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Chapitre pr6liminaire : La directive europeenne : un instrument specifique du
droit communautaire

La directive est l’instrument juridique qui domine en matiere de politique
européenne de l’environnement (environ 170 directives).

La directive peut se definir comme une méthode de “legislation à deux étages”.
Elle offre une formule fondée sur un partage des tâches et une collaboration entre
le niveau communautaire et le niveau national, qui est specialement adaptée à la
fonction du rapprochement des législations nationales.

Au terme de l’article 189 du Traite CEE, « /a directive lie tout Etat membre
destinataire quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales
la comp&ence quant à la forme et aux moyens *.

En d’autres termes, cet article 189 CEE signifie d’une part que la directive ne lie
que ses destinataires, c’est-à-dire les Etats ; d’autre part que les Etats disposent
d’une “relative” liberte dans le choix de l’acte juridique de transposition de la
directive dans la mesure où la directive ne contient qu’une obligation de resultat et
non une obligation de moyen.

1. Le choix de la forme : l’instrument de transposition

En ce qui concerne la France, la loi, le décret et l’arrêté ministériel constituent les
instruments juridiques appropriés pour procéder à la transposition formelle des
directives. Le recours a la circulaire ou à l’instruction est contestee par la
Commission et par la Cour de Justice.

En effet, la Cour de Justice, dans un arrêt du 2 décembre 1986 GV, precise : « il
importe que chaque Etat membre donne aux directives une exécution qui
corresponde pleinement à l’exigence de sécuritti et traduise par cons6quent les
termes des directives dans des dispositions internes ayant un caract&e
contraignant ».

En se reférant à une definition du droit administratif français w, la Commission
estime que l’instruction et la circulaire ne permettent pas de transposer les
directives d’une manière satisfaisante dans la mesure où les instructions et
circulaires ne satisfont ni aux obligations qui incombent a la France, en vertu de
l’article 189 du Traite CEE, ni aux exigences de la CJCE.

(2) CJCE 2 d&embre 1986. Aft 239/85, Commission c/ Belgique. Rec. 1986, p. 3645, point 7.
(3) LAUBADERE - VENEZIA - GAUDEMET; v, Tome 1, Paris 1988,

dixidme  Bdition,  563, n” 961.p.



Les principaux defauts denonces par la Commission au recours de la circulaire
ou de l’instruction sont de quatre ordres :

s Elles constituent de simples instructions internes du Minist&re français
competent  destinees aux prefets et directions regionales dont le texte
n’est pas paru au Journal Officiel.

* Elles s’averent insuffisantes quant a l’information des droits et obligations
des particuliers ou opkateurs Economiques.

* Elles sont natura sua modifiables au gre de l’administration et en
consequence  ne peuvent traduire les dispositions de la directive en
normes internes ayant un caractere contraignant.

s Elles laissent subsister la legislation  ou la reglementation  contraire a
laquelle elles ne peuvent se substituer eu Egard à leur nature juridique de
rang inferieur.

Ces differents defauts attaches à la circulaire ne satisfont donc pas à
N l’obligation pour fout Etat membre de recourir aux formes et aux moyens les plus
appropri& dans chaque cas pour assurer pleinement /‘effet utile des directives
compte tenu de l’objectif et des rkwltats à atteindre * M.

C’est ce qui explique que la transposition formelle des directives par voie de
circulaire en France ait Bte soulevee par la Commission de maniere systematique
dans le cadre de la proc-edure precontentieuse (lettre de mise en demeure ou “lettre
169” et avis motive), ou de la procedure contentieuse (soit le recours en
manquement exerce devant la Cour de Justice sur la base de l’article 169 CEE).

II. Le contenu de la transposition

La transposition d’une directive implique l’obligation pour les autorites nationales
de mettre en conformite leur legislation nationale avec le texte communautaire.
Cette obligation suppose l’adoption de mesures nationales d’execution  qui vont
“concretiser” la directive dans le droit interne. II convient de souligner que l’adoption
de ces mesures depend de Mat du droit interne au moment de l’entree en vigueur
de la directive.

La transposition d’une directive en droit national doit conduire a ce que
l’ensemble du droit national applicable à la matiere couverte par la directive soit
compatible avec les exigences de fond posees par le texte communautaire. Cette

(4) CJCE 8 avril 1978. Ait. 48f75 F!oyer. Rec. 1978, p. 497.
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compatibilite du droit national avec la directive est importante dans la mesure où
c’est sur la base de la mesure de transposition prise par I’Etat membre que pourront
être fondes les droits et les obligations du citoyen, d’un entrepreneur ou d’une
organisation de protection de l’environnement.

Les directives “environnementales” sont caractérisees par leur redaction
particulierement “precise” : elles determinent avec un certain detail les modalites de
la matiere sur laquelle elles portent.

III. Le principe de Yeffet  utile” des directives

En vertu dune jurisprudence constante de la Cour de Justice, un particulier peut
se prevaloir des dispositions d’une directive.

En effet, la Cour de Justice reconnaît que n dans tous les cas où des
dispositions d’une directive apparaissent comme étant du point de vue de leur
contenu Inconditionnelles et suftisemment  précises, les particuliers sont fond&
à les invoquer B l’encontre de /‘Etat, soit lorsque celui-ci s’abstient de transposer
dans les dhails la directive en droit national, soit lorsqu’il en fait une transposition
incorrecte » 6).

Autrement dit, les directives CEE peuvent dans certains cas produire des effets
en droit national lorsque les Etats membres en violation de l’article 189 CEE n’ont
pas pris les mesures, ou ont pris des mesures insuffisantes pour transposer les
dispositions de la directive en droit national.

Pour que de tels effets soient effectifs, les dispositions de la directive doivent
être précises et inconditionnelles.

Selon L. Kramer (w, la recherche du caractere précis et inconditionnel des
dispositions d’une directive suppose d’analyser separement chaque article de la
directive et, si possible, chaque paragraphe quanta son effet direct.

Dans le cadre de notre Etude, le principe de l’effet utile des directives a guide
notre lecture des textes communautaires. Mais sa prise en compte s’est avérée
parfois délicate dans la mesure où le caractere précis et inconditionnel des
dispositions d’une directive n’apparaît pas toujours avec évidence. II s’agissait donc
d’adopter une démarche interpretative, mais l’interprétation du droit communautaire
relève de la compétence de la Cour de Justice dont les décisions portant sur des
directives environnementales sont encore peu nombreuses.

(5) CJCE 26 fdvrier  1986. Aff 153/84 Marschalf  , Rec. p. 748.
CJCE 19 janvier 1982. Aff. W81 Ursula Becker, Rec. p. 72.

(6) KRAMER  (Luobfg),  “Effet national des directives communautaires en mati&e d’environnement”,I  1990. no 3, pp. 325-349.



C’est pourquoi, il convient de preciser que le tableau joint en annexe de l’étude
de chaque directive intitule “mesures d’application de la directive” n’a pas eu pour
objet de degager le caractere precis  et inconditionnel des dispositions des
directives. Il constitue un simple recapitulatif  du contenu de la directive et des
references des textes auxquels renvoie l’application de la directive. II ne saurait être
utilise aux fins de faire prevaloir l’effet utile des directives.

IV. Les circuits suivis par une directive : des nf2gociations  B sa
notification

4.1. LYlaboration d’une directive

Lors de l’élaboration d’une directive, la Commission fait appel aux competences
des differents experts nationaux reunis dans le cadre de commissions ad hoc. A ce
stade, les representants des différents partenaires économiques et sociaux sont
également consultes soit directement, soit par l’intermédiaire d’associations
regroupant leurs professionnels.

Dans un deuxieme temps, la Commission negocie avec les représentants des
Etats membres accompagnes, le cas echeant, d’experts nationaux.

Ainsi, les négociations qui ont lieu avant et apres  la presentation par la
Commission d’une proposition de directive entraînent un certain nombre d’allers et
retours entre les differents niveaux de décision de la Commission ou du Conseil et
les diverses structures politico-administratives des Etats membres concernes par la
directive.

En France, c’est le Secrétariat géneral du comite interministeriel pour les
questions de coopération Economique europeenne (SGCI) qui reçoit de la
representation française permanente à Bruxelles les propositions de directive de la
Commission au même titre que tous les documents qui emanent de la Commission
et du Secretariat du Conseil des ministres.

Le SGCI est une structure placee  sous l’autorite d’un delegue du Premier
Ministre (le Secretaire général) et chargee d’assurer la coordination des politiques
touchant aux questions europeennes. C’est ainsi que le SGCI repartit les
documents qu’il reçoit auprès des ministeres interesses. A partir de leurs réponses
aux questions posees, le SGCI est chargé d’élaborer une position unique : c’est là
l’objet de concertations entre les differents ministeres (et/ou entre services des
ministeres) et d’arbitrages par le Premier Ministre si la concertation n’aboutit pas.

Les positions de la France definies dans le cadre du SGCI seront negociées
selon le cas par le representant permanent a Bruxelles et/ou le ministre des
Relations extérieures et/ou le ministre de l’Environnement.
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4.2. La notification d’une directive

Lorsqu’une directive est notifiee officiellement par la Commission apres avoir et6
approuvee par le Conseil des ministres, elle est transmise par le SGCI aux
differents ministeres concernes.

II convient de preciser que le SGCI n’a pas à contrôler I’execution des
dispositions des directives, qui est confiee aux ministères competents. Le SGCI
transmet à la Commission les rapports et les informations Elabores  par les
ministeres en application des directives.

Une fois la directive transposée dans le droit national, sa mise en œuvre
pratique est généralement confiee aux representants  de I’Etat au niveau local
(Préfets - Commissaires de la République), excepte pour certaines directives. Ainsi
les textes pris en application de la directive leur sont envoyés, ainsi que des
commentaires expliquant comment cette mise en œuvre doit être envisagee. Des
lors, le Préfet devra s’appuyer sur les services territoriaux compétents pour assurer
la mise en œuvre effective des textes reglementaires  pris en application de la
directive. Ces textes contiennent en genéral des dispositions visant à assurer le
retour des informations vers le ministere.

Ainsi, la mise en œuvre des directives fait intervenir un certain nombre
d’institutions ou autorites competentes qui different selon les domaines
environnementaux. Elles seront précisees dans les développements suivants et
sont mentionnees dans le tableau joint en annexe de I’etude de chaque directive,
intitule “Mesures d’application de la directive”.

tf Emanent de la Commission

Uns position unique : c’est là
i: I-4 ,-.. __A..


