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Chère lectrice, cher lecteur,

L’ALDE  débute  sa  15e année  d’existence  en  fêtant  la  première  parution  de  sa  lettre  
d'information tant de fois annoncée et enfin réalisée.

L’ALDE poursuit en effet, avec les modestes moyens que sont les siens, mais néanmoins avec  
passion  et  persévérance,  le  but  de  promouvoir  la  connaissance,  le  développement  et  la  
diffusion du droit de l’environnement. 

Dans ce contexte, notre newsletter, qui s’inscrit dans une volonté de veille juridique, a pour  
ambition de diffuser auprès de ses membres les références des décisions de justice, nationales  
et  européennes,  relatives  à  des  questions  controversées,  l’ALDE  désirant,  lorsque  les  
problèmes  sont  résolus  par  un  jugement,  veiller  à  ce  que  non  seulement  les  personnes  
directement concernées par le litige en aient connaissance, mais à ce que la solution du cas  
soit communiquée à toutes celles et ceux qui travaillent dans ce domaine, le plus vite possible  
et sous une forme accessible.

Vous  retrouverez  également  dorénavant,  sur  une  base  que  nous  espérons  régulière,  une 
présentation de l’évolution législative et règlementaire, et ce tant nationale qu’européenne,  
en  matière  d’environnement,  ainsi  que  des  informations  relatives  aux  manifestations  
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annoncées  touchant  de  près  ou  de  loin  au  domaine  du  droit  de  l’environnement  et  une  
présentation d’ouvrages luxembourgeois se rapportant à cette même matière.

Nous espérons que nos lecteurs nous ferons parvenir leurs commentaires et suggestions par  
rapport à ce premier numéro qui traite de la période s’étendant de juillet 2006 à juin 2007.  
Bien entendu, tout membre féru de droit et passionné d’environnement serait le bienvenu afin  
de compléter notre comité de rédaction.  

Nous vous souhaitons une bonne lecture.
Avec nos meilleures salutations

Le comité de rédaction
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Conventions - Législation – Réglementation

Communautaire

Décision du Conseil du 14 octobre 2004 concernant la conclusion, au nom de la Communauté 
européenne,  de  la  convention  de  Stockholm  sur  les  polluants  organiques  persistants 
(2006/507/CE). JO L209 du 31.07.2006

Décision du Conseil du 27 juin 2006 concernant la conclusion, au nom de la Communauté 
européenne, du protocole sur la protection des sols, du protocole sur l'énergie et du protocole 
sur le tourisme de la convention alpine (2006/516/CE). JO L201 du 25.07.2006 

Règlement (CE) No 1367/2006 du Parlement Européen et du Conseil du 6 septembre 2006 
concernant  l’application  aux  institutions  et  organes  de  la  Communauté  européenne  des 
dispositions de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public 
au processus décisionnel  et  l’accès  à la  justice  en matière  d’environnement.  JO L264 du 
25.09.2006

Directive 2006/66/CE du Parlement Européen du Conseil du 6 septembre 2006 relative aux 
piles  et  accumulateurs  ainsi  qu'aux  déchets  de  piles  et  d'accumulateurs  et  abrogeant  la 
directive 91/157/CEE. JO L266 du 26.09.2006 

Directive 2006/117/EURATOM du Conseil du 20 novembre 2006 relative à la surveillance et 
au contrôle des transferts de déchets radioactifs et de combustible nucléaire usé. JO L337 du 
05.12.2006

Décision  de  la  Commission  du  14  décembre  2006  établissant  les  quantités  respectives 
d'émissions  attribuées  à  la  Communauté  européenne  et  à  chacun  de  ses  Etats  membres 
relevant du protocole de Kyoto conformément à la décision 2002/358/CE [notifiée sous le 
numéro C(2006) 6468]  (2006/944/CE). JO L358 du 16.12.2006

Directive 2006/118/CE du Parlement Européen et du Conseil du 12 décembre 2006 sur la 
protection  des  eaux  souterraines  contre  la  pollution  et  la  détérioration.  JO  L372  du 
27.12.2006

Règlement  (CE) N° 1907/2006 du Parlement  Européen du Conseil  du 18 décembre 2006 
concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que 
1es restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant, une agence européenne des 
produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 
793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 
76/769/CEE du Conseil et les directives  91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE 
de la Commission. JO L396 du 30.12.2006

*    *    *
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National

Loi du 24 juillet 2006 portant approbation de la Convention européenne du paysage, ouverte à 
la signature, à Florence, le 20 octobre 2000.  Mém. A 136 du 11.08.2006

Loi du 2 août 2006 modifiant la loi modifiée du 21 juin 1976 relative à la lutte contre le bruit 
Règlement  grand-ducal du 2 août 2006 portant application de la  directive 2002/49/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2002 relative à l’évaluation et à la gestion du 
bruit dans l’environnement.
Règlement grand-ducal du 2 août 2006 abrogeant le règlement grand-ducal du 8 mai 1981 
portant désignation des experts et agents chargés de rechercher et de constater les infractions 
aux dispositions légales ou réglementaires en matière de lutte contre la pollution de l’air et 
contre le bruit.
Texte coordonné du 5 septembre 2006 de la loi modifiée du 21 juin 1976 relative à la lutte 
contre le bruit.  Mém. A 157 du 05.09.2006

Règlement grand-ducal du 23 octobre 2006 modifiant le règlement grand-ducal du 28 juin 
1996  concernant  l'indication  de  la  consommation  d'énergie  des  réfrigérateurs,  des 
congélateurs et des appareils combinés électriques.  Mém. A 187 du 30.10.2006

Loi du 1er décembre 2006 modifiant la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et 
à la gestion des déchets.
Texte coordonné du 15 décembre 2006 de la loi du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la 
gestion  des déchets.  Mém. A 216 du 15 décembre 2006

Loi du 13 mars 2007 portant
1. transposition en droit luxembourgeois en matière d’infrastructures de transport de la 
directive  97/11/CE  du  Conseil  du  3  mars  1997  modifiant  la  directive  85/337/CEE 
concernant  l’évaluation  des  incidences  de  certains  projets  publics  et  privés  sur 
l’environnement 
2. modification de la loi du 16 août 1967 ayant pour objet la création d’une grande voirie 
de communication et d’un fonds des routes, telle que modifiée
3.  modification  de  la  loi  du  10  mai  1995  relative  à  la  gestion  de  l’infrastructure 
ferroviaire, telle que modifiée.

Règlement grand-ducal du 23 mars 2007 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 16 
juillet 1999 portant nomenclature et classification des établissements classés. Mém. A 44 du 
28 mars 2007 

Loi du 29 mars 2007 portant 1. révision des paragraphes (1), (3), (4), (5) et (6), alinéa 1er de 
l’article 11 de la Constitution; 2. création d’un article 11bis nouveau de la Constitution. Mém. 
A 48 du  30.03.2007

Rapport ALDE sur la révision de la Constitution

*    *    *

4



Jurisprudence

Internationale

Cour Européenne des Droits de l’Homme1, arrêt du 28 mars 2006, Affaire Öçkan et autres c. 
Turquie (Requête no 46771/99).

*    *    *

Communautaire

Arrêt de la CJCE2 (deuxième chambre) du 8 juin 2006 
(demande de décision préjudicielle du Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia 
- Italie) - WWF Italia, Gruppo Ornitologico Lombardo (GOL), Lega abolizione della caccia 
(LAC), Lega antivivisezionista (LAV) / Regione Lombardia
(Conservation  des oiseaux sauvages  -  Directive  79/409/CEE - Dérogations  au régime de 
protection)
Affaire C-60/05

Arrêt de la CJCE (quatrième chambre) du 21 septembre 2006
«Manquement d’État – Directive 2003/66/CE – Indication de la consommation d’énergie des  
réfrigérateurs, congélateurs et appareils combinés électriques – Non-transposition dans le  
délai prescrit»
Affaire C-100/06

Arrêt de la CJCE (cinquième chambre) du 26 octobre 2006
«Manquement d’État – Directive 2001/42/CE – Évaluation des incidences de certains plans  
et programmes sur l’environnement – Non-transposition dans le délai prévu»
Affaire C-77/06

Arrêt de la CJCE (sixième chambre) du 23 novembre 2006
«Manquement d’État – Directive 91/271/CEE – Pollution et nuisances – Traitement des eaux  
urbaines résiduaires»
Affaire C-452/05

Arrêt de la CJCE (troisième chambre) du 30 novembre 2006
«Manquement d’État – Environnement – Directive 2000/60/CE – Absence de communication  
des mesures de transposition – Obligation d’adopter une législation-cadre en droit national  
−  Absence  −  Transposition  incomplète  ou  absence  de  transposition  des  articles  2,  7,  
paragraphe 2, et 14» 
Affaire C-32/05

Arrêt de la CJCE (cinquième chambre) du 7 décembre 2006

1 http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/search.asp?skin=hudoc-fr
2 Cour de justice des Communautés européennes (http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=fr)
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«Manquement  d’État  –  Directive  2002/49/CE  –  Évaluation  et  gestion  du  bruit  dans  
l’environnement – Non-transposition dans le délai prescrit»
Affaire C-78/06

*    *    *

Nationale

Juillet – décembre 2006

Trib.  adm.  (ordonnance présidentielle)  16 juin 2006,  n°  21452,  www.ja.etat.lu/21452.doc, 
réformé par Cour  adm.  1 février  2007,  www.ja.etat.lu/21572C et  21712C.doc) (loi  du 25 
novembre 2005 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement) 

Trib. adm. 9 octobre 2006, n° 17218,  www.ja.etat.lu/17218.doc, confirmé par Cour adm. 8 
mars  2007,  22158C  (Autorisation  -  fixation  des  conditions d'exploitation -  meilleure 
technologie  disponible -  renvoi  à la  circulaire du 27 mai  1994 -  renvoi à des normes 
allemandes - loi du 10 juin 1999, art. 13, al. 1er)

Trib. adm. 25 octobre 2006, n° 21007, www.ja.etat.lu/21007.doc (Autorisation - conditions - 
compétence du ministre - loi du 19 juillet 2004)

Trib. adm. 21 novembre 2006, n° 21477, www.ja.etat.lu/21477.doc (Transfert de déchets - 
autorité compétente d’expédition - objection - règlement CEE 259/93, art. 7)

Trib. adm. 13 décembre 2006, n° 21522, www.ja.etat.lu/21522.doc (Abattage d’arbres - loi 
du 19 janvier 2004, art.14) 

Trib.  adm.  20  décembre  2006,  n°  21437,  www.ja.etat.lu/21437.doc (Eolienne  -  source 
d’énergie renouvelable - caractère d’utilité publique - loi du 10 juin 1999)

Janvier – juin 2007

Trib.  adm.  17  janvier  2007,  n°  21400,  www.ja.etat.lu/21400.doc (Centre  de  recyclage - 
arrêté de prolongation - nouvelle autorisation - publicité de la demande d’autorisation - loi du 
10 juin 1999)

Trib. adm. 24 janvier 2007, n° 21464, www.ja.etat.lu/21464.doc (appel pendant) (Dancing sis 
dans une zone d’activité - conformité avec le PAG - problèmes de circulation et de parking 
- disponibilité d’emplacements publics - incidence (non) - loi du 10 juin 1999)

Trib.  adm.  24  janvier  2007,  n°  21688,  www.ja.etat.lu/21688.doc (Abri  de  jardin  - 
construction en zone verte - atteinte à la beauté du paysage - loi du 19 janvier 2004, art. 5 et 
56) 

Cour adm. 1er février 2007, 21364C, confirmation de Trib. adm. (ordonnance présidentielle) 8 
mars 2006, www.ja.etat.lu/21085.doc (loi du 25 novembre 2005 concernant l'accès du public 
à l'information en matière d'environnement)

Trib. adm. 15 février 2007, n° 21391, www.ja.etat.lu/21391.doc, confirmé par Cour adm. 12 
juillet 2007, 22717C, (Exploitation d’un bar-restaurant avec salle de spectacles - nuisances 
- charge de la preuve - loi du 10 juin 1999)
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Trib. adm. 28 février 2007, n° 21857, www.ja.etat.lu/21857.doc, confirmé par Cour adm. 12 
juillet  2007, 22738C (Garage pour autobus  avec atelier  de réparation  et  d’entretien  pour 
autobus et station de distribution de gasoil  -   publicité  de la demande d’autorisation - 
directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 concernant l’évaluation des incidences de 
certains projets publics et privés sur l’environnement  - directive 97/11/CE du Conseil du 3 
mars 1997 - nuisances - charge de la preuve - loi du 10 juin 1999)

Cour adm. 8 mars 2007, www.ja.etat.lu/20687C.doc, réformation de Trib. adm. 19 septembre 
2005, n° 19090a,  www.ja.etat.lu/19090a.doc (Aménagement et exploitation d’un poste de 
transformation  servant  à  injecter  l’énergie  électrique  produite  par  un  « parc 
photovoltaïque » - installation photovoltaïque - panneaux solaires - nuisances - loi du 10 juin 
1999)

Trib. adm. 12 mars 2007, n° 21809, www.ja.etat.lu/21809.doc (Activité de nettoyage à sec - 
notion d’établissement - cessation d’activité - loi du 10 juin 1999)

Trib. adm. 28 mars 2007, n° 21935, www.ja.etat.lu/21935.doc (Chalets - activités piscicoles 
et cynégétiques en zone verte - atteinte à la beauté du paysage - loi du 19 janvier 2004, art. 5 
et 56) 

Trib.  adm.  14  mai  2007,  n°  21674,  www.ja.etat.lu/21674.doc (Stockage  de  boues 
d’épuration -  notion de « déchets » - règlement grand-ducal du 14 avril 1990 - loi du 19 
janvier 2004 - loi du 17 juin 1994)

Trib.  adm. 14 mai  2007, n° 22068,  www.ja.etat.lu/22068.doc (appel pendant)  (Subvention 
pour l'installation de capteurs photovoltaïques sur base d'un règlement communal) 

Trib. adm. 14 mai 2007, n° 22197,  www.ja.etat.lu/22197.doc (appel pendant) (Autorisation 
d’aménager  et  d’exploiter  un  centre  régional  de gestion de déchets  inertes -  notion de 
« remblai » - caractère d’utilité publique - atteinte au paysage - loi du 19 janvier 2004) 

Trib. adm. 23 mai 2007, n° 21520, www.ja.etat.lu/21520.doc (appel pendant) (Ligne aérienne 
de haute-tension distance à respecter par rapport à des habitations - principe de précaution - 
mutabilité de principe des autorisations - loi du 10 juin 1999)

Trib.  adm.  5  juin  2007,  n°  21854,  www.ja.etat.lu/21854.doc (Aide  financière pour  la 
réalisation  de  projets  d’utilisation  rationnelle  de  l’énergie et  de  la  mise  en  œuvre  des 
sources d’énergie - règlement grand-ducal du 17 juillet 2001 - refus - autorité compétente)

Trib.  adm.  20  juin  2007,  n°  22553,  www.ja.etat.lu/22553.doc (appel  pendant) 
(Agrandissement et transformation d’une maison d’habitation sise en zone verte - loi du 19 
janvier 2004) 
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