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I. Introduction

L’œuvre du dédicataire des présentes études est marquée par le souci
permanent de ne pas négliger l’envers du décor juridique. PETER HÄNNI s’est
toujours efforcé de faire ressortir les liens entre les institutions juridiques du
droit positif et leur ancrage dans un contexte social donné.

La question de la place accordée à l’intérêt public en droit de procédure
illustre à merveille ce lien entre droit positif et contexte socio-politique. Le
droit de procédure est un domaine technique par excellence, où la fine
connaissance des règles de détail est primordiale pour tout praticien. Mais il
est également l’expression de la conception dominante de « l’idée de
justice ». A cet égard, force est de constater que la Loi fédérale sur le
Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF) ne laisse qu’une place restreinte aux
contestations relatives à la détermination des intérêts publics.

Le recours « à but idéal » des particuliers est exclu en droit suisse ; la voie
du recours ordinaire de l’art. 89 al. 1 LTF est uniquement ouverte pour les
particuliers qui font valoir un intérêt personnel à l’annulation de l’acte
litigieux. Ainsi, avec le recours ordinaire, seuls les intérêts publics se
confondant avec les intérêts privés des particuliers sont susceptibles de faire
l’objet d’un examen par le juge1.

Pour pallier les lacunes de ce modèle, le législateur a introduit divers
droits de recours spéciaux, dont notamment le droit de recours des autorités et
le droit de recours des associations (art. 89 al. 2 LTF). Même si leur portée
n’est pas négligeable, ces instruments se heurtent toutefois à divers obstacles
et ne permettent manifestement pas de combler le déficit lancinant de mise en
œuvre de certaines législations d’intérêt public.

Tout en naviguant entre plusieurs disciplines chères au jubilaire –
notamment le droit de procédure, le droit de l’environnement et de
l’aménagement du territoire et le fédéralisme – la présente contribution vise à
identifier les lacunes dans le dispositif actuel de « défense judiciaire » des
intérêts publics. Au vu de l’immensité du sujet, il n’est pas possible de
prétendre à l’exhaustivité. L’accent est mis sur l’examen de la LTF, dont
l’entrée en vigueur récente a soulevé plusieurs questions intéressantes. A
l’aide de deux exemples tirés du droit de l’aménagement du territoire et de
l’environnement, il s’agit de déterminer, à l’aune des conditions de rece-
vabilité du recours en matière de droit public2, dans quelle mesure le juge
peut être saisi de griefs portant sur le respect de l’intérêt public.

1 ROMY, Mise en œuvre, pp. 18 s.
2 Le recours constitutionnel subsidiaire ne joue qu’un rôle mineur dans le domaine de

l’environnement et de l’aménagement du territoire.
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II. Problématique

1. Le juge comme gardien de l’intérêt public

Dans la tradition classique, le droit de procédure sert la protection des intérêts
des particuliers. Les individus saisissent la justice pour requérir l’examen de
la conformité au droit des actes de l’administration qui les touchent
directement. Une telle conception s’inscrit dans l’héritage de l’Etat libéral : le
juge a pour fonction première de protéger les individus contre l’arbitraire
étatique.

Cette conception classique ne permet plus de répondre aux défis de notre
temps. Les tâches de l’Etat se sont diversifiées et leur nature s’est pro-
fondément transformée. Les politiques publiques modernes transcendent les
intérêts des particuliers. Que l’on pense simplement au droit de l’environne-
ment, qui constitue à n’en pas douter l’exemple paradigmatique d’un intérêt
public allant bien au-delà d’une simple agrégation d’intérêts privés. PETER

HÄNNI le relevait déjà dans sa thèse d’habilitation : la dimension purement
défensive et réactive du rôle de l’Etat cède progressivement le pas à une
dimension préventive3. Dans le langage postmoderne des politiques
publiques, L’Etat est devenu « proactif » ou « propulsif »4.

Dans ce contexte, le juge ne peut plus se cantonner à un rôle de défenseur
de la sphère privée des individus face aux ingérences de l’Etat. Il est
désormais également appelé à contrôler la mise en œuvre des intérêts publics
consacrés par le législateur. Certes, c’est bien l’administration qui assume en
premier lieu cette tâche. Mais elle peut faillir à son devoir, soit en adoptant
des actes contraires au droit5, soit par son inaction. Dans les deux cas, le
recours au juge est le seul moyen permettant de veiller à une application
uniforme du droit fédéral6.

Il faut bien entendu réserver les instruments de surveillance internes à
l’administration, qui jouent un rôle important dans la mise en œuvre de
certaines législations d’intérêt public. Divers instruments existent, tant pour la
surveillance par l’administration centrale des entités administratives décentra-
lisées (décentralisation horizontale)7 que pour celle prévalant entre collectivi-

3 Cf. HÄNNI, Klage, p. 2.
4 Voir par exemple APPEL, Zukunftsvorsorge, p. 50 ; MOOR, Théorie, p. 50.
5 L’illégalité peut provenir d’une balance des intérêts mal effectuée. Rappelons en effet que la

balance des intérêts opérée par l’administration est une question de droit, susceptible d’être
revue par le juge. Cf. par exemple en aménagement du territoire WALDMANN/HÄNNI,
Handkommentar RPG, art. 3, no 5 et les références jurisprudentielles citées.

6 La doctrine souligne l’importance de la justice dans la contrôle de l’application correcte et
uniformisée du droit fédéral. Cf. par exemple TANQUEREL, Recours, p. 765 ; MOOR, Vol. II,
p. 565 ; RUCH, SG Kommentar BV, art. 49, p. 922.

7 Au sujet de la distinction entre décentralisation horizontale et verticale, cf. TSCHANNEN/
ZIMMERLI/MÜLLER, Verwaltungsrecht, pp. 34 s. ; au sujet plus précisément de la sur-
veillance de l’administration centrale sur les entités décentralisées de même niveau HÄNNI,
Untätigkeit, pp. 345 ss.
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tés de niveau différents (décentralisation verticale)8. L’autorité supérieure
peut par exemple se réserver un pouvoir d’approbation des actes de l’autorité
inférieure9, la possibilité de sanctionner l’autorité inférieure défaillante10 ou
encore le droit d’agir à sa place en cas de manquement11. Toutefois, ces
différents instruments sont souvent considérés comme lourds et sont par
conséquent uniquement prévus pour les actes les plus importants12. Ils sont
bien souvent insuffisants, en particulier s’agissant de la décentralisation
verticale13.

Dans le contexte institutionnel suisse, le fédéralisme d’exécution peut
représenter un obstacle à la mise en œuvre complète de la législation fédérale.
Dans le droit de l’environnement et de l’aménagement du territoire, la
majorité des décisions administratives fondées sur le droit fédéral sont prises
par des autorités cantonales ou communales14. Or, il n’est pas rare que les
dispositions du droit fédéral ne soient concrétisées que de manière imparfaite
au niveau cantonal et communal. Pour des raisons pratiques15 ou politiques16,
l’autorité supérieure est souvent réticente à se servir des instruments de
surveillance incisifs dont elle dispose pour forcer la main aux collectivités
inférieures, et ce malgré le devoir constitutionnel de la Confédération de
veiller à la mise en œuvre des lois fédérales17.

8 La décentralisation verticale fait référence aux trois niveaux institutionnels connus en
Suisse (Confédération, cantons et communes).

9 Ainsi par exemple l’approbation des plans directeurs cantonaux par le Conseil fédéral, cf.
art. 11 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT).

10 Avec les conventions-programme introduites suite à la réforme de la péréquation financière
et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), les cantons qui
n’atteignent pas les objectifs qui leur sont assignés doivent retrocéder une partie des
contributions reçues de la Confédération.

11 Voir par exemple l’art. 37 LAT, qui autorise le Conseil fédéral à délimiter des zones
d’affectation de caractère temporaire pour les sites menacés si les cantons n’ont pas respecté
le délai imparti à cet effet. Cette disposition est restée lettre morte ; à une seule reprise, le
Conseil fédéral a brandi la menace de s’en servir, cf. WALDMANN/HÄNNI, Handkommentar
RPG, art. 37, p. 884. Le droit de recours des autorités évoqué ci-après n’est pas totalement
étranger à ces différents moyens de surveillance. Dans la mesure où il suppose le recours à
un juge, il ne peut toutefois pas être classé dans la catégorie des moyens de surveillance
internes à l’administration.

12 TANQUEREL, Recours, pp. 764 s. En matière d’aménagement du territoire, seule l’adoption
du plan directeur cantonal est soumise à l’approbation de la Confédération.

13 MOOR, Vol. II, p. 651.
14 TANQUEREL, Recours, p. 764.
15 En raison du manque de moyens ou du manque de connaissance des conditions locales.
16 Cf. HÄNNI, Klage, p. 276.
17 Art. 49 al. 2, art. 182 al. 2 et art. 186 al. 4 Cst.
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2. Deux exemples à titre illustratif

a) Le financement de l’élimination des déchets urbains18

Le principe de causalité – aussi connu sous le nom de principe du pollueur-
payeur – est ancré dans le droit fédéral depuis l’entrée en vigueur de la loi sur
la protection de l’environnement du 7 octobre 1983 (LPE) à son article 219. A
l’occasion d’une révision de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la pro-
tection des eaux (LEaux), une disposition détaillée concernant spécifiquement
les déchets urbains a été introduite dans la LPE (art. 32a)20. Le principe de
causalité commande de faire supporter les coûts d’une atteinte à l’en-
vironnement à celui qui en est la cause, et non à la collectivité21. S’agissant
des déchets urbains, l’art. 32a LPE exige que le montant des taxes soit fixé en
fonction du type et de la quantité de déchets remis (lit. a) et permette de
couvrir l’ensemble des coûts d’élimination énumérés aux lettres b à e.

L’art. 32a LPE n’est pas directement applicable ; il doit faire l’objet d’une
concrétisation par les cantons ou, si cette compétence leur est déléguée, par
les communes22. Or, dans certains cantons, le mandat législatif de l’art. 32a
n’a pas été concrétisé ou ne l’a été que partiellement. Les autorités politiques
du canton de Genève ont fait le choix politique de ne pas introduire de
financement causal, et ceci malgré un taux de recyclage inférieur à la
moyenne suisse23. Dans le canton de Vaud, suite au refus en votation popu-
laire d’une loi prévoyant un financement causal en 200224, le laisser-faire est
de mise : certes, les règlements-types préparés par l’administration cantonale
proposent des modèles de financement causal, mais à ce jour, les communes
vaudoises n’ayant pas introduit de taxe causale regroupent toujours près des
deux tiers de la population cantonale25. Les communes ayant opté pour des
taxes ont adopté des modèles de financement dont la conformité au droit
fédéral est parfois douteuse26.

Le droit fédéral ne prévoit aucun délai pour la mise en conformité du droit
cantonal. En outre, la Confédération ne dispose d’aucun moyen de sanc-

18 Au sujet de cet exemple, voir plus en détails MAHAIM, Financement, pp. 334 ss.
19 Il a également été introduit dans la Constitution fédérale de 1999 à l’art. 74 al. 2.
20 Message relatif à la modification de la loi fédérale sur la protection des eaux du 4 septembre

1996, FF 1996 IV 1213 ss. L’art. 32a LPE est entré en vigueur le premier novembre 1997.
21 FRICK, Verursacherprinzip, p. 26.
22 Cf. MAHAIM, Financement, p. 339 et les références citées.
23 Cf. Plan de gestion des déchets du canton de Genève 2009-2012, pp. 21, 46.
24 Un référendum a été lancé contre la loi adoptée par le Grand Conseil.
25 Cf. rapport de la commission du Grand Conseil vaudois du 5 janvier 2009 relatif à la motion

Alexis Bailly (RC-MOT/08_MOT_042), p. 2.
26 Plusieurs communes ont introduit le modèle de la taxe dite « forfaitaire », qui prévoit une

taxation identique pour tous les habitants, indépendamment de la quantité de déchets
produits à titre individuel. La doctrine très largement majoritaire considère ce modèle de
financement comme contraire à l’art. 32a LPE, cf. MAHAIM, Financement, p. 347 et les
références citées.
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tionner le non-respect du mandat législatif de l’art. 32a LPE. Tant que les
autorités politiques concernées n’agissent pas, il ne reste donc que la voie
judiciaire pour obtenir la mise en œuvre du principe de causalité dans le
domaine de l’élimination des déchets urbains27.

b) Le dimensionnement des zones à bâtir

L’art. 15 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire
(LAT) pose des exigences concernant le dimensionnement des zones à bâtir.
Les zones à bâtir surdimensionnées ne sont pas seulement inopportunes ; elles
sont illégales28. En conséquence, la taille des zones à bâtir est une question de
droit susceptible d’être revue par le juge, qui doit bien entendu tenir compte
des circonstances locales et de tous les intérêts en présence29.

En Suisse, les zones à bâtir sont largement surdimensionnées. La situation
ne s’est pas améliorée depuis l’entrée en vigueur de la LAT, bien au
contraire30. Ceci s’explique notamment par le fait que la limitation des zones
à bâtir n’est pas dans l’intérêt des collectivités publiques locales, qui y voient
un obstacle à leur développement. La mise en oeuvre de l’art. 15 LAT – qui
est du ressort des communes et des cantons – est largement défaillante. Le
juge est donc appelé à jouer un rôle important dans le contrôle du respect de
l’art. 15 LAT. S’agissant de l’intervention du juge, il faut distinguer deux
situations : les plans d’affectation existants qui contiennent des zones à bâtir
surdimensionnées et la création de nouvelles zones à bâtir surdimensionnées.

Les plans d’affectation existants doivent faire l’objet d’une révision s’ils
contiennent des zones à bâtir surdimensionnées. Il s’agit d’un devoir des
autorités de planification31. Selon la jurisprudence constante du Tribunal
fédéral, la réduction des zones à bâtir surdimensionnées est d’intérêt public32.
Cependant, les communes ne procèdent bien souvent pas au redimensionne-
ment de leurs zones à bâtir surdimensionnées, de peur des conséquences
financières liées aux inévitables mesures d’expropriation matérielle33.

Pour les nouveaux classements en zone à bâtir, le droit fédéral prévoit une
approbation obligatoire par l’autorité cantonale en vertu de l’art. 26 LAT.

27 FRICK, Verursacherprinzip, p. 187.
28 WALDMANN/HÄNNI, Handkommentar RPG, art. 15, p. 357 et les références jurispruden-

tielles citées.
29 HÄNNI, Planungsrecht, pp. 158 s.
30 Voir l’étude récente menée au sujet du mitage du territoire JOCHEN JAEGER/CHRISTIAN

SCHWICK/RENÉ BERTILLER/FELIX KIENAST, Landschaftszersiedlung Schweiz – Quanti-
tative Analyse 1935 bis 2002 und Folgerungen für die Raumplanung. Wissenschaftlicher
Abschlussbericht, Nationales Forschungsprogramm NFP 54 « Nachhaltige Siedlungs- und
Infrastrukturentwicklung », Zurich 2008, pp. 6 ss.

31 BERTSCHI, Dimensionierung, p. 131 ; WALDMANN/HÄNNI, Handkommentar RPG, art. 15,
p. 358.

32 HÄNNI, Planungsrecht, p. 158.
33 BERTSCHI, Dimensionierung, p. 136.
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Mais il se peut que l’autorité cantonale soit trop clémente et ne sanctionne pas
le non-respect des critères posés par le droit fédéral dans la procédure
d’approbation34, n’assurant ainsi pas la surveillance nécessaire à la bonne
application de la LAT. Dans ce cas, seule la contestation devant le juge du
nouveau plan d’affectation permet de veiller au respect du droit fédéral.

III. Le recours ordinaire

1. Généralités

Pour qu’un juge soit amené à examiner la conformité au droit d’un acte de
l’administration, il doit être saisi d’un recours. Conformément à l’art. 89 al. 1
LTF, ce recours peut émaner d’un particulier, soit d’une personne privée
physique ou morale, voire, plus rarement, d’une collectivité publique35. On
parle alors de recours « ordinaire »36, par opposition aux droits de recours
spéciaux consacrés à l’art. 89 al. 2 LTF37. Le premier est interjeté dans
l’intérêt propre et personnel du recourant ; les seconds le sont dans « le seul
intérêt de la loi »38.

Un examen de conditions de recevabilité39 du recours en matière de droit
public est incontournable si l’on veut mesurer l’ampleur potentielle du
contrôle judiciaire de la bonne application des législations d’intérêt public.
Nous parlons d’ampleur potentielle du contrôle judiciaire car toutes les
possibilités offertes par la loi ne seront pas nécessairement exploitées dans la
pratique. Il est en effet évident que cette manière de provoquer un contrôle

34 Voir par exemple l’arrêt du Tribunal cantonal vaudois du 28 janvier 2010 (AC.2009.0029).
Les services cantonaux avaient approuvé un nouveau plan de quartier prévoyant d’autoriser
l’habitat groupé ou collectif dans un secteur situé hors de la zone à bâtir. La Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal a annulé ce plan de quartier au motif qu’il ne
respecte pas les prescriptions fédérales et cantonales relatives à la zone à bâtir.

35 Il faut distinguer le recours déposé par une collectivité publique agissant comme un privé du
recours spécial de certaines collectivités publiques prévu à l’art. 89 al. 2 LTF (cf. infra
IV/2).

36 Nous reprenons la distinction établie habituellement par les commentateurs de l’art. 89 LTF
entre le recours ordinaire des particuliers et les droits de recours spéciaux de l’art. 89 al. 2
LTF, cf. notamment WALDMANN, Basler BGG-Kommentar, art. 89, pp. 859 ss ; WURZ-
BURGER, Commentaire LTF, art. 89, pp. 862 ss ; voir aussi DONZALLAZ, Commentaire
LTF, pp. 1150 ss, qui parle de « qualité générale » et de « qualité spéciale ».

37 Il serait bien entendu intéressant de se pencher sur les conditions de recevabilité des voies
de droit cantonales, qui peuvent être plus généreuses que celles du droit fédéral. Faute de
place, nous en restons ici à un examen de la LTF.

38 MOOR, Qualité, p. 96.
39 Certaines conditions de recevabilité du recours en matière de droit public, telles que les

exigences relatives aux mémoires de recours (art. 42 LTF) ou les délais (art. 100 s. LTF), ne
jouent pas un rôle déterminant pour notre problématique et ne sont donc pas traitées dans
cette contribution.
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judiciaire de la bonne application du « droit objectif »40 reste aléatoire, dès
lors qu’elle suppose le dépôt effectif d’un recours41.

2. Qualité pour recourir

a) Le principe

Dans le régime ordinaire, celui qui veut contester un acte étatique – soit une
décision rendue dans une cause de droit public (art. 82 lit. a LTF) ou un acte
normatif cantonal (art. 82 lit. b LTF)42 – doit justifier d’un intérêt propre à son
annulation. Ce principe cardinal trouve son expression à l’art. 89 al. 1 LTF
sous la forme de deux conditions cumulatives : le recourant doit être
particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué (lit. b) et
avoir un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (lit.
c). Ces deux conditions de nature matérielle (materielle Beschwer) sont si
étroitement liées qu’il est parfois difficile de déterminer dans quelle mesure
elles ont chacune une portée propre43. Une troisième condition relative à la
qualité pour recourir est de nature formelle (formelle Beschwer) : la parti-
cipation à l’instance précédente ou l’impossibilité d’y participer (lit. a)44.

Les exigences matérielles relatives à la qualité pour recourir visent à
exclure l’action populaire45 : le recourant doit avoir un intérêt personnel qui
se distingue nettement de l’intérêt général des autres membres de la collecti-
vité dont l’organe a statué46. En d’autres termes et selon une formule bien
connue, la décision attaquée doit toucher le recourant plus que quiconque,
l’atteindre dans une mesure et avec une intensité plus grande que la généralité
des administrés47. Selon la jurisprudence, « l'intérêt digne de protection
consiste dans l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au
recourant en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale,
matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait »48. L'intérêt

40 MOOR, Vol. II, p. 651.
41 TANQUEREL, Recours, p. 765.
42 Le cas particulier des litiges en matière de droits politiques (art. 82 lit. c LTF) est traité plus

bas, cf. infra III/2/c. S’agissant des actes normatifs cantonaux attaquables (lit. b), il est
important de préciser qu’ils comprennent également les actes normatifs communaux, cf.
AEMISEGGER/SCHERRER, Basler BGG-Kommentar, art. 82, p. 710 et les références citées.

43 ATF 133 II 249, consid. 1.3.1. ; WALDMANN, Basler BGG-Kommentar, art. 89, p. 866 ;
WURZBURGER, Commentaire LTF, art. 89, p. 862. Cf. également DONZALLAZ, Commen-
taire LTF, pp. 1159 ss et SUTER, Rechtschutz, p. 35, qui insistent sur l’importance de
distinguer les deux conditions.

44 Cette condition n’est logiquement pas applicable aux recours contre les actes normatifs
contestés directement devant le Tribunal fédéral, cf. ATF 133 I 286, consid. 2.2.

45 ATF 131 II 649, consid. 3.1. ; ATF 124 II 293, consid. 3b ; ATF 128 II 171, consid. 2b.
46 Message Nouvelle organisation judiciaire, FF 2001 4127. Voir à ce sujet notamment

AEMISEGGER, Beschwerde, p.14.
47 ZEN-RUFFINEN, Qualité, p. 170 et les références citées.
48 Voir par exemple ATF 133 II 468, consid. 1. et les références citées.
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invoqué ne doit pas nécessairement être un intérêt juridiquement protégé ; il
peut être un intérêt de fait49. Il doit en revanche s’agir d’un intérêt actuel à
l’annulation de l’acte attaqué50. Si l’intérêt à l’annulation de l’acte incriminé
n’existe plus à l’heure du jugement, la qualité pour recourir sera déniée51.

b) Les cas de figure

Le destinataire d’une décision est en principe automatiquement légitimé à la
contester en justice, sous réserve des cas où l’admission du recours ne saurait
porter remède au préjudice subi52.

La question est en réalité surtout délicate s’agissant des tiers souhaitant
recourir contre une décision dont ils ne sont pas destinataires. C’est pré-
cisément dans ce cadre qu’une partie de la doctrine souligne l’importance de
la condition de « l’atteinte particulière » de l’art. 89 al. 1 lit. b LTF53. Le
législateur a introduit l’adverbe « particulièrement » dans l’idée de rendre
moins généreuse la qualité pour agir des tiers54. De nombreux commentateurs
n’ont toutefois pas hésité à remettre en doute la portée de ce resserrement –
de ce simple « signal rédactionnel »55 – en relevant à juste titre que la
jurisprudence antérieure relative à l’intérêt digne de protection était déjà
restrictive56. Quoi qu’il en soit, la délimitation du cercle des tiers habilités à
saisir la justice est une question épineuse ayant donné lieu à une juris-
prudence abondante et parfois hésitante.

S’agissant des individus, la jurisprudence examine au cas par cas si l’on
est en présence d’une atteinte particulière. Pour le voisin d’un projet de
construction par exemple, une relation particulière avec l’objet du litige sera
reconnue lorsque le projet contesté est susceptible de provoquer des
immissions sur son terrain, qu’elles soient matérielles ou immatérielles57 ; la

49 Un intérêt juridiquement protégé est exigé dans le cadre du recours constitutionnel
subsidiaire ; il l’était également sous l’empire dans l’ancien droit pour le recours de droit
public. Sous l’ancien droit, la distinction entre intérêt juridiquement protégé et intérêt digne
de protection avait toutefois tendance à s’estomper en raison de la jurisprudence restrictive
du Tribunal fédéral, cf. à ce sujet MOOR, vol. II, pp. 634 ss.

50 Voir par exemple ATF 128 II 156, 159. Comme c’était le cas sous l’empire de la loi
fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (OJF), cette exigence n’est pas
mentionnée explicitement dans le texte légal. L’exigence de l’intérêt actuel fait partie de la
notion même d’intérêt digne de protection, cf. POLTIER, Recours, p. 159.

51 Il existe toutefois des exceptions, cf. infra III/2/c.
52 Cf. WURZBURGER, Commentaire LTF, art. 89, p. 863 et les références citées.
53 Voir notamment DONZALLAZ, Commentaire LTF, pp. 1159 ss.
54 Message Nouvelle organisation judiciaire, FF 2001 4127.
55 POLTIER, Recours, p. 159.
56 Cf. par exemple KARLEN, Bundesgerichtsgesetz, p. 52 ; AUER/MALINVERNI/HOTTELIER,

L’Etat, p. 723 ; WALDMANN, Basler BGG-Kommentar, art. 89, p. 865 et les références
citées dans la note 33.

57 Pour un arrêt récent, voir ATF du 23 mars 2010 (1C_2/2010), consid. 4. Par immission
matérielle, il faut comprendre toute atteinte provoquée par le bruit, la pollution de l’air, les



La défense des intérêts publics devant le juge

388

proximité du projet est un critère déterminant58, qui s’apprécie toutefois non
pas en fonction de distances précises mais en fonction de la gravité de
l’atteinte potentielle et des circonstances locales59. La pratique du Tribunal
fédéral n’est cependant pas uniforme. Il a par exemple refusé la qualité pour
recourir à des riverains d’installations fixes servant aussi au transport de
produits dangereux – telles que les voies de communication – au motif qu’ils
ne peuvent pas faire valoir une mise en danger concrète60. Dans un autre
contexte, le Tribunal fédéral a limité la qualité pour recourir des riverains
d’un projet de contournement autoroutier à un petit cercle de personnes pour
éviter l’action populaire61.

Les personnes morales de droit privé – en particuliers les associations –
agissant sur la base de l’art. 89 al. 1 LTF disposent de deux possibilités. Si
elles agissent en leur nom propre pour défendre leurs intérêts propres, elles
sont soumises aux mêmes règles que les particuliers, qu’elles soient
destinataires d’une décision ou tiers à la procédure62. Conformément à la
jurisprudence, une association peut également agir pour défendre les intérêts
de ses membres par la voie du recours en matière de droit public – nommé
alors « corporatif » ou « égoïste » – pour autant qu'elle ait pour but statutaire
la défense des intérêts de ses membres, que ces intérêts soient communs à la
majorité ou au moins à un grand nombre d'entre eux et, enfin, que chacun de
ceux-ci ait qualité pour s'en prévaloir à titre individuel63. Selon le Tribunal
fédéral, les buts statutaires doivent viser la protection des intérêts privés et
personnels des membres ; une association dont les membres souhaitent
défendre un intérêt public ne se verra pas reconnaître la qualité pour re-
courir64.

odeurs, les poussières, les vibrations, les lumières ou autres ; les immissions immatérielles
sont les atteintes portées à la vue ou au bien-être, cf. ZEN-RUFFINEN, Qualité, pp. 177 ss.

58 Cf. ATF du 23 mars 2010 (1C_2/2010), consid. 4 ; ATF 133 II 353, consid. 3.
59 La qualité pour recourir du voisin immédiat ne souffre en principe aucun doute, cf. ATF du

23 mars 2010 (1C_2/2010), consid. 4 ainsi que ZEN-RUFFINEN, Qualité, pp. 174 ss et la
jurisprudence citée. Pour les voisins plus éloignés, il faut retenir que les exigences posées
pour la qualité pour recourir augmentent avec la distance mais diminuent avec l’intensité de
l’atteinte potentielle, cf. ZEN-RUFFINEN, Qualité, pp. 176 s. La distance n’est donc pas
l’unique critère d’appréciation, cf. également ATF 125 II 10, consid. 3a. Pour la casuistique
concernant l’intensité de l’atteinte requise, cf. SUTER, Rechtschutz, pp. 43 ss. Le Tribunal
fédéral pose des exigences plus élevées lorsque la charge existante est déjà importante, ce
qui n’a pas manqué d’être critiqué en doctrine, cf. notamment HÄNER, Beteiligten, p. 333.

60 Le cas soumis à la Haute Cour concernait le transport par rail de produits radioactifs, cf.
ATF 121 II 176, consid. 3. Cette jurisprudence a été critiquée par MOOR (vol. II, pp. 633 s.),
qui propose de retenir plutôt le critère de la gravité de l’atteinte potentielle pour les riverains
en cas d’accident.

61 ATF du 7 décembre 1995 (E.62/1993), in : ZBl 3/1997, pp. 140 ss.
62 WALDMANN, Basler BGG-Kommentar, art. 89, pp. 870 s.
63 ATF 130 II 514, consid. 2.3.3; ATF 130 I 26, consid. 1.2. ; cf. pour un arrêt plus récent ATF

du 15 janvier 2010 (1C_229/2009), consid. 1.2.1.
64 ATF 113 Ia 426, consid. 2a. Plus récemment, voir ATF du 15 août 2000 (2P.5/2000). Voir à

ce sujet également HÄNER, Beteiligten, p. 367.
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Comme le confirme le Tribunal fédéral lui-même, le recours ordinaire vise
en premier lieu à assurer la protection des particuliers contre les actes
étatiques contraires au droit et non la protection de la collectivité65. Ceci
explique la présence d’un droit de recours spécial à l’art. 89 al. 2 LTF. Une
collectivité publique peut toutefois également interjeter un recours en matière
de droit public sur la base de l’art. 89 al. 1 LTF66, et ceci dans deux cas de
figure : lorsqu’elle est touchée comme n’importe quel privé, d’une part, et en
tant que détentrice de la puissance publique, d’autre part, si elle fait valoir un
intérêt digne de protection à l’annulation de l’acte attaqué.

Le premier cas de figure ne soulève pas de difficulté particulière. Il s’agit
typiquement de situations où une collectivité est touchée dans ses intérêts
patrimoniaux67. Le second cas de figure est plus délicat. Il s’agit d’une créa-
tion jurisprudentielle68, dont la portée n’est toujours pas claire à l’heure
actuelle69. Le Tribunal fédéral est hésitant quant à la question de savoir à
partir de quand une atteinte aux prérogatives de puissance publique d’une
collectivité permet de fonder sa légitimation à recourir. Après avoir été
généreux en reconnaissant à un canton la qualité pour recourir contre un arrêt
du tribunal administratif autorisant une psychothérapeute à exercer de
manière indépendante – et ceci au motif que la décision dans le cas d’espèce
pourrait avoir une très grande influence sur les demandes futures
d’autorisation70 – le Tribunal fédéral a ensuite remis en question cette juris-
prudence dans un arrêt récent71. De la même manière, notre Haute Cour a tout
d’abord nié la qualité pour recourir des communes concernant une loi
cantonale délimitant des zones particulières de circulation routière72, puis
s’est ravisé dans un arrêt ultérieur relatif à une loi cantonale sur la péré-

65 Cf. notamment ATF du 14 avril 2010 (2C_372/2009), consid. 4.1. ; ATF 133 II 400, consid.
2.4.2.).

66 Seule la collectivité publique comme telle peut se prévaloir de l’art. 89 al. 1 LTF mais pas
une autorité ou une branche de l’administration dépourvue de personnalité (ATF 134 II 45,
consid. 2.2.3.).

67 WALDMANN, Basler BGG-Kommentar, art. 89, pp. 877.
68 ATF 123 II 371, consid. 2c et les références jurisprudentielles citées.
69 La doctrine majoritaire et le Tribunal fédéral soutiennent que l’entrée en vigueur de la LTF

n’a ni restreint ni élargi la qualité pour recourir des collectivités publiques par le biais du
recours ordinaire, cf. ATF du 15 avril 2010 (8C_212/2009) et les références citées. D’un
autre avis, WURZBURGER, Commentaire LTF, art. 89, p. 871. De l’aveu même du Tribunal
fédéral, la portée de l’art. 89 al. 1 LTF pour les collectivités publiques reste toutefois floue
(ATF 135 I 43, consid. 1.3.). Cette problématique mériterait à elle seule un travail d’analyse
plus fouillé.

70 ATF 135 II 12, consid. 1.2.3. WURZBURGER (Commentaire LTF, art. 89, p. 872) relève à
juste titre que le Tribunal fédéral s’écarte de sa pratique habituelle en développant un
raisonnement qui s’apparente presque à un jugement préjudiciel du type de ceux de la Cour
de justice des communautés européennes.

71 ATF du 15 avril 2010 (8C_212/2009), consid. 3.3.6.
72 ATF du 14 mai 2008 (1C_384/2007), consid. 3.4.
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quation73. En tout état de cause, un recours intenté dans le seul intérêt de la
bonne application du droit n’est pas recevable74.

c) Les assouplissements

Les règles générales relatives à la légitimation à recourir souffrent trois
catégories d’exceptions. Ces assouplissements ont été introduits par la juris-
prudence. La troisième catégorie d’exceptions est explicitement mentionnée
dans la loi.
– Pour le contrôle abstrait des actes normatifs cantonaux prévu à l’art. 82

lit. b LTF, le Tribunal fédéral a assoupli les exigences relatives à la
légitimation, et ceci déjà sous l’ancien droit. La qualité pour recourir est
reconnue à toute personne dont les intérêts sont effectivement touchés par
l’acte attaqué ou pourront l’être un jour. Une simple atteinte virtuelle
suffit, à condition qu’il existe un minimum de vraisemblance que le
recourant puisse se voir un jour appliquer les dispositions contestées75.
L’entrée en vigueur du nouveau droit devait en théorie amener un
assouplissement supplémentaire de ce régime. En effet, sous l’ancien
droit, la contestation des actes normatifs cantonaux n’était possible que
dans le cadre du recours de droit public, où un intérêt juridiquement
protégé était exigé. Dans le nouveau droit, un intérêt de fait est suffisant76.
La doctrine relève toutefois que la pratique du Tribunal fédéral était déjà
généreuse sous l’empire de l’OJ, si bien qu’aucun changement pratique
significatif n’est à attendre77. S’agissant du recours contre les actes
normatifs cantonaux, il faut également mentionner la possibilité pour une
personne de contester un acte dont elle n’est pas destinataire s’il procure
un avantage indu à un tiers et si cet avantage est susceptible de créer une
inégalité de traitement en sa défaveur (pratique « AVLOCA »)78.

– La jurisprudence renonce à l’exigence de l’intérêt actuel à l’annulation de
l’acte attaqué lorsqu’elle fait obstacle au contrôle de la constitutionnalité
d'un acte qui pourrait se reproduire en tout temps, dans des circonstances
semblables, et qui, en raison de sa brève durée ou de ses effets limités

73 ATF 135 I 43, consid. 1.3.
74 Cf. notamment ATF 133 II 400, consid. 2.4.2 ; ATF 131 II 58, consid. 1.3. ; ATF 123 II

425, consid. 3c.
75 ATF 136 I 1, consid. 1.2. ; ATF 133 I 286, consid. 2 ; ATF 134 I 222, consid. 1.3.
76 ATF 135 II 243, consid. 1.2 ; ATF 133 I 286, consid. 2.
77 DONZALLAZ, Commentaire LTF, p. 1170.
78 Il doit donc exister un lien de causalité entre la situation du ou des tiers avantagés et celle du

recourant. Voir ATF 109 Ia 252, consid. 4c. Les locataires peuvent par exemple contester la
fixation de la valeur locative ou de l’impôt sur la fortune dans la mesure où celle-ci
constitue un traitement privilégié pour les propriétaires fonciers, cf. WALDMANN, Basler
BGG-Kommentar, art. 89, pp. 866.
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dans le temps, échapperait ainsi toujours à sa censure, et lorsqu'il existe un
intérêt public important à résoudre la question de principe soulevée79.

– De par la loi (art. 89 al. 3 LTF), la qualité pour recourir en matière de
droits politiques est reconnue à toutes les personnes ayant le droit de vote
dans l’affaire en cause. En introduisant cette exception, le législateur pose
une sorte de présomption légale en faveur de toutes les personnes titulaires
des droits politiques. Le recourant – dès lors qu’il dispose du droit de vote
– n’a plus à démontrer qu’il a un intérêt personnel à l’annulation de l’acte
attaqué80.

d) Exclusion du recours « dans l’intérêt de la loi »

Quel que soit le cas de figure dans lequel on se trouve, le droit suisse exige un
intérêt personnel à l’annulation de l’acte attaqué qui se distingue de l’intérêt
de la collectivité. L’invocation de la violation d’une norme d’intérêt public
n’est pas suffisant. Le recours « à but idéal », « dans l’intérêt général »81,
« dans l’intérêt de la loi »82 ou « recours citoyen »83 est exclu dans le cadre de
l’application de l’art. 89 al. 1 LTF.

Ainsi, dans les domaines du droit de l’environnement et de l’aménage-
ment du territoire, le Tribunal fédéral a eu par exemple l’occasion de dénier la
qualité pour recourir :
– à des consommateurs qui s'en prenaient à une décision autorisant la mise

sur le marché d'aliments produits sur la base d'organismes manipulés
génétiquement84 ;

– à un propriétaire foncier abonné au réseau public de distribution d'eau
potable – et a fortiori au consommateur d'eau approvisionné par l'inter-
médiaire de propriétaires abonnés – souhaitant critiquer la délimitation des
zones de protection des sources autour d'un captage85 ;

– à un particulier raccordé aux conduites d’eau s’opposant à la construction
d’une voie de chemin de fer en raison des risques qu’elle représenterait
pour l’alimentation en eau de la région86 ;

– aux riverains d’une voie de chemin de fer sur laquelle des résidus
radioactifs sont transportés plusieurs fois par année87 ;

79 ATF du 25.9.2006 (1P.321/2006), consid. 2 ; ATF 131 II 361, consid. 1.2. ; ATF 131 II
670, consid. 1.2.

80 ATF 134 I 172, consid. 1.2. et les références citées.
81 DONZALLAZ, Commentaire LTF, p. 1159.
82 MOOR, Qualité, p. 95.
83 POLTIER, Recours, p. 157.
84 ATF 123 II 376, consid. 4b.
85 ATF 121 II 39 consid. 2c.
86 ATF 120 Ia 270, consid. 1 non publié.
87 ATF 121 II 176, consid. 3.
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– à une association de quartier contestant de nouvelles mesures de limitation
du trafic88 ;

– à un canton invoquant une mauvaise application des art. 24 ss LAT et de
la LPE par le Tribunal administratif89.

e) Critique de la jurisprudence

Force est de constater que la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à la
qualité pour recourir des tiers est quelque peu confuse. L’approche casuis-
tique comporte l’avantage de s’adapter aux circonstances locales90. Mais elle
manque singulièrement de prévisibilité et de lisibilité91. La délimitation entre
« intérêt personnel » et « intérêt de la collectivité » n’est pas aisée, et notre
Haute Cour se perd bien souvent dans des considérations peu claires. Elle ne
s’est d’ailleurs jamais risquée à définir la notion de recours « dans l’intérêt de
la loi ».

Pour les individus, en particulier les voisins, on a parfois le sentiment
d’une logique au coup par coup92. S’agissant des grandes infrastructures de
transport par exemple, la qualité pour recourir des riverains est tantôt
acceptée93, tantôt refusée94, sur la base de critères pas toujours très
convaincants. Les conditions du recours égoïste des associations font égale-
ment l’objet d’une interprétation parfois étonnante. On ne voit en effet pas
pourquoi une association de quartier luttant pour la préservation d’un accès
routier suffisant dans le quartier n’a pas la qualité pour recourir contre des
mesures de limitation du trafic, alors qu’une association engagée pour
décriminaliser l’avortement a pu recourir contre une ordonnance cantonale
d’application du droit fédéral, et ceci au motif que ses buts statutaires
comprenaient la lutte contre les inégalités, les injustices et les abus en relation
avec l’interruption de grossesse95. Le caractère « personnel » de l’intérêt
défendu par la seconde association96 paraît pourtant moins marqué que dans le
cas de l’association de quartier.

88 ATF 113 Ia 426, consid. 2a.
89 ATF 129 II 225, consid. 1.4.
90 C’est du reste le propre d’un concept indéterminé tel que l’intérêt digne de protection, cf.

MOOR, vol. II, p. 627.
91 Dans le même sens, cf. ZEN-RUFFINEN, Qualité, pp. 221 ss.
92 ZEN-RUFFINEN (Qualité, p.222) parle d’arbitraire.
93 Pour les riverains des aéroports, la pratique jurisprudentielle est plutôt généreuse, cf. ATF

124 II 293, consid. 3a. Voir également ATAF 2008/18, consid. 2.4.4.
94 Cf. l’exemple des riverains d’une ligne de chemin de fer utilisée pour transporter des

matériaux dangereux ou celui du contournement autoroutier zurichois (supra III/2/b).
95 ATF 114 Ia 452, consid. 1d.
96 Il s’agissait de l’Union suisse pour décriminaliser l'avortement (USPDA). Le Tribunal

fédéral ne se pose pas la question de l’atteinte virtuelle des membres de l’association. On
peut pourtant douter que la majorité des membres de l’association fût potentiellement
concernée par un avortement.
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f) Les lacunes

Le régime ordinaire – tel qu’il est voulu par le législateur et concrétisé par le
Tribunal fédéral – est orienté sur la défense des intérêts des particuliers. De
manière quelque peu provocatrice, on peut dire que l’on attend des recourants
qu’ils soient « égoïstes », sans quoi ils se verront interdire l’accès aux
tribunaux. Même dans le cadre du recours abstrait contre les actes normatifs,
un intérêt personnel est requis. En ajoutant l’exigence de l’atteinte parti-
culière, le législateur fédéral de 2005 a confirmé – voire renforcé – cette
conception.

Il est manifeste que le recours des particuliers est largement insuffisant
pour permettre le contrôle judiciaire de la bonne application du droit, et
notamment des législations d’intérêt public. Ce contrôle ne se réalise que
dans la mesure où la défense d’un intérêt public se confond avec les intérêts
des privés.

Un petit détour par les deux exemples cités plus haut permet d’illustrer ces
failles. Pour le financement de l’élimination des déchets, l’absence de taxe
représente à l’évidence un avantage pour les particuliers. Si l’on applique
strictement les critères exposés ci-dessus, un particulier souhaitant contester
un acte étatique ne se verra pas reconnaître la qualité pour recourir faute
d’intérêt personnel à l’introduction d’une taxe97. Il est toutefois intéressant de
relever que de manière surprenante, le Tribunal administratif vaudois,
confronté à une situation de ce type, est entré en matière sur le grief tout en le
qualifiant d’intérêt de nature « politique » et en exprimant des doutes sur sa
recevabilité98.

S’agissant du dimensionnement du territoire bâti, seuls les voisins
domiciliés à proximité de la zone litigieuse sont habilités à recourir contre un
plan d’affectation prévoyant la création de nouvelles zones à bâtir. Si le litige
porte uniquement sur la dimension des nouvelles zones à bâtir, il n’est même
pas certain que la qualité pour recourir leur soit reconnue, faute d’intérêt
personnel à l’annulation de la modification du plan99. Il existe donc de
nombreux cas de figure où la délimitation illégale de nouvelles zones à bâtir
ne peut tout simplement pas être déférée devant la justice.

Il est par ailleurs intéressant de noter que la jurisprudence elle-même
révèle les faiblesses du système. Lorsque le Tribunal fédéral renonce à
l’exigence de l’intérêt actuel, il admet implicitement l’existence d’un intérêt à
trancher certaines questions juridiques « à titre essentiellement constata-

97 A ce sujet, voir pour davantage de détails MAHAIM, Financement, p. 341.
98 Il s’agissait en l’espèce d’un modèle de financement ne permettant de couvrir que 30%

environ des coûts d’élimination des déchets. Arrêt du Tribunal administratif vaudois du 25
juin 2005 (FI.2004.0072), consid. 1b. L’arrêt n’a pas fait l’objet d’un recours au Tribunal
fédéral.

99 WALDMANN/HÄNNI, Handkommentar RPG, art. 15, p. 358. Voir toutefois ATF 117 Ia 302,
consid. 2.
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toire »100 lorsqu’elles pourraient se poser à nouveau à l’avenir. Ce faisant, il
reconnaît ainsi – certes indirectement – un intérêt à un contrôle judiciaire de
la bonne application du droit. En outre, en entrant en matière sur un recours
en réalité irrecevable selon les critères développés par la jurisprudence, le
Tribunal administratif vaudois fournit la preuve que la protection
juridictionnelle peut être nécessaire même lorsqu’il n’existe aucun intérêt
« personnel » à l’annulation de l’acte attaqué.

3. Motifs de recours

a) Le principe de l’art. 95 lit. a LTF

En vertu de l’article 95 lit. a LTF – directement inspiré de l’art. 189 al. 1 lit. a
Cst. – un recours en matière de droit public peut être formé pour violation du
droit fédéral101. Ceci comprend notamment l’entier du droit constitutionnel102.
A ce sujet, le message du Conseil fédéral précise expressément que la classi-
fication traditionnelle des dispositions de la Constitution fédérale entre les
droits constitutionnels (verfassungsmässige Rechte) et les principes constitu-
tionnels (Verfassungsprinzipien) ne joue plus de rôle sous l’empire de la
LTF103. Selon cette conception, les principes constitutionnels tels que la
légalité, la proportionnalité, la prohibition de l’arbitraire ainsi que l’exigence
de l’intérêt public104, devraient être pleinement justiciables, indépendamment
de la violation d’un droit constitutionnel105. « Peu importerait donc, en
principe, que la norme relevant du droit fédéral dont le recourant invoque la
violation consacre un droit fondamental, un principe constitutionnel, une
règle relevant de la structure de l’Etat ou l’équilibre entre les organes
étatiques (…) »106.

En outre, le Tribunal fédéral a répété dans plusieurs arrêts – déjà bien
avant l’entrée en vigueur de la LTF – que « l’intérêt fondant la qualité pour
agir ne doit pas nécessairement correspondre à celui protégé par la norme
invoquée »107. En d’autres termes, ceci signifie que le recourant à qui la
qualité pour recourir est reconnue devrait pouvoir invoquer tous les moyens

100 ATF 131 II 361, consid. 1.2.
101 Il peut également l’être pour d’autres motifs, cf. art. 95 ss LTF.
102 Cf. SEILER, Handkommentar BGG, art. 95, p. 401 ; HÄFELIN/HALLER/KELLER,

Bundesstaatsrecht, p. 591. Ceci a été confirmé par le Tribunal fédéral, cf. ATF 133 I 210,
consid. 1.

103 Message Nouvelle organisation judiciaire, FF 2001 I 4132.
104 SCHOTT, Basler BGG-Kommentar, art. 95, p. 940.
105 C’est du moins l’avis d’une partie de la doctrine, convaincante : SEILER, Handkommentar

BGG, art. 95, pp. 401 s. ; AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, L’Etat, p. 695 ; SCHOTT, Basler
BGG-Kommentar, art. 95, p. 940. D’un autre avis, DONZALLAZ, pp. 1284 s.

106 AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, L’Etat, p. 695.
107 Cf. ATF 126 II 258, consid. 2d. Il s’agissait de la jurisprudence relative à l’intérêt digne de

protection rendue dans le cadre du recours de droit administratif.
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servant sa cause, et notamment « des arguments portant exclusivement sur
l’intérêt public de l’objet du litige »108.

b) La pratique restrictive

Le nouveau régime de la LTF et certaines affirmations du Tribunal fédéral
laissent penser que le pratique relative aux moyens de recours invocables est
généreuse. Il en va en réalité différemment.

La jurisprudence n’est pas totalement dépourvue d’ambiguïtés, voire
même de contradictions. Dès les années huitante, le Tribunal fédéral a posé à
diverses reprises l’exigence d’une relation entre le préjudice et l’objet du
litige109, rompant ainsi avec la formulation « canonique » relative à l’intérêt
digne de protection citée ci-dessus. Il a ainsi consacré un rapprochement entre
l’intérêt digne de protection et l’intérêt juridiquement protégé en réintro-
duisant dans l’examen de la qualité pour recourir des questions qui ont trait
aux griefs invocables, soit au droit applicable au fond110.

Dans les premiers arrêts rendus suite à l’entrée en vigueur de la LTF, le
Tribunal fédéral confirme ce resserrement. Malgré la volonté du législateur, il
semble réticent à considérer les principes constitutionnels comme des motifs
de recours indépendants. Il a ainsi jugé que dans le cas d’une décision fondée
sur le droit public cantonal et n’entraînant pas d’atteinte à une garantie
constitutionnelle, le principe de proportionnalité ne pouvait pas être invoqué
directement à l’appui d’un recours en matière de droit public111. S’agissant du
grief d’arbitraire, il refuse de le considérer comme un motif indépendant pour
fonder un recours constitutionnel subsidiaire112.

A ce propos, la jurisprudence récente du Tribunal fédéral relative à la
recevabilité des recours en matière de constructions est fort restrictive113.
Selon notre Haute Cour, lorsqu’un voisin recourant fait valoir des dispositions
de droit cantonal ou communal poursuivant un but d'intérêt public, le moyen
n'est recevable que si son admission est de nature à apporter une utilité

108 TANQUEREL, Juge, p. 227.
109 Cf. MOOR, vol. II, pp. 634 s. et les références jurisprudentielles citées. Pour un exemple

récent, voir ATF du 28 mars 2007 (1P.541/2006), consid. 3.3.
110 Voir la critique très convaincante de MOOR (vol. II, p. 635) par rapport à cette tendance.

Cette tendance se manifeste en particulier lors de l’examen du grief d’arbitraire.
111 ATF 134 I 153, consid. 4. Cet arrêt à fait l’objet de critiques en doctrine, cf. notamment

HANGARTNER YVO, Bemerkungen zu BGE 134 I 153, in : PJA 2008, pp. 1592 ss.
112 ATF 133 I 185, consid. 6. Cet arrêt ne devrait toutefois pas préjuger de la position

concernant le recours en matière de droit public, puisque les conditions de recevabilité ne
sont pas identiques pour les deux recours. La distinction entre droits et principes
constitutionnels a en effet été maintenue pour le recours constitutionnel subsidiaire, cf.
notamment FRÉSARD, Commentaire LTF, art. 115, p. 1158. D’un autre avis, cf.
DONZALLAZ, pp. 1284 s.

113 Cf. en particulier ATF 133 II 249, confirmé notamment dans l’ATF du 17 novembre 2008,
1C_124/2008, consid. 1.3., ou dans l’ATF du 2 juillet 2007 (1C_64/2007), consid. 2.
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pratique («praktischer Nutzen») à sa propre situation de fait : «Der Be-
schwerdeführer kann nur die Überprüfung des Bauvorhabens im Lichte jener
Rechtssätze verlangen, die sich rechtlich oder tatsächlich auf seine Stellung
auswirken»114. Ainsi, par le truchement de la légitimation, le Tribunal fédéral
a en réalité limité les moyens invocables devant les tribunaux. Cet arrêt
portait sur des griefs de droit cantonal et communal invoqués en conjonction
avec l’arbitraire115. Mais le Tribunal fédéral ne dit pas si cette solution
vaudrait également pour des moyens tirés du droit fédéral. Si une telle
solution était retenue, cela affaiblirait considérablement la portée de l’art. 95
lit. a LTF116.

Cette tendance à exiger qu’une norme invoquée confère des droits aux
recourants se reflète également dans la conception majoritaire du concept de
justiciabilité. En effet, pour qu’une norme puisse servir de moyen de droit au
sens de l’art. 95 LTF, il faut qu’elle soit justiciable. Or, selon plusieurs
auteurs, une norme qui n’accorde pas de droits subjectifs aux particuliers
n’est pas justiciable117. Poussée à l’extrême, une telle conception reviendrait à
dire qu’une norme qui poursuit exclusivement un intérêt public ne peut en
aucun cas constituer un moyen de recours admissible selon la LTF.

c) Critique

Le jugement relatif au grief d’arbitraire et au droit cantonal des
constructions a été à juste titre fortement critiqué en doctrine118. Sous l’em-
pire de la LTF, la prohibition de l’arbitraire devrait être un moyen de recours
indépendant, invocable même sans violation d’un droit constitutionnel119.
L’argumentation du Tribunal fédéral est fondée sur une logique analogue à
celle qui procède au refus du caractère justiciable des dispositions de droit
fédéral ne conférant pas de droits aux particuliers : on établit un lien entre la
recevabilité d’un moyen de recours et le fait que la disposition invoquée
confère des droits directement aux particuliers. Au vu de l’énoncé clair des
art. 89 et 95 LTF, cette jurisprudence paraît hautement contestable.

La position du Tribunal fédéral repose sur une confusion entre la question
des moyens de recours et celle de la qualité pour recourir120. Les deux aspects
devraient être examinés séparément. Dans un premier temps, il convient de

114 ATF 133 II 249, consid. 1.3.2.
115 Voir également SPORI, Rechtschutz, pp. 12 ss.
116 Cf. POLTIER, Note, p. 492.
117 Cf. HÄFELIN/HALLER/KELLER, Bundesstaatsrecht, p. 592 ; GRIFFEL, Grundprinzipien,

p. 31.
118 Cf. notamment POLTIER, Note, pp. 491 ss ; HÄNNI/WALDMANN, Beschwerde, pp. 161 s. ;

BOVAY, Unification, p. 67. Voir également la réplique AEMISEGGER, Beschwerde, p.18.
119 Du même avis HÄNNI/WALDMANN, Beschwerde, p. 161.
120 Dans le même sens HÄNNI/WALDMANN, Beschwerde, p. 161 ; cf. également POLTIER,

Note, p. 493.
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déterminer si le recourant a la qualité pour recourir. Dans l’affirmative, le
recourant devrait être habilité à invoquer tous les moyens de droit admissibles
en vertu de l’art. 95 LTF121. Nous sommes tentés de penser que la conception
défendue par le Tribunal fédéral est une scorie de l’argumentation développée
par le Tribunal fédéral en rapport avec le recours de droit public, où un intérêt
juridiquement protégé était exigé.

Avec l’abandon de la distinction entre droits et principes constitutionnels,
le constituant a voulu ouvrir les motifs de recours à l’ensemble du droit
constitutionnel, y compris les principes généraux ne conférant pas directe-
ment de droits aux particuliers122. Une partie de la doctrine admet même
expressément que l’exigence de l’intérêt public au sens de l’art. 5 al. 2 Cst.
puisse fonder directement un recours en matière de droit public123, ce qui
semble correct si l’on s’en tient à l’interprétation littérale de l’art. 95 lit. a
LTF. La pratique du Tribunal fédéral semble s’éloigner des intentions du
législateur et du texte légal.

4. L’existence d’un acte attaquable

a) Le principe

L’art. 82 LTF ouvre le recours en matière de droit public contre les décisions
rendues dans des causes de droit public (lit. a)124, les actes normatifs
cantonaux (lit. b) et pour tout litige concernant le droit de vote des citoyens
ainsi que les élections et votations populaires (lit. c). Faute de place, nous
n’aborderons pas ici ces trois cas de figure en détail et les difficultés qu’ils
soulèvent125. Nous nous bornerons à relever que les voies de droit de la LTF
sont ouvertes pour contester une action déterminée de l’administration. Dès
que la collectivité adopte un acte juridique – qu’il soit de nature individuelle
concrète ou générale abstraite126 – le particulier peut saisir la justice pour
demander le contrôle de sa conformité au droit. La passivité de l’admi-
nistration, en revanche, n’est en règle générale pas susceptible de faire l’objet
d’une sanction judiciaire.

121 Dans le même sens SPORI, Rechtschutz, p. 14. Cette disposition ne fait en effet aucune
mention de la protection des droits des particuliers.

122 L’octroi de droits aux particuliers était le critère de distinction entre droits et principes
constitutionnels. Avec l’abandon de cette distinction, ce critère perd également toute raison
d’être.

123 SCHOTT, Basler BGG-Kommentar, art. 95, no 47.
124 Au sujet de l’exigence d’une décision comme acte attaquable, voir également l’art. 5 de la

loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA). Voir toutefois ci-
dessous au sujet de l’exception que constitue l’art. 25a PA.

125 Au sujet des différentes formes de décision sujettes à recours, cf. art. 90 ss LTF.
126 Les décisions générales (Allgemeinverfügungen) sont des décisions qui concernent une

situation concrète mais visent un grand nombre de destinataires. Le régime des décisions
leur est applicable.
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b) Des instruments inadaptés

Le droit suisse ne s’oppose pas par principe à ce que le juge sanctionne
l’inaction de l’administration127, contrairement à ce qui prévaut dans d’autres
ordres juridiques128. Toutefois, les instruments du droit positif dont dispose le
justiciable pour contester en justice la passivité de l’administration sont
largement insatisfaisants.
– Le recours pour déni de justice formel de l’art. 94 LTF vise bien les

situations de « passivité pure et simple de l’administration »129. Mais il se
heurte aux mêmes problèmes de légitimation à recourir que le recours
contre une décision ou un acte normatif : seul celui qui a droit à une
décision se verra reconnaître la qualité pour former un recours pour déni
de justice formel130. Outre les difficultés liées à la qualité pour recourir, le
recours de l’art. 94 LTF souffre d’un second défaut: il ne permet pas
d’attaquer toutes les abstentions de l’administration car il n’est ouvert que
dans les cas où l’administration aurait dû rendre une décision131. Les
autres mesures de mise en oeuvre des législations d’intérêt public – telles
que l’adoption d’un plan ou l’élaboration d’une ordonnance d’exécution –
ne peuvent être exigées par la voie de l’art. 94 LTF132.

– Un particulier peut requérir de l’autorité compétente qu’elle constate par
une décision l’existence, l’inexistence ou l’étendue de ses droits ou
obligations fondés sur le droit public. On parle alors de décision en
constatation (Feststellungsverfügung)133. Une telle décision peut, le cas
échéant, être contestée devant le juge. Cette voie souffre cependant de
défauts analogues à ceux du recours pour déni de justice formel. Elle
suppose l’existence d’un intérêt digne de protection et ne peut s’appliquer
qu’à des particuliers soucieux de connaître l’étendue de leurs droits et
obligations dans un contexte déterminé. Elle ne permet pas de requérir de
l’administration qu’elle constate l’existence d’une mise en oeuvre
défaillante d’une législation d’intérêt public.

127 L’accès au juge reste cependant limité – voire totalement exclu – pour la contestation des
« actes de gouvernement ». Au niveau fédéral, ni l’Assemblée fédérale ni le Conseil fédéral
ne font partie des « autorités précédentes » au sens de l’art. 86 al. 1 LTF. Pour le niveau
cantonal, la LTF pose pour ce type d’actes des exigences moins sévères en termes de
contrôles judiciaire, cf. art. 86 al. 3 et 88 al. 2 LTF.

128 HÄNNI (Klage, p. 278) cite le droit français où les réticences par rapport à ce contrôle sont
plus grandes.

129 Pour reprendre les termes du Conseil fédéral, cf. Message Nouvelle organisation judiciaire,
FF 2001 4132.

130 CORBOZ, Commentaire LTF, art. 94, p. 914.
131 Cf. CORBOZ, Commentaire LTF, art. 94, p. 916.
132 Cf. au sujet des limites du recours pour déni de justice formel ROMY, Mise en œuvre, pp.

285 s.
133 En droit administratif fédéral, cet instrument est prévu à l’art. 25 de la loi fédérale du 20

décembre 1968 sur la procédure administrative (PA).
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– En procédure fédérale, le contrôle judiciaire est depuis peu également
ouvert contre les actes matériels de l’administration (Realakte). En vertu
de l’art. 25a de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20
décembre 1968 (PA) entré en vigueur le premier janvier 2007, le
justiciable peut exiger de l’autorité qu’elle prononce une décision relative
à de tels actes134. Ceci représente à n’en pas douter un élargissement
considérable de la protection juridictionnelle en cas de passivité de
l’administration. Cependant, un intérêt digne de protection est là aussi
exigé. Dès lors que la mise en œuvre d’une législation d’intérêt public est
en jeu, le justiciable ne se verra pas donc reconnaître la qualité pour
requérir une décision au sens de l’art. 25a PA s’il n’est pas parti-
culièrement atteint par l’inaction de l’administration135.

– La plainte ou dénonciation est une procédure non contentieuse par
laquelle n'importe quel administré peut attirer l'attention d'une autorité
hiérarchiquement supérieure sur une situation de fait ou de droit qui
justifierait à son avis une intervention de l'Etat dans l'intérêt public136.
Dans l’hypothèse où la surveillance (verticale ou horizontale) est déjà
défaillante, ce moyen est largement inopérant. En outre, puisque le
dénonciateur n’a aucun droit à ce que sa réclamation soit suivie d’effet, la
décision rendue sur dénonciation ne peut pas être attaquée en justice137.

– Les instruments de nature politique – tels que la saisine des commissions
parlementaires de surveillance ou la pétition par exemple – ont des effets
limités dans la mesure où ils ne sont pas contraignants pour les autorités
concernées. En outre, pour des raisons liées à la séparation des pouvoirs,
le droit suisse ne connaît pas de voie judiciaire ouverte contre les
décisions parlementaires relatives à des revendications citoyennes138.

Les modes traditionnels de saisine de la justice sont mal adaptés à l’absten-
tion – par hypothèse non conforme au droit – de l’administration139. Les deux

134 Au sujet de cette disposition, cf. notamment MARIANNE TSCHOPP-CHRISTEN, Rechtsschutz
gegenüber Realakten des Bundes (Artikel 25a VwVG), Zurich 2009.

135 Voir ISABELLE HÄNER, Art. 25a, in : Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger (édit.),
VwVG – Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren,
Zurich/Bâle/Genève 2009, p. 522.

136 ATF 133 II 468, consid. 2.
137 ATF 133 II 468, consid. 2 ; ATF 132 II 250, consid. 4. Cf. ROMY, Mise en oeuvre, p. 287.

C’est en réalité la qualité pour recourir qui fait défaut au dénonciateur, en raison de
l’absence d’intérêt digne de protection. La seule exception à ce régime est le cas où le
dénonciateur a un droit à une décision pouvant aboutir à des injonctions relatives à sa
situation vis-à-vis de la personne surveillée (cf. WURZBURGER, Commentaire LTF, art. 89,
p. 869 et les références citées).

138 Cf. au sujet de la contestation judiciaire des actes de gouvernement supra note 127. A cette
difficulté s’ajoute le fait que l’autorité politique interpellée est bien souvent l’autorité
coupable de défaillance dans la mise en oeuvre des intérêts publics. Si c’est la collectivité
supérieure qui est interpellée, on retrouve les difficultés liées à la surveillance verticale (cf.
supra II/1).

139 TANQUEREL, Juge, pp. 232 s.
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exemples de notre étude illustrent cette difficulté. Si l’administration – c’est à
dire la collectivité publique compétente, en l’occurrence le canton – refuse
d’introduire un financement causal pour l’élimination des déchets, on voit
mal comment l’administré pourrait s’en plaindre devant la justice140. Il en va
de même pour une commune qui ne respecte pas son devoir de procéder à un
redimensionnement de ses zones à bâtir.

C’est la raison pour laquelle la doctrine a tenté d’imaginer de nouveaux
instruments permettant d’élargir le contrôle judiciaire de la passivité de
l’administration, en s’inspirant par exemple du droit américain. Certains –
dont PETER HÄNNI – ont proposé la création d’une « action en exécution »
ouverte aux particuliers141. Il ne s’agit toutefois pour l’heure que de réflexions
embryonnaires n’ayant pas trouvé de concrétisation dans l’appareil législatif.

IV. Les recours spéciaux comme palliatifs

1. Généralités

Avec le recours des particuliers de l’art. 89 al. 1 LTF, la protection judiciaire
des intérêts publics est conditionnée à l’existence d’intérêts privés conver-
gents. Le régime ordinaire souffre en particulier de deux lacunes. D’une part,
le juge est uniquement saisi de griefs portant sur le respect des intérêts publics
si un particulier interjette un recours. Les intérêts publics qui sont en
contradiction avec les intérêts des particuliers – comme par exemple en droit
de l’environnement – échappent au contrôle judiciaire142. D’autre part,
lorsqu’un particulier souhaite effectivement saisir la justice, les conditions de
recevabilité du recours ordinaire sont telles qu’elles restreignent fortement la
sphère des intérêts publics pouvant être soumis à l’appréciation du juge.

Le législateur a ainsi créé des droits de recours abstraits, c'est-à-dire des
droits de recours destinés uniquement à permettre le contrôle judiciaire du

140 La jurisprudence – abondante – sur les taxes d’élimination ne porte que sur des modèles de
financement comprenant une taxe. C’est grâce à la contestation d’une taxe que le tribunal
administratif vaudois ainsi que la Cour constitutionnelle vaudoise ont pu s’exprimer au sujet
de la conformité au droit fédéral d’un financement par l’impôt, cf. Arrêt du Tribunal
administratif vaudois du 25 juin 2005 (FI.2004.0072), consid. 3 et Arrêt de la Cour
constitutionnelle vaudoise du 7 octobre 2009 (CCST.2009.006), consid. 3d. Le recours
déposé contre le second arrêt a donné au Tribunal fédéral l’occasion de s’exprimer pour la
première fois à ce sujet. Le jugement est attendu pour l’automne 2010, soit après la mise
sous presse du présent ouvrage.

141 HÄNNI, Klage, pp. 260 ss ; ROMY, Mise en oeuvre, pp. 288 ss.
142 Il s’agit d’une limite évidente liée à la nature humaine... Rares en effet sont les personnes

qui saisissent la justice dans le seul intérêt public et contre leurs intérêts propres. Il existe
toutefois de tels cas. Le Tribunal fédéral les qualifie précisément de recours « à but
purement idéal » et les considère comme irrecevables. Le recours au Tribunal administratif
vaudois cité plus haut était un cas de ce type, puisque le recourant demandait à être
davantage taxé qu’il ne l’était selon le modèle de financement de l’élimination des déchets
en vigueur (cf. supra III/2/f).
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respect des intérêts publics, sans exigence d’un intérêt propre à l’annulation
de l’acte attaqué143. En vertu de l’art. 89 al. 2 LTF, il existe deux catégories
de recours abstrait : le recours des autorités et le recours des associations à
but idéal.

2. Le recours des autorités

a) Les voies ouvertes par l’art. 89 al. 2 LTF

L’art. 89 al. 2 LTF prévoit un droit de recours spécial pour les collectivités
publiques. Il faudrait en réalité plutôt parler « des » droits de recours car le
texte légal ouvre différentes voies de droit. Pour la présente analyse, nous
pouvons laisser de côté le recours de l’Assemblée fédérale en matière de
rapports de travail du personnel de la Confédération (lit. b) ainsi que le
recours des collectivités publiques pour violation de garanties qui leur sont
reconnues par la constitution cantonale ou Constitution fédérale (lit. c)144 pour
nous concentrer sur le droit de recours des autorités fédérales (lit. a) ainsi que
les droits de recours prévus par des lois spéciales (lit. d).

aa) Le droit de recours de l’administration fédérale

Le droit de recours de l’administration fédérale (lit. a) vise à garantir une
application correcte et uniforme du droit fédéral et à veiller à une bonne mise
en œuvre de celui-ci145. C’est un recours abstrait et autonome ; les exigences
habituelles relatives à la qualité pour recourir n’ont pas cours146. Nul besoin
pour l’autorité d’invoquer un intérêt digne de protection à l’annulation de
l’acte attaqué. En vertu du texte légal, il doit simplement s’agir du domaine
d’attributions de l’autorité concernée. L’autorité recourante doit toutefois
montrer en quoi l’acte attaqué peut menacer la bonne application du droit
dans ce domaine précis147. L’autorité a le choix de participer à la procédure
devant la première instance ou d’y renoncer (art. 111 al. 2 LTF). L’absence
de participation ne la prive pas de la qualité pour recourir148. En revanche, la

143 Cf. notamment à propos du caractère abstrait de ces recours GADOLA, Behörden-
beschwerde, pp. 1463 ss.

144 Le recours des collectivités publiques pour violation de garanties constitutionnelles ne
touche pas à notre domaine d’analyse. En effet, ce recours vise uniquement à protèger les
intérêts propres des collectivités. Son caractère abstrait est moins marqué que pour les
autres recours de l’art. 89 al. 2 LTF. Un cas typique serait un recours d’une commune pour
violation de son autonomie. Voir à ce sujet Message Nouvelle organisation judiciaire, FF
2001 4128.

145 Message Nouvelle organisation judiciaire, FF 2001 4127 ; WALDMANN, Basler BGG-
Kommentar, art. 89, pp. 879 ; ATF 135 II 338, consid. 1.2.1.

146 ATF 135 II 338, consid. 1.2.1. ; ATF du 23 avril 2010 (1C_556/2009), consid. 1.2.
147 WALDMANN, Basler BGG-Kommentar, art. 89, p. 880.
148 Voir par exemple ATF du 25 septembre 2009 (1C_254/2009), consid. 1.3.
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jurisprudence n’est pas totalement claire quant à la question de savoir si
l’exigence de l’intérêt actuel vaut également dans ce contexte. Le Tribunal
fédéral relève tantôt qu’il doit s’agir d’une question juridique concrète dans
un cas déterminé149, tantôt qu’un examen à titre purement préjudiciel peut se
justifier lorsqu’il s’agit d’une question juridique nouvelle ou si une pratique
cantonale non conforme au droit fédéral est en passe de s’établir150.

La qualité pour recourir est octroyée directement en vertu de la loi à la
Chancellerie fédérale et aux Départements fédéraux. Le Conseil fédéral ou un
département peuvent néanmoins déléguer cette faculté à une unité inférieure
par voie d’ordonnance151. Avec le recours abstrait de l’art. 89 al. 2 lit. a LTF,
une autorité peut contester tous les actes attaquables en vertu de l’art. 82 LTF,
y compris les actes normatifs cantonaux152, ce qui représente un élargissement
significatif par rapport à la situation antérieure. Pour la contestation des actes
normatifs, la doctrine n’est toutefois pas unanime au sujet de la relation entre
cette voie de droit et l’action au sens de l’art. 120 LTF153.

La doctrine et la jurisprudence sont évasives à propos des moyens
invocables dans un tel recours en matière de droit public. Puisque les autorités
sont uniquement légitimées à recourir contre des actes touchant leur domaine
d’attributions, on pourrait être tenté de penser que les moyens invocables se
limitent auxdits domaines154. Une telle conception ne correspond toutefois ni
à la systématique de la loi155 ni à la nature abstraite de ce recours destiné à
permettre le contrôle de la bonne application du droit. En outre, ceci
signifierait que pour vérifier la conformité d’un acte susceptible de violer
différentes lois fédérales, il faudrait que chaque département concerné dépose
un recours pour les aspects le concernant156. En tout état de cause, cette voie
de droit ne saurait être utilisée par les autorités pour défendre uniquement les
intérêts privés de particuliers157.

Un exemple bien connu de droit de recours fondé sur l’art. 89 al. 2 lit. a
LTF est le droit de recours de l’Office fédéral du développement territorial

149 Voir ATF 129 II 1, consid. 1.1. et les autres références citées.
150 Voir notamment ATF 134 II 201, consid. 1.1 ; ATF 130 II 137, consid. 1.1.
151 Message Nouvelle organisation judiciaire, FF 2001 4128.
152 Message Nouvelle organisation judiciaire, FF 2001 4128.
153 WALDMANN, Basler BGG-Kommentar, art. 89, p. 880 ; AEMISEGGER/SCHERRER, Basler

BGG-Kommentar, art. 82, p. 720 ; WURZBURGER, Commentaire LTF, art. 89, p. 875 ;
DONZALLAZ (p. 1176) considère la contestation par une autorité d’un acte normatif cantonal
comme possible, mais estime que cette voie ne doit être choisie qu’en dernier recours.

154 ZEN-RUFFINEN/GUY-ECABERT (Aménagement, p. 706 s.) semblent être de cet avis.
155 La qualité pour recourir doit être évaluée à l’aune des critères de l’art. 89 LTF. Si elle est

acquise, la liste des griefs invocables s’établit sur la base de l’art. 95 LTF. Cette disposition
permet d’invoquer la violation de l’entier du droit fédéral (cf. supra III/3/a).

156 Ainsi, pour un projet susceptible, par exemple, de violer le droit de l’aménagement du
territoire ainsi que la protection des eaux, deux offices fédéraux (ARE et office fédéral de
l’environement OFEV) devraient recourir. Pour des motifs d’économie de procédure, cette
manière de faire ne paraît pas très satisfaisante.

157 ATF 109 Ib 342.
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(ARE) en matière d’aménagement du territoire. Prévu à l’art. 48 al. 4 de
l’ordonnance du 28 juin 2000 sur l’aménagement du territoire (OAT), il
permet à l’office fédéral de contester non seulement les décisions relatives
aux indemnités découlant des mesures d’aménagement du territoire (art. 5
LAT) et les autorisations de construire hors zone à bâtir (art. 24 ss), mais
également les actes normatifs cantonaux ou communaux ainsi que les
décisions d’approbation des plans d’affectation communaux s’ils sont
susceptibles de violer le droit fédéral de l’aménagement du territoire158.

bb) Les droits de recours prévus dans des lois spéciales

L’art. 89 al. 2 lit. d LTF réserve les droits de recours abstraits prévus dans
d’autres lois fédérales. En réalité, cette disposition ne concerne pas seulement
les autorités, mais également les personnes ou organisations auxquelles une
autre loi fédérale que la LTF octroie la qualité pour recourir de manière
abstraite159. Pour les autorités fédérales, il existe des points de recoupement
entre les recours fondés sur une loi spéciale et la qualité générale de la lit.
a160. Dans de tels cas, les conditions de recevabilité doivent être examinées à
l’aune des dispositions de la loi topique en question, et non sur la base de la
lit. a. La qualité générale accordée aux autorités fédérales a donc une fonction
supplétive et n’a de portée que si le législateur n’a pas prévu de droit de
recours spécial161. Par ailleurs, aussi bien les cantons que les communes
disposent de droits de recours spéciaux en vertu du droit fédéral. La plupart
des remarques générales faites ci-dessus valent également pour les recours
fondés sur une loi spéciale. Ni l’intérêt propre à l’annulation de l’acte attaqué
ni la participation à l’instance précédente ne sont exigés162. La loi spéciale
peut bien entendu prévoir des conditions plus restrictives163.

Dans le domaine de l’environnement164, il faut mentionner le droit de
recours de l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) contre les décisions
rendues par des autorités cantonales en application de la LPE ou de ses

158 WALDMANN, Basler BGG-Kommentar, art. 89, p. 881. Il ne doit en effet plus nécessaire-
ment s’agir de décisions fondées sur le droit fédéral, comme c’était précédemment le cas
avec le recours de droit administratif. Tous les actes visés à l’art. 82 LTF sont attaquables.
Plus réservé, SPORI, Rechtsschutz, p. 15 et les références citées.

159 Au sujet du recours des organisations de droit privé, en particulier des associations, cf. infra
IV/3.

160 L’OFEV dispose par exemple d’une qualité pour recourir prévue dans une loi spéciale alors
que le Département fédéral de l’énergie, des transports, de l’environnement et de la
communication (DETEC) fonde sa qualité pour agir sur la lit a.

161 Message Nouvelle organisation judiciare, FF 2001 4128.
162 ATF 134 V 53, consid. 2.2.2.
163 SEILER, Handkommentar BGG, art. 89, p. 371. C’est le cas pour les organisations à but non

lucratif, cf. infra IV/3/a.
164 Il existe plusieurs droits de recours spéciaux dans d’autres domaines : fiscalité, droit de la

concurrence, etc.
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dispositions d’exécution165. Dans le domaine de la protection de la nature et
des sites, l’OFEV – ainsi que les autres offices fédéraux chargés de la mise en
œuvre de la loi du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage
(LPN) – ont la qualité pour recourir contre les décisions cantonales prises
dans l’accomplissement d’une tâche fédérale166. Les cantons et les communes
ont également un tel droit167 ; les conditions de recevabilité sont toutefois plus
strictes pour les communes : elles doivent obligatoirement participer à la
procédure d’opposition sous peine de perdre la qualité pour recourir168. En
matière d’aménagement du territoire, les cantons et les communes sont
habilités à recourir contre les décisions prises par l’autorité cantonale de
dernière instance et portant sur des indemnisations résultant de restrictions
apportées au droit de propriété (art. 5), sur la reconnaissance de la conformité
à l’affectation de la zone de constructions et d’installations sises hors de la
zone à bâtir ainsi que sur les autorisations visées aux art. 24 à 24d et 37a169.
Contrairement à ce que soutient une partie de la doctrine170, nous sommes
d’avis que ce droit de recours n’est pas limité à la défense des intérêts propres
liés à la planification (Planungsinteressen), mais peut se fonder sur l’intérêt
public à une bonne application du droit fédéral.

b. Les lacunes

Du point de vue du contrôle judiciaire de la bonne application des législations
d’intérêt public, le droit de recours des autorités fondé sur l’art. 89 al. 2 LTF
souffre principalement de deux lacunes171.

Une première lacune est d’ordre juridique172. Pour qu’une autorité soit en
mesure de contester en justice les actes des autorités inférieures, elle doit
avoir connaissance de ces actes. C’est la raison pour laquelle, dans les
domaines où les autorités fédérales ont la qualité pour recourir, les décisions
doivent leur être notifiées par les autorités cantonales173. Or, en concrétisant
cette exigence légale par voie d’ordonnance174, le Conseil fédéral a limité le

165 Art. 56 al. 1 LPE. Un droit de recours similaire est prévu dans la législation sur la protection
des eaux (art. 67a al. 1 LEaux), sur les forêts (art. 46 al. 2 LFo) et sur les organismes
génétiquement modifiés (art. 29 al. 1 LGG).

166 Art. 12g al. 2 LPN en conjonction avec l’art. 12 al. 1 LPN.
167 Art. 12 al. 1 lit. a LPN.
168 Art. 12c al.2 LPN.
169 Art. 34 al. 2 LAT.
170 WALDMANN/HÄNNI, Handkommentar RPG, art. 33, p. 788.
171 Voir à ce sujet également TANQUEREL, Recours, pp. 776 ss.
172 Cf. au sujet de cette problématique WALDMANN, Beschwerdebefugnis, p. 72.
173 Art. 112 al. 4 LTF.
174 Ordonnance du 8 novembre 2006 concernant la notification des décisions cantonales de

dernière instance en matière de droit public (RS 173.110.47).
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cercle des décisions à notifier aux seules décisions de dernière instance175.
Certes, pour la plupart des recours abstraits, l’absence de participation devant
la première instance n’entraîne pas la déchéance de la qualité pour recourir176.
On pourrait en déduire que les autorités fédérales peuvent se contenter
d’attendre les jugements de dernière instance et leur notification avant de
réagir. Ce serait sans compter le fait que de nombreuses décisions de première
instance ne font jamais l’objet d’un recours et qu’elles ne sont par conséquent
jamais portées à la connaissance de l’administration fédérale177. Un pan entier
de l’activité administrative reste ainsi « hors de portée » du droit de recours
abstrait des autorités178.

La seconde lacune est d’ordre pratique. L’administration fédérale – et plus
généralement toutes les autorités administratives disposant d’un droit de
recours abstrait – n’ont pas les moyens matériels et financiers de surveiller
l’ensemble des décisions susceptibles de violer les législations dont elles sont
garantes179.

Nos deux exemples illustrent à merveille ces lacunes. Tant les actes
relatifs au financement de l’élimination des déchets urbains que les plans
d’affectation modifiant la taille des zones à bâtir pourraient faire l’objet d’un
recours abstrait au sens de l’art. 89 al. 2 LTF : les premiers peuvent être
contestés par l’OFEV sur la base de l’art. 56 al. 1 LPE et les seconds par
l’ARE sur la base de la qualité générale du Département déléguée à l’office
par voie d’ordonnance. Or, il s’agit dans les deux cas de décisions de
première instance, qui ne doivent pas être notifiées à la Confédération. Par
ailleurs, il est évident que l’administration fédérale ne dispose pas de moyens
suffisants pour contrôler l’ensemble des règlements communaux de gestion
de déchets ainsi que tous les plans d’affectation.

175 Voir art. 1 de l’ordonnance. Cette exigence n’est même pas toujours respectée en pratique,
cf. TANQUEREL, Recours, p. 773.

176 Lorsque cette restriction est prévue par un loi spéciale, la notification des décisions de
première instance est également prévue (cf. par exemple art. 12 b LPN). Ceci révèle le lien
entre le droit de recours abstrait et la notification.

177 Comme le souligne à juste titre WALDMANN (Beschwerdebefugnis, p. 72), les autorités
fédérales peuvent parfois être informées par d’autres canaux informels.

178 Pour le droit de recours des autorités cantonales, ce problème est moins aigü puisque de
nombreuses décisions de première instance – comme par exemple les décisions
communales en matière d’aménagement du territoire – doivent faire l’objet d’une
approbation par le canton. Ce dernier est donc automatiquement informé.

179 Selon les chiffres cités par TANQUEREL (Recours, p. 776) en 2005, l’ARE disposait à cette
date de 1.2 postes de travail dévolu à cette tâche.
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3. Le recours des associations

a) Les conditions de recevabilité

L’art. 89 al. 2 lit. d LTF ne concerne pas uniquement les autorités. Il réserve
également les droits de recours spéciaux conférés par la loi à des personnes
ou organisations de droit privé. Il s’agit de recours à but purement idéal
(ideelle Verbandsbeschwerde), qui doivent donc être distingués du recours
« égoïste » mentionné plus haut. Le droit de recours le plus connu est celui
des associations environnementales180. Il en existe deux catégories : celui
fondé sur la LPE dans le domaine de la protection de l’environnement (art. 55
ss LPE) et celui fondé sur la LPN dans le domaine de la protection de la
nature et du paysage (art. 12 ss LPN). Les conditions de recevabilité – qui ont
fait l’objet d’une révision entrée en vigueur en 2007181 – sont fixées dans la
loi spéciale. Elles sont largement similaires pour les deux catégories de re-
cours.

L’octroi de la qualité pour recourir suppose la réunion de plusieurs
conditions cumulatives. L’association doit poursuivre un but non lucratif et
doit être active au niveau national182. Contrairement au droit de recours des
autorités, la participation à la procédure d’opposition est exigée, sous peine de
perdre la qualité pour recourir183. L’organe exécutif supérieur de l’organisa-
tion est compétent pour décider d’un recours, mais les organisations peuvent
habiliter leurs structures cantonales et régionales, lorsqu’elles sont indépen-
dantes sur le plan juridique, à faire opposition de manière générale et à faire
recours dans des cas particuliers, pour leur champ d’activité local184. En outre,
la jurisprudence exige également un intérêt actuel à l’annulation de l’acte
attaqué185.

Ces recours spéciaux ne sont pas ouverts pour tous les actes du domaine
du droit concerné. En droit de l’environnement, le recours n’est ouvert que
contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales relatives à la
planification, à la construction ou à la modification d’installations soumises

180 Il en existe d’autres, comme par exemple pour les organisations de consommateurs (art. 21
LSPr) ou pour les organisations luttant contre les inégalités frappant les personnes
handicapées (art. 9 LHand).

181 A ce sujet, cf. HÄNNI/MAHAIM, Entwicklungen, pp. 334 ss.
182 Art. 55 al. 1 LPE et art. 12 al. 1 lit. b LPN. Le Conseil fédéral désigne les organisations qui

ont qualité pour recourir dans l’ordonnance du 27 juin 1990 relative à la désignation des
organisations habilitées à recourir dans les domaines de la protection de l’environnement
ainsi que de la protection de la nature et du paysage (ODO). Celle-ci n’a toutefois qu’une
portée déclarative, cf. WALDMANN, Basler BGG-Kommentar, art. 89, p. 888 et la
jurisprudence citée.

183 Art. 55b LPE et art. 12c LPN. En vertu de cette même disposition, les griefs qui ne sont pas
invoqués lors de la procédure d’opposition ne peuvent plus l’être par la suite.

184 Art. 55 al. 4 et 5 LPE et art. 12 al. 4 et 5 LPN.
185 ATF 136 II 101, consid. 1.1.
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aux dispositions sur l’étude d’impact186. Afin de déterminer si un projet peut
être contesté par les associations environnementales, il convient donc de
savoir s’il est soumis à étude d’impact sur l’environnement au sens de l’art.
10a al. 3 LPE et de l’ordonnance correspondante187. En droit de la protection
de la nature et du paysage, seules les décisions rendues dans l’accomplisse-

ment d’une tâche de la Confédération sont attaquables188. Même si la notion
de tâche de la Confédération a été interprétée de manière extensive par le
Tribunal fédéral189, ceci n’inclut en règle générale pas les décisions rendues
en matière d’aménagement du territoire. A quelques exceptions près190, seules
les décisions fondées sur les art. 24 ss LAT peuvent constituer une tâche
fédérale191.

La question des moyens invocables est délicate. Avant l’entrée en vigueur
des nouvelles dispositions, la doctrine plaidait en faveur d’une absence de
limitation des griefs admissibles, en particulier pour le recours de l’art. 55
LPE192 : dès que la qualité pour recourir était admise, les organisations
devaient pouvoir alléguer toute violation du droit fédéral. La jurisprudence
était plus restrictive193. Lors de la révision, le législateur a expressément
voulu limiter les motifs de recours admissibles194 : l’organisation a désormais
uniquement « le droit de recourir dans les domaines du droit visés depuis dix
ans au moins par ses statuts »195. Le texte légal français est un peu ambigu ; le
texte allemand exprime mieux l’idée qu’il s’agit en réalité d’une limitation
des griefs invocables196. Ainsi, les associations déposant un recours sur la
base de l’art. 55 LPE peuvent uniquement faire valoir des violations du droit
de l’environnement, les associations agissant sur la base de l’art. 12 LPN des
violations du droit de la protection de la nature et du paysage. Il n’est pas

186
Art. 12 al. 1 LPE.

187
Ordonnance du 19 octobre 1988 relative à l’étude de l’impact sur l’environnement (OEIE).
Voir en particulier l’annexe qui contient les valeurs seuils à partir desquelles un projet est
soumis à étude d’impact. A ce sujet, cf. également HÄNNI/MAHAIM, Entwicklungen, pp.
336 ss.

188
HÄNNI, Planungsrecht, p. 550.

189
La liste de l’art. 2 LPN n’est pas exhaustive. Voir à ce sujet la contribution de MARKUS
GREDIG dans le présent ouvrage.

190
On peut penser à des installations situées en zone à bâtir mais directement fondées sur le
droit fédéral comme une antenne de téléphonie mobile par exemple (ATF 131 II 545,
consid. 2).

191
Cf. par exemple ATF 123 II 289, consid. 1e.

192
HÄNER, Beteiligten, p. 485 ; ZEN-RUFFINEN/GUY-ECABERT, Aménagement, p. 705.

193
Voir ZEN-RUFFINEN, Qualité, pp. 211, 218 et les références jurisprudentielles citées.

194
Voir Rapport de la commission des affaires juridiques du Conseil des Etats sur l’initiative
parlementaire Hans Hofmann du 27 juin 2005, FF 2005 5041, 5060.

195
Art. 55 al. 2 LPE et art. 12 al. 2 LPN.

196
Das Beschwerderecht steht den Organisationen nur für Rügen in Rechtsbereichen zu, die
seit mindestens zehn Jahren Gegenstand ihres statutarischen Zwecks bilden.
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possible pour une organisation d’avancer d’autres griefs au titre de « moyens
de combat »197.

Dès lors que les organisations ont l’obligation de participer à la procédure
devant la première instance, les décisions susceptibles de faire l’objet d’un
recours doivent leur être notifiées par écrit ou publiées dans la Feuille
fédérale ou dans l’organe officiel du canton198.

b. Les lacunes

La limitation quant à l’objet attaquable représente un obstacle significatif au
contrôle judiciaire du respect des intérêts publics199. Toutes les décisions qui
ne nécessitent pas une étude d’impact sur l’environnement et qui ne sont pas
prises dans l’accomplissement d’une tâche de la Confédération sont
soustraites au recours des associations à but idéal. S’agissant du dimensionne-
ment des zones à bâtir, de telles décisions sont nombreuses. Même si la
jurisprudence relative à la notion de tâche de la Confédération ne résout pas
entièrement les difficultés de délimitation200, il est avéré que la création de
nouvelles zones à bâtir ne représente pas en soi une tâche fédérale201. Les
décisions de mise en œuvre de l’art. 32a LPE pour le financement de
l’élimination des déchets ne constituent pas davantage une tâche fédérale.
Dans les deux cas, l’élaboration d’une étude d’impact sur l’environnement
n’est pas non plus exigée.

La participation à la procédure d’opposition est une exigence lourde. Cette
condition augmente considérablement le travail des associations environne-
mentales, qui doivent contrôler tous les projets dès la procédure d’oppo-
sition202. A cela s’ajoute le fait que les décisions ne doivent pas nécessaire-
ment être notifiées par écrit aux associations ; une publication dans la feuille
fédérale ou dans l’organe de publication officiel du canton est suffisante203.
Le contrôle en continu des organes de publication fédéraux et cantonaux
représente une tâche considérable. Ainsi, en pratique, les associations n’ont

197 Cette disposition introduite lors de la réforme entrée en vigueur en 2007 est un produit de
l’affaire « Hardturm », où on avait reproché aux associations de protection de
l’environnement d’avoir invoqué des griefs sans lien avec leur domaine d’activité. Cf.
HÄNNI/MAHAIM, Entwicklungen, pp. 334 (note 67), 338.

198 Art. 55a LPE et art. 12b LPN.
199 ROMY, Mise en œuvre, p. 282.
200 HÄNER, Beteiligten, p. 485.
201 Sauf si cela menace de porter atteinte aux objectifs de protection de la nature de la LPN.

Voir ZEN-RUFFINEN, Qualité, pp. 214 s. et les références jurisprudentielles citées.
202 ROMY, Mise en œuvre, p. 283.
203 Dans les cas où il n’est pas certain qu’il s’agit d’une tâche fédérale ou d’un projet soumis à

étude d’impact, il y a de fortes chances que les autorités renoncent simplement à la
notification, voire même à la publication. Ceci complique encore davantage la tâche des
associations.
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pas les moyens matériels de s’opposer à toutes les décisions cantonales ou
communales susceptibles de violer le droit fédéral.

V. Enseignements et propositions

1. Les lacunes du dispositif : cinq thèses en guise de synthèse

– Le juge peut être appelé à jouer un rôle central dans la mise en œuvre de
certaines législations d’intérêt public204, quand bien même l’administra-
tion est au premier chef responsable de cette tâche. Celle-ci peut en effet
faillir à son devoir et les instruments de surveillance de la collectivité
publique ne sont pas toujours satisfaisants.

– Le recours ordinaire de l’art. 89 al. 1 LTF ne permet le contrôle
judiciaire des intérêts publics que dans la mesure où ceux-ci se recoupent
avec des intérêts privés. D’une part, les conditions de recevabilité prévues
dans la loi sont taillées sur mesure pour la protection des intérêts privés et
ne se prêtent guère à la défense des intérêts publics205. D’autre part, le
contrôle judiciaire dépend exclusivement de l’initiative des particuliers.

– Les instruments du droit positif sont inadaptés à la contestation de la
passivité de l’administration. En règle générale, l’absence de mise en
œuvre d’une législation d’intérêt public ne peut donc pas faire l’objet
d’une remise à l’ordre par le juge.

– Les recours abstraits ne peuvent à eux seuls combler les lacunes du
régime ordinaire. Dans certains domaines, leur efficacité est avérée206.
Mais plusieurs limitations de nature juridique restreignent le cercle des
actes attaquables. En outre, pour des raisons matérielles et financières, les
autorités et les associations à but idéal n’ont pas les moyens de saisir la
justice pour chaque acte contraire à une législation d’intérêt public. Enfin,
les autorités et les associations ne sont pas mieux armées que les
particuliers pour contester en justice la passivité de l’administration.

– Les intérêts publics dont il est difficile de faire valoir la violation devant
le juge ont des caractéristiques communes. Il s’agit d’intérêts publics dont
la mise en œuvre est diffuse. Les grands projets de construction attirant

204 Il ne faut toutefois pas oublier de mentionner que la voie judiciaire souffre d’un défaut
incontournable : si l’on excepte le recours abstrait contre les actes normatifs, une décision
judiciaire ne déploie des effets que pour les parties à la procédure. En effet, dans le cadre du
contrôle concret, une norme ne peut pas être annulée ; seule la décision qui se fonde sur elle
peut l’être. Cf. à ce sujet en relation avec l’art. 32a LPE FRICK, Verursacherprinzip, p. 188.

205 La pratique restrictive du Tribunal fédéral accentue encore davantage cette lacune.
206 Voir par exemple au sujet du droit de recours des associations THIERRY TANQUEREL/

ALEXANDRE FLÜCKIGER/KARIN BYLAND/ARUN BOLKENSTEYN, Statistiques actualisées
(2008) relatives aux recours de droit administratif et aux recours en matière de droit
public, Genève 2008 (disponible sous http://www.unige.ch/droit/cetel, consulté le 07.06.
2010).
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l’attention des particuliers, des médias, des autorités et des organisations
environnementales font en principe l’objet de contestations judiciaires ; le
contrôle par le juge du respect des intérêts publics est ainsi assuré. Ceci
n’est pas nécessairement le cas lorsque la mise en œuvre d’une politique
publique se compose d’une somme de décisions individuelles de faible
importance.

2. Quelles améliorations ?

a) Des instruments complémentaires

Tant le recours ordinaire des particuliers que le recours abstrait sont né-
cessaires au contrôle judiciaire de la bonne application des législations
d’intérêt public. Une amélioration du dispositif passe inévitablement par un
renforcement de ces deux voies complémentaires. Pour des raisons liées avant
tout aux moyens financiers et matériels à disposition des autorités et des
associations à but idéal, il n’est pas possible de compter uniquement sur le
recours abstrait pour la mise en œuvre des intérêts publics. La défense devant
le juge de l’intérêt public doit aussi pouvoir être déléguée aux particuliers207.

Par ailleurs, il est impératif de réduire le nombre de cas où la passivité de
l’administration représente un frein à l’intervention du juge. Il s’agit là d’un
défi considérable qui en appelle à la créativité des juristes. Enfin, il faut
également tendre vers une meilleure mise en œuvre des législations d’intérêt
public par l’administration elle-même208. Tous ces objectifs doivent être
poursuivis en parallèle. L’amélioration de la mise en œuvre des législations
d’intérêt public ne saurait se fonder uniquement sur l’un d’eux.

b) Repenser les fondements du système

Si l’on s’en tient au cadre imparti par le droit fédéral, nous plaidons en faveur
d’une application moins restrictive des conditions de recevabilité. Pour tendre
vers le modèle présenté ci-dessus, il conviendrait de dissocier plus clairement
l’examen de la qualité pour recourir de celui des moyens invocables. La
limitation des moyens invocables pratiquée par le Tribunal fédéral n’est pas
souhaitable du point de vue du contrôle de la bonne application du droit et ne
semble pas correspondre aux intentions du législateur. En outre, certaines
lacunes du dispositif apparaissent évidentes, à l’image par exemple des

207 ROMY, Mise en œuvre, pp. 219 ss.
208 Ce sujet immense n’est pas l’objet de la présente contribution. On peut toutefois relever que

même dans le meilleur des cas, il n’est pas possible d’exclure entièrement les défaillances
de l’administration. Même si son rôle est plus limité lorsque l’administration est
performante, le juge reste donc indispensable.
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exigences relatives à la notification des décisions de première instance aux
autorités et associations titulaires d’un droit de recours abstrait.

Plus généralement – même si toute proposition de réforme peut paraître
malvenue si peu de temps après l’entrée en vigueur de la LTF – nous sommes
d’avis qu’il faudrait revoir certains fondements du système. Le recours à but
idéal des particuliers devrait être facilité en reconnaissant l’existence d’un
intérêt digne de protection à la bonne application de la loi209. En effet,
pourquoi adopte-t-on des lois dans l’intérêt de chacun et dénie-t-on ensuite
aux particuliers la possibilité de défendre leur bonne application devant les
tribunaux210? Le législateur a bien prévu une forme d’intérêt digne de
protection « qualifié » en matière de droits politiques : l’intérêt personnel à
l’annulation de l’acte attaqué n’est pas exigé. Pourquoi en irait-il diffé-
remment dans le domaine de l’environnement, qui pose des problèmes
auxquels les dispositifs traditionnels de protection des administrés ne sont pas
adaptés ? Les citizen suits du droit américain constituent l’un des exemples
les plus aboutis d’instrument de défense des intérêts publics à disposition des
particuliers211.

Les craintes du Tribunal fédéral et du législateur d’ouvrir la porte de
« l’action populaire » nous paraissent en partie surfaites. Saisir la justice n’est
pas chose aisée et représente déjà en soi un obstacle pour les particuliers. Il
existe divers moyens de procédure permettant de décourager les recourants
quérulents. Par ailleurs, l’examen des conditions de recevabilité occupe les
tribunaux de manière démesurée. Il serait préférable d’adopter une pratique
plus généreuse pour permettre aux juges de se concentrer sur les questions de
droit matériel.

VI. Conclusion : au-delà des seuls intérêts privés

D’après le message relatif à la nouvelle organisation judiciaire, les hautes
cours remplissent trois fonctions principales : garantir au justiciable une
protection juridictionnelle, assurer une application uniforme du droit dans
toute la Suisse et contribuer au développement de la jurisprudence212.
L’analyse de la LTF menée dans notre étude révèle que le second objectif
n’est que très partiellement atteint. Le système ne laisse qu’une place
restreinte au contrôle judiciaire de la bonne application de la loi, que certains

209 Divers auteurs ont déjà fait des propositions allant dans cette direction. Voir les références
citées dans ROMY, Mise en œuvre, p. 289.

210 ROMY, Mise en œuvre, p. 235.
211 Cf. ROMY, Mise en œuvre, pp. 219 ss.
212 Message Nouvelle organisation judiciaire, FF 2001 4013.
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n’hésitent pourtant pas – à juste titre – à considérer comme un intérêt public
en soi213.

L’exigence d’un « intérêt privé et propre » à l’annulation de l’acte attaqué
transparaît dans toute la jurisprudence – en particulier s’agissant de la qualité
pour recourir et des griefs invocables – et révèle à quel point le droit suisse
s’inscrit dans la conception traditionnelle d’une justice servant uniquement la
protection des particuliers. Cette conception est l’héritage de la pensée
utilitariste libérale en vertu de laquelle le bien commun résulte de la
satisfaction des individus. L’apparition des problématiques environne-
mentales – qui transcendent les seuls intérêts des individus – fait éclater au
grand jour les limites de cette justice « individualiste ». Le législateur de la
LTF n’a manifestement pas mesuré l’ampleur de ce tournant.

Quoi qu’il en soit, la passivité de l’administration reste un problème
épineux qui en appelle à l’inventivité du législateur. Comme le relevait PETER

HÄNNI dans sa thèse d’habilitation : « Dabei ist die Wirkung der Ver-
waltungsgerichte stets eine Negative. Sie haben den Fuss auf der Bremse
oder in Bremsbereitschaft. Aber es ist nicht ihre Aufgabe, sich positiv in die
Verwaltung einzumischen »214. Il est toujours plus facile de freiner le
déploiement d’une politique publique que d’en accélérer la mise en œuvre.
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