifs à l'environnement et ses arrêtés d’exécution suivants : 
• Arrêté  royal  du  22  octobre  2006  relatif  à  l'organisation  et  au  fonctionnement 

du Comité  d'avis  sur  la  procédure  d'évaluation  des  incidences  des plans  et 
des programmes susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ; 

• Arrêté  royal  du  5  juin  2007  relatif  à  la  procédure  d'évaluation  des  incidences  sur 
l'environnement  des  plans  et  des  programmes  susceptibles  d'avoir  des incidences 
notables sur l'environnement dans un contexte transfrontière. 

 
Définition de la politique 
 
La participation du public  en  environnement  est  le  deuxième des droits  procéduraux  visés 
par  la  Convention  d’Aarhus.  Ce  deuxième  pilier  fonde  le  concept  de  participation  en 
s’inspirant  du  principe  10  de  la  déclaration  de  Rio  :  « La  meilleure  façon  de  traiter 
les questions d’environnement est d’assurer  la participation de  tous  les citoyens au niveau qui 
convient ».  Ce  principe  constitue  un  pan  incontournable  de  la  démocratie  puisqu’il  offre  au 
public  la possibilité  de  faire  entendre  sa  voix  mais  aussi  parce  qu’il  participe  à  la 
transparence des décisions des autorités publiques. La participation active des citoyens aux 
processus décisionnels doit ainsi renforcer en principe les choix publics qui sont opérés sur 
toute question relative à l’environnement. 
 
Mise en œuvre et résultats obtenus 
 
Le droit de participer au processus décisionnel en matière d’environnement doit s’effectuer 
pour deux types de décisions : 
 

1. avant de délivrer des autorisations pour certaines activités ou installations ; 
2. lors de l’élaboration de plans ou de programmes environnementaux. 

 
Cette partie du rapport reprend uniquement les développements du pilier relatif aux plans et 
programmes.  Plus  concrètement,  il  s’agit  de  la mise  en œuvre de  la  loi  du 13  février  2006 
relative à l’évaluation des incidences sur l’environnement et à la participation du public dans 
l’élaboration des plans et des programmes relatifs à l’environnement (partie Aarhus). 
La partie relative aux consultations publiques lors d’autorisations de projets est développée 
sous les chapitres thématiques concernés: Milieu marin (chapitre 5) et Nucléaire (chapitre 3). 
De 2006 à 2009, 7 consultations ont été menées lors de l’élaboration de plans et programmes. 
 



 

 

 
Tableau 4 : Consultation du public sur des plans et programmes relatifs à l’environnement. 

 
Consultation

A placer en annexe 
Année Nbre

Participants 
A titre 

individuel 
En tant que 
représentant 

d’une 
institution 

Intervention
préalable des 
stakeholders13 

Intervention 
des organes 
consultatifs 

Nbre
avis 

Grand 
total 
Nbre 
avis 

Adoption 
plan 

Consultation 
par internet 
uniquement 

Bassins hydrographiques:
22/12/08 ‐ 9/08/09 : Consultation 
publique sur le projet de plan de 
gestion des bassins 
hydrographiques pour les eaux 
côtières belges pour 
l’implémentation de la Directive 
Cadre Européenne sur l’Eau 
(2000/60/CE)  

2009  3  100% ‐   ‐   3 7/12/2009  

NEHAP : 
15/01/09 ‐ 15/03/09 : 
Consultation publique sur l’avant‐
projet du plan d'action national 
environnement santé 2008‐2013 

2009  17  47% 53%   9  26  8/12/2009  

Plan produits :
3/11/08 ‐ 5/01/09 Consultation 
publique sur l'avant‐projet du Plan 
d’action fédéral Produits 2009‐
2011 et du Plan fédéral de lutte 
contre la pollution de l’air 

2009  14  28%  72%   1  15 26/6/2009  

Plan air 
3/11/08 ‐ 5/01/09 Consultation 
publique sur l'avant‐projet du Plan 
d’action fédéral Produits 2009‐
2011 et du Plan fédéral de lutte 
contre la pollution de l’air 

2009  10  30% 70%   2  12  29/4/2009  

                                                             
13 Il s’agit de l’intervention préalable des stakeholders lors de l’élaboration du plan (consultation informelle non prévue légalement). 
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Consultation
A placer en annexe 

Année Nbre
Participants 

A titre 
individuel 

En tant que 
représentant 

d’une 
institution 

Intervention
préalable des 
stakeholders14 

Intervention 
des organes 
consultatifs 

Nbre
avis 

Grand 
total 
Nbre 
avis 

Adoption 
plan 

Consultation 
par internet 
uniquement 

Biodiversité (intégration 
sectorielle) : 
3/11/08 ‐ 1/01/09 Consultation 
publique sur le projet de plan 
fédéral d’intégration de la 
biodiversité dans 4 secteurs 
fédéraux clés 

2009  180  87% 13%   1  181  27/11/2009  

Zones marines protégées :
1/11/08 ‐ 30/12/08 : Consultation 
publique sur le projet de plans 
politiques pour les zones marines 
protégées dans la partie belge de la 
mer du Nord 

2008  1  ‐ 100%   ‐ ‐  1 25/7/2009  

Polluants organiques persistants 
29/04/08 – 27/06/08 
Consultation publique sur le projet 
de plan national de mise en œuvre 
de la Convention de Stockholm sur 
les polluants organiques 
persistants (POP's) 

2008  0  ‐ ‐ ‐  ‐ ‐  ‐ 1/2/2009  

Biodiversité (stratégie nationale) 
3/04/2006‐01/06/2006 : 
Consultation publique sur la 
stratégie nationale biodiversité 
pour la Belgique 2006‐2016 

2006  175  91% 9%   4  179  26/10/2006  

 
 
 
 

                                                             
14 Il s’agit de l’intervention préalable des stakeholders lors de l’élaboration du plan (consultation informelle non prévue légalement). 
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Effectivité de la politique 
 
Vu que  la  loi  est  assez  récente et  son application à  ses débuts,  il n’y a  actuellement pas de 
données suffisantes disponibles permettant d’évaluer in concreto l’impact de la mise en place 
des processus participatifs dans  le domaine de  l’environnement au niveau  fédéral. Le  faible 
taux  de  participation  constaté  est  néanmoins  assez  interpellant  ainsi  que  la  différence 
sensible  constatée  entre  les  participations  opérées  dans  le  cadre  de  la  biodiversité  et 
les autres domaines environnementaux. 
 
1.2.3 Accès à la Justice 
 

Base juridique : 
 

• Code judiciaire, articles 17 et 18 ; 
• Lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, article 19 ; 
• Loi  du  12  janvier  1993  concernant  un  droit  d'action  en  matière  de  protection  de 

l'environnement. 

 
Définition de la politique 
 
L’accès  à  la  justice  constitue  le  troisième  et  dernier  pilier  de  la  convention  d'Aarhus.  
Son existence renforce les deux autres piliers de la convention en ce qu’il permet de garantir 
leur bonne application. Il accorde, notamment aux citoyens et aux associations de protection 
de l’environnement, le droit de contester les manquements des autorités publiques en ce qui 
concerne  l’accès  à  l’information  et  la  participation  du  public  au  processus  décisionnel.  
De manière plus générale,  l’accès à  la  justice vise également à permettre de contester toute 
violation de  la  législation environnementale, qu’elle  soit  le  fait d’une personne publique ou 
non. 
 
Mise en œuvre et résultats obtenus 
 
Différentes voies existent en Belgique pour accéder à  la  justice dans  le  cadre de  la mise en 
œuvre  des  dispositions  de  la  convention  d’Aarhus  ou  du  droit  de  l’environnement, 
c’est‐à‐dire  devant  les  cours  et  tribunaux  ou  le  Conseil  d’État.  Elles  sont  ouvertes 
aux particuliers  et  aux  personnes  morales  telles  que  les  associations  de  protection  de 
l’environnement. 
 
Le SPF Justice dispose de statistiques sur le nombre d’affaires ouvertes et clôturées en ce qui 
concerne les recours devant les cours et tribunaux de l’ordre judiciaire. L’information relative 
aux  statistiques  annuelles  des  Cours  et  tribunaux  est  disponible  sur  le  site  suivant 
http://www.just.fgov.be/fr_htm/information/statistiques/information_stat.htm. 
Ces  données  visent  à  offrir  un aperçu  global  de  l’activité  des  cours  et  tribunaux  et  parmi 
les rubriques de la classification se retrouve notamment celle  relative à l’« environnement », 
distincte  de  celle  relative  à  l’urbanisme.  Il  n’existe  cependant  pas  à  l’heure  actuelle 
une information  unique  permettant  d’avoir  une  vue  générale  sur  l’ensemble  des  données 
relatives à l’environnement, tous cours et tribunaux, matière civile ou pénale, confondus. 
 
Depuis 2007, la DG Environnement du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire 
et  Environnement  soutient,  notamment  financièrement,  la  formation  des  juges  en  droit  de 
l’Environnement organisée par l’Institut de formation judiciaire. 
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Évaluation de la politique 
 
L’effectivité de l’action en justice en matière d’environnement est complexe à effectuer étant 
donné  que  l’évaluation  de  la  législation  suppose  essentiellement  une  évaluation  de 
son application, et donc de la jurisprudence. Ce travail n’a pas encore été entrepris au niveau 
fédéral, même si ce thème a fait l’objet d’un débat succinct en 2006 lorsqu’une plainte a été 
déposée pour non respect par la Belgique des dispositions relatives à l’accès à la justice par 
une  association  de  protection  de  l’environnement  au  “Compliance  Committee”,  c’est‐à‐dire 
le Comité  international  chargé  de  contrôler  la  correcte  application  des  dispositions  de 
la Convention d’Aarhus. Ce dernier a en effet considéré que la jurisprudence du Conseil d’État 
qui lui a été soumise, laquelle correspondait en fait à des arrêts pris avant l’entrée en vigueur 
de  la  Convention  d’Aarhus  pour  la  Belgique,  restreignait  la  possibilité  des  associations  de 
protection de l’environnement d’ester en justice. Elle serait donc à même d’être incompatible 
avec la Convention d’Aarhus si des arrêts pris après l’entrée en vigueur de la Convention pour 
la Belgique confirmaient cette  jurisprudence. Dans  la  foulée de cette décision, une  initiative 
parlementaire,  par  le  biais  d’une  proposition  de  loi,  a  été  lancée  pour  modifier  les  lois 
coordonnées  sur  le  Conseil  d’État  en  vue  d’accorder  aux  associations  le  droit  d’introduire 
une action en intérêt collectif.15 
 

                                                             
15 Cette proposition,  introduite  lors de  la  législature 2003‐2007 a été  relevée de caducité par  le gouvernement, 
elle n’a pas abouti lors de la législature 2007‐2010. A la demande du président de la Chambre, le conseil d’État a 
remis un avis en date du 04 avril 2010 (N°46.643/AV). 
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1.3 Contrôle  du  respect  du  droit  de  l’environnement :  Contrôle 
administratif et inspection 

 
Définition de la politique16 
 
Pour  faire  respecter  le  droit  établi  au  niveau  fédéral  et  veiller  à  ce  que  les  bénéficiaires 
d’autorisations  octroyées  exercent  leurs  activités  conformément  aux  normes  qui  leur  sont 
imposées, il est nécessaire d’opérer un contrôle pour constater et sanctionner les éventuelles 
infractions.  Ce  contrôle  est  en  général  opéré  par  un  service  d’inspection  appartenant 
à l’autorité administrative responsable de la bonne application de la loi. 
En  principe,  un  procès‐verbal  (PV)  est  rédigé  si  une  infraction  est  constatée  lors  de 
ces contrôles (article 29 du Code d’instruction criminelle). Il peut y avoir un suivi au niveau 
administratif ou au niveau pénal par le pouvoir judiciaire. 
 
Au  niveau  administratif,  le  fonctionnaire  qui  procède  à  l’inspection  a  différents  outils  en 
sa possession,  soit  juridiques,  soit  non‐juridiques,  pour  réagir  à  une  constatation 
d’infractions. 
Il  peut  soit  émettre  un  avertissement  à  l’égard  du  contrevenant  en  lui  intimant  de  cesser 
son infraction endéans un délai déterminé. C’est un outil non‐juridique et informel mais qui 
suffit  à  faire  rentrer  la  situation  dans  l’ordre  dans  la  plupart  des  cas.  Ceci  ne  mène  pas 
nécessairement à la rédaction de PV. 
Il peut également prendre des sanctions administratives, à caractère  juridique, qui peuvent 
être  soit  punitives  telles  les  amendes  administratives,  soit  réparatrices  ou  facilitantes, 
c’est‐à‐dire  qui  visent  à  rétablir  la  situation  de  manière  satisfaisante,  par  exemple 
la régularisation  ou  encore  la  suspension  et  la  cessation  d’une  activité,  de  la  mise  sur 
le marché d’un produit. 
 
Toutes  les  infractions  constatées  ne  sont  en  effet  pas  verbalisées  systématiquement,  dans 
ces cas, l’avertissement sans verbalisation permet de redresser plus rapidement et à moindre 
coût  la situation infractionnelle. Dans les faits,  les agents administratifs ont donc un certain 
pouvoir d’appréciation, particulièrement quand  la  législation de référence ne prévoit pas  la 
négligence  comme  élément  moral  constitutif  de  l’infraction.  Lorsqu’un  PV  est  établi,  il  est 
envoyé au parquet lequel décidera seul de l’opportunité de la poursuite du dossier. 
 
Mise en œuvre et résultats obtenus 
 
Il  existe  au  niveau  fédéral  différents  services  d’inspection  qui  ont  pour  tâche  de  faire 
respecter  la  législation  relative  à  la  protection  de  l’environnement,  le  plus  souvent  en 
coopération  avec  d’autres  acteurs  comme  la  police  fédérale,  les  douanes  ou  les  services 
d’inspection régionaux. 
 
 

                                                             
16 Introduction basée sur l’étude du PODO II ‐ Proost S. & Lavrysen L., “Law & Economics en de handhaving van het 
milieurecht”, s.e., 2005. 
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Tableau 5 : Les services d’Inspection fédéraux. 

 
Domaine  Institution responsable  Service 

Nucléaire /Protection contre 
les radiations ionisantes 

ONDRAF Service inspection 

Normes de produits  SPF Santé publique DG V (Environnement) – Service 
Inspection 

REACH (substances 
dangereuses) 

SPF Santé publique DG V (Environnement) – Service 
Inspection 

Pesticides et biocides  SPF Santé publique DG V (Environnement) – Service 
Inspection 

Transit des déchets  SPF Santé publique DG V (Environnement) – Service 
Inspection 

Substances qui appauvrissent 
la couche d’ozone 

SPF Santé publique DG V (Environnement) – Service 
Inspection 

OGM (essais en champ et mise 
sur le marché d’OGM ou de 
produits en contenant) 

SPF Santé publique DG IV (Animaux, végétaux et 
alimentation) 

CITES  SPF Santé publique
Police fédérale 

DG IV (Animaux, végétaux et 
alimentation) 

 
 
 
Le service Inspection de la DG Environnement du SPF Santé publique dont les compétences 
sont précisées dans le tableau 5 ci‐ dessus est un service relativement jeune puisqu’il n’existe 
comme unité indépendante que depuis mars 2002. Depuis lors, le service n’a cessé d’évoluer, 
et  a  vu,  notamment,  son  personnel  passer  de  23  à  32  collaborateurs  dont  10  sont 
administrativement  dépendants  du  SPF  Finances  (« ex‐douaniers »  appelés  « agents 
détachés »). 
Le  service  se  subdivise  en  2  sections  principales :  un  service  interne  de  4  personnes  et 
le service  externe.  Ce  dernier  est  composé  de  3  équipes  principales  selon  les  domaines  de 
compétences : 

1) 7  inspecteurs :  loi  Normes  de  Produits  (contrôles  dans  les  domaines  suivants :  
REACH  –  étiquetage,  classification  et  emballage  de  substances  et  préparations 
dangereuses, …) ; 

2) 6 experts techniques : loi Normes de Produits (contrôles dans les domaines suivants : 
mise  sur  le marché des  pesticides  et  biocides  –  contrôles des  vendeurs/utilisateurs 
agréés, contrôle des produits, …) ; 

3) 15  contrôleurs  transit  (dont  10  sont  des  « agents  détachés »  comme  mentionné 
ci‐dessus) :  règlement  transit  des  déchets  (contrôles  routiers  et  portuaires 
des déchets en transit sur le territoire belge) 

 
Les  inspecteurs/experts  techniques/contrôleurs  effectuent  leurs  contrôles  respectifs  dans 
une  zone  géographique  bien  déterminée.  Tous  les  collaborateurs  (en  interne  comme  en 
externe)  sont  des  fonctionnaires  statutaires,  il  s’agit  d’une  condition  indispensable  pour 
mener à bien les contrôles et pouvoir sanctionner les infractions constatées. 
Une nouvelle approche plus systématique et planifiée des inspections a mené à l’élaboration 
d’un  planning  annuel  d’activités  (PAI  –  plan  annuel  d’inspection)  organisé  en  campagnes 
d’inspection. Le premier plan annuel d’inspection a vu le jour au cours du second semestre de 
l’année 2004. Celui‐ci est élaboré chaque année pour l’année suivante sur base d’une analyse 
de risques (santé et environnement) mais aussi d’une évaluation temps/tâche. Cette dernière 
analyse  prévoit  le  nombre  d’inspections  à  effectuer,  l’effectif  nécessaire  tout  en  tenant 
compte  des  inspections  planifiées  et  de  celles  qui  ne  le  sont  pas  qui  sont  appelées 
« inspections  imprévues ».  Ces  inspections  imprévues  sont  spontanées  et  doivent  être 
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traitées  de  manière  prioritaire.  Elles  résultent  le  plus  souvent  d’une  demande  spécifique 
du Ministre  ou  des  services  stratégiques,  d’une  parution  dans  un  article  de  presse, 
d’un incident survenu avec un produit particulier, d’une plainte. Une campagne consiste donc 
à  effectuer  des  contrôles  dans  un  domaine  particulier  et  durant  un  temps  déterminé.  Les 
contrôles sont ainsi ciblés et  limités dans  le  temps. Les campagnes sont  réparties,  selon  les 
domaines,  entre  les  3  équipes.  Certaines  campagnes,  en  fonction  du sujet  traité,  sont 
communes  aux  inspecteurs  et  experts  techniques.  Chaque  année,  ce planning  doit  être 
approuvé par la hiérarchie et le Ministre compétent avant son exécution. 
Le  BPR  (Business  Process  Reengineering)  a  également  développé  un  système  de  suivi 
des contrôles  effectués  via  des  indicateurs  clés  de  performance  (ICP)  (initialement  5  ICP, 
actuellement 8 au total). Ces derniers rendent compte par exemple du nombre de contrôles 
effectué par  rapport  au nombre prévu,  du nombre de  jours passé  sur  le  terrain,  des délais 
dans lesquels les rapports sont rentrés, …  
Au niveau des sanctions, les BPR ont également apporté du nouveau en définissant en interne 
et  sur  base  de  l’expérience  acquise  une  classification  des  infractions  comprenant  trois 
niveaux et les sanctions y relatives les mieux adaptées : 

‐ les  infractions  critiques  sont  les  infractions  présentant  des  risques  avérés  et/ou 
des conséquences  directes  pour  la  santé  humaine  et/ou  l’environnement.  
Les mesures à prendre peuvent être entre autres un PV immédiat, un avertissement 
au  réseau  de  crise  du  SPF,  la  saisie/mise  sous  scellés,  la  prise  d’échantillons, 
la publication  d’un  arrêté  ministériel,  la  publication  d’un  communiqué  de  presse, 
le retrait d’une agréation, le blocage de la cargaison et/ou le retrait du marché. 

‐ les  infractions majeures  sont  les  infractions  pouvant  présenter  des  risques  et/ou 
des  conséquences  directes  ou  indirectes  pour  la  santé  humaine  et/ou 
l’environnement.  Elles  sont  visées  par  les  différentes  mesures  dont  un  PV, 
un avertissement par recommandé, la saisie/mise sous scellés, la prise d’échantillons 
pour analyse, … 

‐ les  infractions  « autres »  sont  celles  qui  ne  tombent  pas  dans  les  deux  catégories 
précédentes. Les actions y afférentes peuvent être une notification écrite avec ou sans 
recommandé et/ou une notification verbale. 

 
Évaluation de la politique  
 
Ce  point  est  décrit,  pour  l’essentiel  dans  le  chapitre  2C  de  la  Partie  2  pour  les  produits  et 
substances,  les  détails  pour  les  autres  secteurs  inspectés  le  sont  dans  les  chapitres 
correspondants  de  la  partie  2  (ozone  stratosphérique,  transit  des  déchets,  nucléaire,  OGM, 
CITES). Quant à la poursuite pénale, elle est traitée en Partie 3, chapitre 8. 
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1.4 Responsabilité  environnementale :  prévention  et  réparation  
des dommages 

 

Base juridique : 
 

Directive 2004/35/CE du Parlement et du Conseil du 21 avril 2004 sur la responsabilité 
environnementale  en  ce  qui  concerne  la  prévention  et  la  réparation  des  dommages 
environnementaux, transposée par : 

 
1. Milieu marin :  Loi  du  20  janvier  1999  visant  la  protection  du  milieu  marin  dans 

les espaces marins  sous  juridiction  de  la  Belgique  (articles  21  à  24  ter)  et  l’Arrêté 
royal  du  25  octobre  2007  concernant  les  mesures  de  réparation  à  la  suite  de 
la détérioration significative du milieu marin et la récupération des coûts des mesures 
de prévention, de confinement et des mesures de réparation ; 

2. OGM :  Arrêté  royal  du  3  août  2007  concernant  la  prévention  et  la  réparation 
des dommages  environnementaux  lors  de  la  mise  sur  le  marché  d’organismes 
génétiquement modifiés ou de produits en contenant ; 

3. Transport  d’espèces  non  indigènes  et  transit  des  déchets :  Arrêté  royal  du 
8 novembre  2007  concernant  la  prévention  et  la  réparation  des  dommages 
environnementaux dus au transport par la route, la voie ferrée, par voie navigable ou 
par les airs : d’espèces végétales non‐indigènes et d’espèces animales non indigènes, 
ainsi que les dépouilles de ces derniers suite à leur import, export et transit ; ainsi que 
de déchets lors de leur transit ; 

4. Protection  civile :  Loi  du  31  décembre  1963  sur  la  protection  civile  (modifiée  par 
la loi du 25 avril 2007) et loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile (qui abroge la 
loi du 31 décembre 1963 – disposition abrogatoire pas encore entrée en vigueur) ; 

5. Article  2277ter  du  Code  civil :  article  relatif  à  la  prescription  quinquennale 
des mesures de recouvrement des coûts des mesures de prévention et de réparation 
des dommages environnementaux. 

 
Définition de la politique 
 
Un mécanisme fédéral de prévention et de réparation de certains dommages écologiques est 
en  vigueur  depuis  2007  pour  assurer  l’application  de  la  directive  sur  la  responsabilité 
environnementale.  Il  s’agit  d’un  système  administratif,  basé  sur  le  principe  du 
pollueur‐payeur,  et  qui  vise  à  ce  que  la  prévention  et  la  réparation  de  certains  dommages 
écologiques occasionnés par une activité professionnelle soient opérées et/ou financièrement 
prises  en  charge  par  l’exploitant.  Cette  obligation  est  établie  en  cas  de  survenance  de 
dommages aux espèces et habitats naturels protégés, aux eaux ou aux sols ou de leur menace 
imminente. Seuls les évènements ou les incidents survenus après le 30 avril 2007 sont pris en 
considération. 
 

Box 2: Autres systèmes instaurant une responsabilité environnementale 
 
D’autres mécanismes que celui instauré par la directive 2004/35/CE peuvent s’appliquer. La 
responsabilité  civile  classique  visée  à  l’article  1382  CC  est  utilisée  pour  faire  réparer 
au niveau  des  tribunaux  civils  le  dommage  causé  à  autrui.  Seuls  certains  dommages, 
dits traditionnels, pourront  faire  l’objet d’une  telle action en responsabilité  civile :  l’atteinte 
aux personnes et aux biens. 
Il existe également des mécanismes de responsabilité environnementale au niveau sectoriel, 
notamment en matière de pollution causée par des activités nucléaires, de pollution maritime 
par les hydrocarbures, en ce qui concerne le transport aérien ou terrestre des marchandises 
dangereuses, … 
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Il appartient à l’autorité publique, par le biais des autorités compétentes qu’elle a désignées, 
de  vérifier  que  les  mesures  de  prévention  et/ou  de  réparation  sont  appropriées  et 
qu’elles sont effectivement réalisées par le pollueur.  
L’autorité  publique  prendra  elle‐même  dans  certains  cas  les  mesures  de  prévention  et 
de réparation,  la  prise  en  charge  financière  restant  cependant  en  principe  à  charge 
du pollueur  (sauf  quand  celui‐ci  ne  peut  pas  par  exemple  être  identifié).  Un  recouvrement 
peut  à cet  égard  être  envisagé  par  le  biais,  par  exemple,  de  la  constitution  de  garantie 
bancaire ou le dépôt d’une caution. 
 
La  portée  du  régime  de  responsabilité  environnementale  diffère  selon  le  type  d’activités 
professionnelles exercées. Les dommages occasionnés par des activités  listées à  l’annexe III 
de la directive seront automatiquement couverts, même si aucune faute ne peut être imputée 
à  l’exploitant.  Il  s’agit  de  la  responsabilité  sans  faute.  Pour  les  autres  types  d’activités, 
seuls les dommages occasionnés aux espèces et habitats protégés seront couverts mais pour 
autant qu’une faute ou qu’une négligence dans le chef de l’exploitant puisse être établie.  
Les  personnes  physiques  ou  morales  risquant  d’être  affectées  par  le  dommage  ainsi  que 
les organisations de protection de  l’environnement peuvent  intervenir auprès des autorités 
compétentes  pour  les  informer  de  la  survenance  ou  du  risque  d’apparition  d’un  dommage 
écologique ainsi que de demander que des mesures soient prises. 
 
Mise en œuvre et résultats obtenus 
 
La  transposition de  cette  directive  est  assez  complexe  au niveau belge  car  les mécanismes 
de prévention  et  de  réparation  à mettre  en  place  doivent  respecter  les  règles  répartitrices 
de compétences. Au niveau des compétences environnementales, le principe juridique retenu, 
sur base des avis suivants rendus par le Conseil d’État17 est que l’État fédéral est compétent 
pour mettre en place un mécanisme reprenant  le volet de  la prévention et de  la réparation 
dans  le cadre de ses compétences d’exception tandis que seul  le volet de réparation pourra 
être exercé par l’autorité fédérale dans le cadre de ses compétences résiduaires (à l’exception 
du milieu marin étant donné que  la compétence  fédérale s’exerce sur un  territoire relevant 
de l’État fédéral). Concrètement, le régime de responsabilité environnementale va concerner 
au  niveau  fédéral  cinq  types  d’activités:  les  interventions  de  protection  civile,  les  activités 
opérées en Mer du Nord, la mise sur le marché d’organismes génétiquement modifiés ou de 
produits qui en contiennent et le transport par la route, la voie ferrée, par voie navigable ou 
par les airs d’espèces végétales non indigènes et d’espèces animales non indigènes, ainsi que 
les dépouilles  de  ces  derniers  suite  à  leur  importation,  exportation  et  transit  ainsi  que 
les déchets lors de leur transit. Chaque législation prévoit la mise en place de mécanismes de 
coordination avec  les  autres  services  fédéraux  concernés,  les Régions mais  aussi  les  autres 
États membres. Ce mécanisme est d’autant plus nécessaire au niveau belge, étant donné que 
la mise en œuvre de la directive 2003/35/CE tombe autant sous la compétence fédérale que 
régionale. 
 
 

                                                             
17 Avis 42.574/VR/3 et 42.590/VR/ 3 des 17 et 24 avril 2007 et 42.872/3 du 15 mai 2007. 
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Tableau 6 : Les compétences de l’autorité fédérale dans le domaine de la responsabilité environnementale. 
 

Domaine  Volet préventif  Volet de 
réparation 

Base juridique  Autorité 
responsable 

Espaces marins 
sous juridiction 
de la Belgique 

X  X Loi du 20 janvier 
1999 (milieu 

marin) telle que 
modifiée par la loi 
du 21 avril 2007 

 
AR 25 octobre 

2007 

SPF Santé publique 
(DG 

Environnement)  
 

Mise sur le 
marché d’OGM 

X  X AR 3 aout 2007 SPF Santé publique

Dissémination 
volontaire d’OGM 

X18  
mais sans 
préjudice de 
la compétence 
régionale en 
la matière 

Compétence 
régionale 

AR 21 février 
2005 

SPF Santé publique 
(DG Animaux, 
végétaux et 
alimentation)  

 

Transport des 
espèces non 
indigènes  

X  X AR 8 novembre 
2007 

SPF Mobilité et 
Transports 

Transport de 
déchets 

X  X AR 8 novembre 
2007 

SPF Mobilité et 
Transports 

 
 
 
Jusqu’à  présent  aucune  application  du  régime  de  responsabilité  environnementale  n’a  été 
effectuée  en  ce  qui  concerne  la mise  sur  le marché  des OGM,  les  espèces  non  indigènes  et 
le transit des déchets. Dans le cadre du milieu marin,  le nombre d’applications relatives aux 
menaces  immédiates  s’élève  à  moins  de  15  entre  2007  et  2009  mais  aucun  dommage 
écologique n’a fait l’objet de constat ou de réparation. 
Le système accorde une grande liberté pour les « autorités ayant compétence en mer » pour 
(faire)  prendre des mesures  d’urgence  judicieuses  en  cas  d’incident.  Ce  système  a  déjà  été 
appliqué  à  de  nombreuses  reprises  dans  la  pratique.  La  prise  de  décisions  non 
contraignantes,  formalisée  par  l’Arrêté  royal  concernant  les  mesures  de  réparation offre 
davantage de garanties quant aux devoirs du pollueur (personne physique ou morale).  
 
Plusieurs  interventions  ont  eu  lieu,  mais  le  nombre  de  récupérations  réussies  relatives 
aux frais engagés est  faible. Nous remarquons, pour ce qui est des « destinataires » de cette 
réglementation, comme  les armateurs et  les exploitants, une prise de conscience croissante 
en matière de responsabilité, ce qui s’explique en partie par le développement de ce système. 
Bien que non repris dans le tableau 6, les pompiers et la DG Protection civile du SPF Intérieur 
jouent un rôle particulier en ce qui concerne les dommages environnementaux. 
Les  missions  relatives  aux  dommages  environnementaux  s’inscrivent  dans  le  cadre 
d’une série  de  missions  des  pompiers  et  de  la  protection  civile  destinées  à  protéger 
la population  et  ses  biens.  L’importance  de  l’interaction  entre  les  différents  organes 
compétents  (services  d’aide,  police,  services  environnementaux,  autres  SPF)  est  surtout 
sensible  en  cas  d’intervention  sur  le  terrain.  En  fait,  les  dispositions  en  la matière  ont  été 
adaptées  en  raison  de  la  transposition  de  la  directive  2004/35/CE.  La  loi  du  31  décembre 

                                                             
18 Ceci sur base de l’AR du 21 février 2005 réglementant la dissémination volontaire dans l’environnement ainsi 
que la mise sur le marché d’organismes génétiquement modifiés ou de produits en contenant.  
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1963 est donc profondément modifiée en raison de cette directive (art. 220 ‐ 223 de la loi du 
25 avril 2007 contenant diverses dispositions).  
La  mission  des  pompiers  et  de  la  protection  civile  en  matière  de  dommages 
environnementaux consiste à  intervenir dans  les cas urgents afin de  limiter ces dommages, 
d’éviter  leur  propagation  et  d’évacuer  ces  déchets  dans  les  plus  brefs  délais.  
Ayant la modification de la loi du 25 avril 2007 portant transposition de la directive relative 
aux  dommages  environnementaux  en  matière  de  sécurité  civile,  les  frais  engagés  pour 
ces interventions  ne  pouvaient  être  facturés  qu’au  propriétaire  des  produits  polluants. 
Depuis  l’entrée  en  vigueur  de  cette  modification,  la  facture  est  d’abord  adressée 
aux exploitants  et,  à  défaut,  aux  propriétaires.  Outre  le  fait  que  les  frais  d’administration 
soient  aussi  facturés  depuis  la  directive,  aucune  modification  du  montant  des  plaintes  ou 
du nombre  de plaintes  déposées  n’est  actuellement  prévue  en matière  de  protection  civile.  
La  récupération  des  frais  liés  aux  interventions  des  pompiers  sont  du  ressort  communal, 
le service fédéral n’ayant en l’occurrence pas voix au chapitre.  
 
Il est actuellement  impossible de comparer  l’état avant et après  la modification de  la  loi du 
25 avril  2007.  La  récupération  des  frais  d’un  grand  nombre  d’interventions  n’a  jusqu’à 
présent  pas  pu  être  établie  parce  qu’il  semblait  utile  de  procéder  encore  à  des  enquêtes 
policières et judiciaires. Ainsi, en 2008, 348 dossiers relatifs à une pollution ont été instruits, 
pour  un montant  total  à  récupérer  de  460 937,35  euros.  Aujourd’hui,  106  dossiers  ont  été 
traités avec succès et 245 109,52 euros ont été récupérés. 199 autres dossiers devaient être 
classés  sans  suite  parce  que  ni  l’exploitant  ni  le  propriétaire  ne  pouvaient  être  identifiés.  
Les 43 autres dossiers sont encore à l’instruction pour le moment. 
Les  exploitants  sont  issus  de  secteurs  très  différents  et  de  diverses  nationalités.  Toutefois, 
aucune statistique n’a été mise à jour quant au type ou à la nationalité des exploitants. 
 
Évaluation de la politique 
 
La  situation  actuelle  quant  à  la  mise  en  œuvre  du  mécanisme  de  responsabilité 
environnementale  présente  des  similitudes  pour  les  quatre  domaines  d’activités  que  sont 
le Milieu  marin,  la  mise  sur  le  marché  d’OGM,  le  transport  d’espèces  non  indigènes  et 
le transit des déchets. Ces procédures ne sont pas appliquées parce qu’elles ne sont entrées 
en vigueur qu’en 2007 et exigent des dommages environnementaux relativement importants 
avant  de  pouvoir  être  appliquées.  Les  procédures  reprises  dans  l’Arrêté  royal  concernant 
les mesures de réparation visant  la réclamation des frais causés par  le pollueur ne sont pas 
non plus appliquées, une fois encore en raison de la date récente de ces Arrêtés royaux. 
 
Comme  évoqué,  un  des  problèmes  devant  être  solutionné  est  le  caractère  exécutoire 
des instructions fournies au pollueur (potentiel) de prendre une mesure bien précise. 
Il est difficile d’évaluer si  l’objectif de  la politique en place est proche / atteint, notamment 
parce qu’il est impossible de le chiffrer. Il revient plus ou moins à la tolérance zéro. Il convient 
en outre de vérifier s’il ne faut pas renforcer la quantification au cours des quatre prochaines 
années, compte tenu des objectifs de politique intermédiaires. 
Les mesures  de  politique  spécifiques  contribuent  à  la  réalisation  de  l’objectif  de  politique 
sans  que  ce  dernier  soit  déjà  pleinement  atteint.  Ceci  s’explique  par  la  formulation 
de l’objectif de la politique (non exprimé par des chiffres concrets), mais aussi par plusieurs 
faiblesses du système à appliquer. Un des principaux problèmes  est  le  caractère exécutoire 
de la  règlementation  applicable  et  le  manque  d’un  tampon  budgétaire  suffisant  pour 
récupérer  tout  défaut  de  remboursement  éventuel  par  le  pollueur  des  frais  engagés  par 
l’autorité compétente. 
 
L’objectif de la politique visant à diminuer le nombre de cas de dommages environnementaux 
n’est  pas  totalement  atteint.  Concernant  les  interventions  de  la  protection  civile  et 
des pompiers,  il  s’agit  parfois  d’une  pollution malveillante, mais  aussi,  souvent,  d’accidents 
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causant des dommages environnementaux ou représentant une telle menace. Toutefois, il est 
impossible de réduire définitivement ces accidents à néant. 
La  modification  de  la  loi  n’a  pas  changé  le  nombre  de  moyens  utilisables.  Le  nombre 
de moyens effectivement utilisés dépend évidemment du nombre d’incidents survenant. 
La modification de  la  loi du 25 avril  2007 permet de garantir  la  récupération des  frais  liés 
aux interventions de la protection civile. 
Vu  le  caractère  très  spécifique  et  ponctuel  de  la modification  de  la  loi,  on  ne  relève  aucun 
autre effet sur l’environnement que ceux visés par la politique en la matière. 
 
En conclusion, excepté le cas particulier de la protection civile, on constate que le mécanisme 
de  responsabilité  environnementale  n’a  pas  encore  été  appliqué  sur  le  terrain  au  niveau 
fédéral. En effet, en deux années, aucun cas de prévention ou de réparation n’a été enclenché 
sous  l’empire de  la  législation concernée,  à  l’exception de quelques  cas de prévention dans 
le cadre du milieu marin. 
Quatre raisons peuvent être avancées pour expliquer cette situation. 
La première est historique et est liée à la directive elle‐même, en ce sens que les négociations 
au  niveau  européen,  issues  de  l’affrontement  de  positions  initiales  très  différentes, 
ont débouché  sur  un  régime  peu  cohérent  et  difficile  à  mettre  en  œuvre  pour  les  États 
membres.19 Quant à la deuxième et la troisième raisons, elles tiennent plus du contenu. D’une 
part,  on peut  mettre  en  avant  la  relative  nouveauté  des  obligations  qui  sont  d’application 
depuis  fin  2007.  D’autre  part,  il  semble  que  les  dispositions  actuelles  pourraient  être 
renforcées au niveau des mécanismes de recouvrement, comme le permettont par ailleurs les 
arrêtés  royaux  transposant  la  directive  (pour  les  OGM  et  pour  les  déchets  ainsi  que  via 
l’article 40 de la loi Milieu marin). 
In fine, l’absence de mécanisme de coordination opérationnel au niveau fédéral et entre l’État 
fédéral et les entités fédérées sur le thème de la responsabilité environnementale peut aussi 
être considérée comme un obstacle potentiel à la bonne application de la directive. 
 
Une  première  évaluation  de  la  directive  aura  lieu  au  niveau  européen  au  plus  tard  en 
avril 2014. Un premier rapport de la mise en œuvre de la directive au niveau belge devra être 
remis à la Commission européenne pour avril 2013. 

                                                             
19  Lombaert  Bruno,  « Conclusions  générales  de  la  transposition  malaisée  d’une  directive  complexe »,  in 
la responsabilité environnementale. Transposition de la directive 2004/35 et implications en droit  interne, Sous 
la direction du Centre d’Etude du Droit de l’Environnement (CEDRE), Facultés Saint‐Louis, Anthemis, 2009, p. 304. 




