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Chère lectrice, cher lecteur,

L’ALDE a le  plaisir  de vous  présenter  le  deuxième numéro de  sa lettre  d’information  
« Dernières Nouvelles du Droit de l’Environnement ». Poursuivant notre objectif de veille  
juridique et  en continuation du premier numéro, vous y trouverez les informations sur  
l’évolution  législative  et  réglementaire  ainsi  que  les  décisions  de  justice  en  matière  
d’environnement ayant trait à la période de juillet 2007 à décembre 2009.

Lors de la parution de notre premier numéro nous avions sollicité vos commentaires et  
suggestions.  Nous  n’avons  reçu  aucune  réaction,  sans  doute  que  le  droit  de  
l’environnement n’est malheureusement pas encore perçu comme un domaine essentiel à  
tous les juristes ainsi qu’à tous les acteurs économiques et sociaux.

Certes, actuellement la crise économique et financière est au cœur de tous les débats. Par  
contre, ce qui est nouveau c’est que « la croissance verte », c’est à dire une croissance  
écologiquement  et  socialement  durable,  est  de  plus  en  plus  discutée  comme étant  non  
seulement  une des voies de sortie de la dite crise mais également la réponse à la crise du  
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climat et à la récession économique. Vu ses spécificités intégratives et transversales, le droit  
de l’environnement sera nécessairement appelé à jouer un rôle important dans la mise en  
place de l’environnement juridique du développement économique futur.

C’est  pourquoi  l’ALDE  a  décidé  de  continuer  l’édition  de  sa  Newsletter,  tout  en 
réfléchissant sur les mesures visant une meilleure promotion : nouvelles rubriques, comité  
de rédaction élargi, rubrique question-réponse?

Rappelons toutefois  que c’est grâce à un petit groupe de juristes dévoués à la cause du  
droit de l’environnement qu’a pu naître et se développera la (seule ?) lettre d’information 
dédiée au droit luxembourgeois de l’environnement. Il s’agira au futur d’élargir l’horizon  
des « dernières nouvelles » et d’y inclure au fur et à mesure des informations touchant 
globalement le droit de l’environnement ou certains de ses aspects particuliers sur entre  
autres les propositions d’adoption de nouveaux textes, les forums de discussion, les actions  
et manifestations annoncées et les publications.
 
La  promotion  et  la  diffusion  de  l’information  et  des  actions  relatives  au  droit  de  
l’environnement, auprès des juristes et non juristes intéressés, resteront donc une tâche  
intense et complexe. L’ALDE a décidé de relever ce défi et réfléchit actuellement sur les  
mesures à mettre en œuvre. Visant l’organisation de groupes de travail et d’un comité de 
rédaction élargi, l’ALDE réitère son appel lancé lors de la parution de  sa première lettre  
d’information «tout membre féru de droit et passionné d’environnement serait le bienvenu  
afin de compléter notre comité de rédaction », chaque inspiration comptera ! 

Dans cette attente, je vous souhaite une bonne lecture! 

Rita Raum-Degrève,
Présidente
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Conventions - Législation – Réglementation

Communautaire

2007/162/CE,  Euratom:  Décision  du  Conseil  du  5  mars  2007  instituant  un  instrument 
financier pour la protection civile.  JO L 71 du 10.3.2007, p. 9–17 

Règlement (Euratom) no   300/2007 du Conseil du 19 février 2007 instituant un instrument 
relatif à la coopération en matière de sûreté nucléaire.  JO L 81 du 22.3.2007, p. 1–10

2007/232/CE: Décision de la Commission du 26 mars 2007 concernant la mise sur le marché, 
conformément à la  directive 2001/18/CE du Parlement européen et  du Conseil,  de colzas 
(Brassica  napus  L.,  lignées  Ms8,  Rf3  et  Ms8xRf3)  génétiquement  modifiés  tolérants  à 
l’herbicide  glufosinate  ammoni  [notifiée  sous  le  numéro  C(2007)  1234].    JO  L 100  du 
17.4.2007, p. 20–24 

Règlement (CE) no  708/2007 du Conseil du 11 juin 2007 relatif à l'utilisation en aquaculture 
des espèces exotiques et des espèces localement absentes.  JO L 168 du 28.6.2007, p. 1–17 

2007/589/CE: Décision de la Commission du 18 juillet 2007 définissant des lignes directrices 
pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre, conformément à la 
directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le numéro C(2007) 
3416].  JO L 229 du 31.8.2007, p. 1–85 

Directive 2007/60/CE du Parlement Européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relative à 
l’évaluation et à la gestion des risques d’inondation.  JO L 288 du 6.11.2007, p. 27–34 

Directive 2008/1/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 relative à la 
prévention  et  à  la  réduction  intégrées  de  la  pollution  (version  codifiée).   JO  L  24  du 
29.1.2008, p. 8–29 

Règlement (CE) no 440/2008 de la Commission du 30 mai 2008 établissant des méthodes 
d'essai conformément au règlement (CE) n o 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil 
concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que 
les restrictions applicables à ces substances (REACH).  JO L 142 du 31.5.2008, p. 1–739 

Directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 concernant la 
qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe.  JO L 152 du 11.6.2008, p. 1–44 

Directive 2008/56/CE du Parlement Européen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant un 
cadre d’action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin (directive-
cadre stratégie pour le milieu marin).  JO L 164 du 25.6.2008, p. 19–40 

Règlement  (CE)  no  689/2008  du  Parlement  européen  et  du  Conseil  du  17 juin  2008 
concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux.   JO L 204 du 
31.7.2008, p. 1–35 

Règlement (CE) no 987/2008 de la Commission du 8 octobre 2008 modifiant les annexes IV 
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et  V du règlement  (CE) n o 1907/2006 du Parlement  européen et  du Conseil  concernant 
l'enregistrement,  l'évaluation  et  l'autorisation  des  substances  chimiques,  ainsi  que  les 
restrictions applicables à ces substances (REACH).  JO L 268 du 9.10.2008, p. 14–19 

Règlement (CE) no 994/2008 de la Commission du 8 octobre 2008 concernant un système de 
registres  normalisé  et  sécurisé  conformément  à  la  directive  2003/87/CE  du  Parlement 
européen et du Conseil et à la décision n o 280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil. 
 JO L 271 du 11.10.2008, p. 3–40 

Règlement  (CE) no 1102/2008 du Parlement  européen et  du Conseil  du 22 octobre 2008 
relatif  à  l'interdiction  des  exportations  de  mercure  métallique  et  de  certains  composés  et 
mélanges  de  mercure  et  au  stockage  en  toute  sécurité  de  cette  substance.   JO L 304 du 
14.11.2008, p. 75–79 

Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux 
déchets et abrogeant certaines directives.  JO L 312 du 22.11.2008, p. 3–30 

Directive 2008/102/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 modifiant 
la directive 79/409/CEE du Conseil concernant la conservation des oiseaux sauvages, en ce 
qui  concerne  les  compétences  d’exécution  conférées  à  la  Commission.   JO  L  323  du 
3.12.2008

Directive 2008/103/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 modifiant 
la directive 2006/66/CE relative aux piles et accumulateurs ainsi qu'aux déchets de piles et 
d'accumulateurs, en ce qui concerne la mise sur le marché des piles et des accumulateurs.  JO 
L 327 du 5.12.2008, p. 7–8 

Directive 2008/99/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative à la 
protection de l'environnement par le droit pénal. JO L 328 du 6.12.2008, p. 28–37 

Directive 2008/105/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 établissant 
des normes de qualité environnementale dans le domaine de l'eau, modifiant et abrogeant les 
directives du Conseil  82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE et 
modifiant la directive 2000/60/CE.  JO L 348 du 24.12.2008, p. 84–97 

Règlement (CE) no 1336/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 
modifiant le règlement (CE) n o 648/2004 afin de l'adapter au règlement (CE) no 1272/2008 
relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges.  JO L 
354 du 31.12.2008, p. 60–61 

Décision n° 2009/335/CE de la  Commission  du 20 avril  2009 définissant  les orientations 
techniques  relatives  à  la  constitution  de  la  garantie  financière  prévue  à  la  directive 
2006/21/CE  du  Parlement  européen  et  du  Conseil  concernant  la  gestion  des  déchets  de 
l’industrie extractive [notifiée sous le numéro C(2009) 2798]. JO L 101/25 du 21.4.2009.

Règlement (CE) n° 359/2009 de la Commission du 30 avril 2009 suspendant l’introduction 
dans la Communauté de spécimens de certaines espèces de faune et de flore sauvages. JO  L 
110/3 du 1.5.2009.
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Directive 2009/33/CE du Parlement européen et du Conseil  du 23 avril  2009 relative à la 
promotion de véhicules de transport routier propres et économes en énergie.  JO L 120/5 du 
15.5.2009.

Directive  2009/41/CE  du  Parlement  européen  et  du  Conseil  du  6  mai  2009  relative  à 
l'utilisation confinée de micro-organismes génétiquement modifiés (refonte). JO L 125/75 du 
21.5.2009.

Règlement (CE) n° 401/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relatif à 
l’Agence  européenne  pour  l’environnement  et  au  réseau  européen  d’information  et 
d’observation pour l’environnement. JO L 126/13 du 21.5.2009.

Règlement  (CE)  n°  443/2009  du  Parlement  européen  et  du  Conseil  du  23  avril  2009 
établissant des normes de performance en matière d’émissions pour les voitures particulières 
neuves dans le cadre de l’approche intégrée de la Communauté visant à réduire les émissions 
de CO2 des véhicules légers . JO L 140/1 du 5.6.2009.

Directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil  du 23 avril  2009 relative à la 
promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant 
puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE. JO L 140/16 du 5.6.2009.

Directive  2009/31/CE du Parlement  européen et  du Conseil  du  23  avril  2009 relative  au 
stockage géologique du dioxyde de carbone et modifiant la directive 85/337/CEE du Conseil, 
les  directives  2000/60/CE,  2001/80/CE,  2004/35/CE,  2006/12/CE  et  2008/1/CE  et  le 
règlement  (CE)  no  1013/2006  du  Parlement  européen  et  du  Conseil.  JO  L  140/114  du 
5.6.2009.

Décision n° 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à 
l’effort à fournir par les États membres pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre 
afin  de  respecter  les  engagements  de  la  Communauté  en  matière  de  réduction  de  ces 
émissions jusqu’en 2020. JO L 140/136 du 5.6.2009. 

Décision n° 2009/450/CE de la Commission du 8 juin 2009 relative à l’interprétation précise 
des activités aériennes visées à l’annexe I de la directive 2003/87/CE du Parlement européen 
et du Conseil [notifiée sous le numéro C(2009) 4293]. JO L 149/69 du 12.6.2009. 

Décision n° 2009/548/CE de la Commission du 30 juin 2009 établissant un modèle pour les 
plans d’action nationaux en matière  d’énergies  renouvelables conformément  à la  directive 
2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le numéro C(2009) 5174]. JO 
L 182/33 du 15.7.2009.

Directive 2009/90/CE de la Commission du 31 juillet 2009 établissant, conformément à la 
directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, des spécifications techniques pour 
l’analyse chimique et la surveillance de l’état des eaux. JO L 201/36 du 1.8.2009. 

Décision  n°  2009/603/CE  de  la  Commission  du  5  août  2009  établissant  les  exigences 
applicables à l’enregistrement des producteurs de piles et d’accumulateurs conformément à la 
directive 2006/66/CE du Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le numéro C(2009) 
6054]. JO L 206/13 du 8.8.2009.

Règlement (CE) n° 761/2009 de la Commission du 23 juillet 2009 modifiant, aux fins de son 
adaptation au progrès technique,  le règlement  (CE) no 440/2008 établissant  des méthodes 
d’essai conformément au règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil 
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concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que 
les restrictions applicables à ces substances (REACH). JO L 220/1 du 24.8.2009.

Décision n° 2009/770/CE de la Commission du 13 octobre 2009 établissant des formulaires 
types pour la présentation des résultats de la surveillance relative à la dissémination volontaire 
dans l’environnement d’organismes génétiquement modifiés, en tant que produits ou éléments 
de produits, aux fins de leur mise sur le marché, conformément à la directive 2001/18/CE du 
Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le numéro C(2009) 7680].  JO L 275/9 du 
21.10.2009.

Directive 2009/126/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant 
la phase II de la récupération des vapeurs d’essence, lors du ravitaillement en carburant des 
véhicules à moteur dans les stations-service. JO L 285/36 du 31.10.2009.

Règlement (CE) n° 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 
relatif  à  des  substances  qui  appauvrissent  la  couche  d’ozone  (refonte).  JO  L  286/1  du 
31.10.2009.

Directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un 
cadre d’action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec 
le développement durable. JO L 309/71 du 24.11.2009.

*    *    *

National

Juillet – décembre 2007

Décision du Gouvernement en Conseil du 11 mai 2007 relative au plan national concernant la 
protection de la nature et ayant trait à sa première partie intitulée Plan d’action national pour 
la protection de la nature. Mém. A 111 du 05.07.2007

Règlement grand-ducal du 24 juillet 2007 modifiant les annexes I et II du règlement grand-
ducal  modifié  du  7 mars  2003 concernant  l’évaluation  des  incidences  de  certains  projets 
publics et privés sur l’environnement. Mém. A 128 du 03.08.2007

Règlement grand-ducal du 1er août 2007 modifiant le règlement grand-ducal du 8 avril 1986 
concernant  la  protection  intégrale  et  partielle  de  certaines  espèces  animales  de  la  faune 
sauvage. Mém. A 128 du 03.08.2007

Règlement grand-ducal du 1er août 2007 relatif à la mise en place d’un Système d’Inventaire 
National  des émissions  de gaz à  effet  de serre dans  le  cadre de la  Convention-cadre des 
Nations Unies sur le Changement Climatique. Mém. A 130 du 07.08.2007

Loi du 1er août 2007 portant transposition de la directive 2002/30/CE du Parlement européen 
et du Conseil du 26 mars 2002 relative à l’établissement de règles et de procédures concernant 
l’introduction  de  restrictions  d’exploitation  liées  au  bruit  dans  les  aéroports  de  la 
Communauté. Mém. A 134 du 10.08.2007

Règlement grand-ducal du 4 juillet 2007 déclarant zone protégée d’intérêt national et réserve 
naturelle la zone forestière «Grouf» sise sur le territoire des communes de Remerschen et de 
Burmerange. Mém. A 148 du 17.08.2007 (rectificatif Mém. A 170 du 11.09.2007)
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Règlement grand-ducal du 1er août 2007 modifiant le règlement grand-ducal du 16 juillet 
1999  portant  nomenclature  et  classification  des  établissements  classés.  Mém.  A  148  du 
17.08.2007

Loi du 13 mars 2007 portant
1. transposition en droit luxembourgeois en matière d’infrastructures de transport de la direc-

tive 97/11/CE du Conseil du 3 mars 1997 modifiant la directive 85/337/CEE concernant 
l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement

2. modification de la loi du 16 août 1967 ayant pour objet la création d’une grande voirie de 
communication et d’un fonds des routes, telle que modifiée

3. modification de la loi du 10 mai 1995 relative à la gestion de l’infrastructure ferroviaire, 
telle que modifiée 

Rectificatif Mém. A 164 du 29.08.2007

Règlement grand-ducal du 24 août 2007 portant création d’un comité interministériel chargé 
de donner son avis sur la nécessité de soumettre certains projets d’infrastructures de transport 
à une étude d’évaluation des incidences sur l’environnement humain et naturel. Mém. A 169 
du 07.09.2007

Règlement grand-ducal du 15 octobre 2007 concernant l’organisation et le fonctionnement de 
l’observatoire de l’environnement naturel. Mém. A 191 du 24.10.2007

Règlement grand-ducal du 7 novembre 2007 fixant le contenu, les conditions et les modalités 
de  réalisation  de  l’étude  d’impact  prévue  en matière  de remembrement  des  biens  ruraux. 
Mém. A 199 du 13.11.2007

Règlement grand-ducal du 7 novembre 2007 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 
13 février 1979 concernant le bruit dans les alentours immédiats des établissements et des 
chantiers. Mém. A 204 du 23.11.2007

Règlement  grand-ducal  du 30 novembre  2007 concernant  la  performance  énergétique  des 
bâtiments d’habitation et modifiant:
1. le règlement grand-ducal du 22 novembre 1995 concernant l’isolation thermique des im-

meubles;
2. le règlement grand-ducal du 25 mai 2005 fixant les conditions et modalités d’octroi et de 

calcul de la participation étatique aux frais d’experts exposés par le propriétaire d’un loge-
ment pour l'établissement d’un carnet de l’habitat de son logement;

3. le règlement grand-ducal du 10 février 1999 relatif à l’agrément de personnes physiques 
ou morales privées ou publiques, autres que l’Etat, pour l’accomplissement de tâches tech-
niques d’étude et de contrôle dans le domaine de l’énergie

Mém. A 221 du 14.12.2007

Règlement grand-ducal du 5 décembre 2007 concernant  l’octroi  d’une aide financière  aux 
personnes physiques pour la promotion des voitures à personnes à faibles émissions de CO2. 
Mém. A 222 du 14.12.2007

Règlement  grand-ducal du 7 décembre 2007 relatif  à certaines  modalités  d’application du 
règlement  (CE)  N°  1013/2006  du  Parlement  européen  et  du  Conseil  du  14  juin  2006 
concernant les transferts de déchets. Mém. A 223 du 14.12.2007

7



Règlement grand-ducal du 7 décembre 2007
a) concernant le transfert national de déchets
b) modifiant le règlement grand-ducal du 19 novembre 2002 déterminant les taxes à perce-

voir lors de la présentation des demandes en obtention des formules prescrites pour le 
transfert de déchets

Mém. A 223 du 14.12.2007

Loi du 21 décembre 2007 modifiant et complétant la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux 
établissements classés. Mém. A 238 du 28.12.2007

Loi du 21 décembre 2007
1. modifiant la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des 

ressources naturelles;
2. abrogeant la loi modifiée du 24 février 1928 concernant la protection des oiseaux
Mém. A 239 du 28.12.2007

Règlement grand-ducal du 21 décembre 2007 instituant un régime d’aides pour des personnes 
physiques en ce qui concerne la promotion de l’utilisation rationnelle de l’énergie et la mise 
en valeur des énergies renouvelables. Mém. A 247 du 31.12.2007

Janvier – décembre 2008

Règlement grand-ducal du 8 février 2008 relatif  à la production d’électricité basée sur les 
sources d’énergie renouvelables. Mém. A 16 du 12.02.2008

Règlement grand-ducal du 25 janvier 2008 déclarant zone protégée d’intérêt  national sous 
forme  de  réserve  naturelle  le  site  «Biirgerkräiz»  sur  le  territoire  de  la  commune  de 
Walferdange. Mém. A 19 du 19.02.2008

Règlement grand-ducal du 18 mars 2008 abrogeant et remplaçant le règlement grand-ducal du 
22 octobre 1990 concernant les aides pour l’amélioration de l’environnement naturel. Mém. A 
46 du 11.04.2008

Règlement  grand-ducal  du  31  mars  2008  déclarant  zone  protégée  d’intérêt  national  sous 
forme de réserve naturelle la zone humide «Conzefenn» sur le territoire des communes de 
Troisvierges et de Weiswampach. Mém. A 47 du 14.04.2008

Règlement grand-ducal du 2 avril 2008
a) modifiant le règlement grand-ducal modifié du 16 juillet 1999 portant nomenclature et 

classification des établissements classés
b) modifiant l’annexe III de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements clas-

sés
c) portant certaines modalités d’application des établissements visés à l’annexe III de la loi 

modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés
Mém. A 47 du 14.04.2008

Loi du 2 avril 2008 transposant la Directive 2005/35/CE du Parlement européen et du Conseil 
du 7 septembre  2005 relative  à  la  pollution  causée  par  les  navires  et  à  l’introduction  de 
sanctions en cas d’infractions et la Décision-cadre 2005/667/JAI du Conseil du 12 juillet 2005 
visant à renforcer le cadre pénal pour la répression de la pollution causée par les navires. 
Mém. A 51 du 21.04.2008
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Loi du 22 mai 2008 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur 
l’environnement. Mém. A 82 du 11.06.2008

Règlement grand-ducal du 22 mai 2008 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 24 
février 2003 concernant la mise en décharge des déchets. Mém. A 82 du 11.06.2008

Règlement  grand-ducal  du  22  mai  2008  modifiant  l’article  4  du  règlement  grand-ducal 
modifié du 7 mars 2003 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et 
privés sur l’environnement. Mém. A 82 du 11.06.2008

Loi du 28 mai 2008 portant approbation du Protocole à la Convention sur l’évaluation de 
l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière, relatif à l’évaluation stratégique 
environnementale, fait à Kiev (Ukraine), le 21 mai 2003. Mém. A 82 du 11.06.2008

Règlement grand-ducal du 17 juillet 2008 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 18 
janvier 2005 relatif  aux déchets des équipements électriques et  électroniques ainsi  qu’à la 
limitation d’emploi de certains de leurs composants dangereux. Mém. A 107 du 25.07.2008

Règlement grand-ducal du 19 août 2008 modifiant: 
1. le règlement grand-ducal du 30 novembre 2007 concernant la performance énergétique 

des bâtiments d’habitation; 
2. le règlement grand-ducal modifié du 22 novembre 1995 concernant l’isolation thermique 

des immeubles;
3. le règlement grand-ducal modifié du 10 février 1999 relatif  à l’agrément de personnes 

physiques ou morales privées ou publiques, autres que l’Etat, pour l’accomplissement de 
tâches techniques d’étude et de contrôle dans le domaine de l’énergie

Mém. A 124 du 25.08.2008

Règlement grand-ducal du 17 octobre 2008 instituant une prime à l’entretien du paysage et de 
l’espace  naturel  et  à  l’encouragement  d’une  agriculture  respectueuse  de  l’environnement. 
Mém. A 156 du 23.10.2008 (avec rectificatif Mém. A 166 du 13.11.2008)

Loi du 26 novembre 2008 concernant la gestion des déchets de l’industrie extractive. 
Mém. A 174 du 2.12.2008

Règlement grand-ducal du 26 novembre 2008
a) modifiant le règlement grand-ducal modifié du 16 juillet 1999 portant nomenclature et 

classification des établissements classés,
b) modifiant l’annexe III de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements clas-

sés,
c) modifiant les annexes I et II du règlement grand-ducal modifié du 7 mars 2003 concernant 

l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement,
d) modifiant  l’annexe  I  du  règlement  grand-ducal  du  14  septembre  2000 concernant  les 

études des risques et les rapports de sécurité,
e) portant  certaines  modalités  d’application  des  établissements  de gestion  des  déchets  de 

l’industrie extractive 
Mém. A 174 du 2.12.2008

9



Loi  du  19  décembre  2008  établissant  un  cadre  pour  la  fixation  d’exigences  en  matière 
d’écoconception  applicables  aux  produits  consommateurs  d’énergie.  Mém.  A  211  du 
24.12.2008

Loi du 19 décembre 2008 relative à l’eau modifiant
1. la loi modifiée du 31 juillet 1962 ayant pour objet le renforcement de l’alimentation en 

eau potable du Grand-Duché de Luxembourg à partir du réservoir d’Esch-sur-Sûre;
2. la loi  modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de 

l’Etat;
3. la loi modifiée du 28 juin 1976 portant réglementation de la pêche dans les eaux inté-

rieures;
4. la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés;
5. la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources 

naturelles;
6. la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développe-

ment urbain;
7. la loi du 3 août 2005 concernant le partenariat entre les syndicats de communes et l’Etat et 

la restructuration de la démarche scientifique en matière de protection de la nature et des 
ressources naturelles 

et abrogeant
1. les articles 7, 14 et 40 à 44 de l’édit du 13 août 1669 de Louis XIV portant règlement gé-

néral pour les eaux et les forêts;
2. l’arrêté du 9 mars 1798 (19 ventôse an VI) du Directoire exécutif, contenant des mesures 

pour assurer le libre cours des rivières et canaux navigables et flottables;
3. la loi  modifiée du 16 mai  1929 concernant  le curage,  l’entretien et  l’amélioration des 

cours d’eau;
4. la loi modifiée du 29 juillet 1993 concernant la protection et la gestion de l’eau;
5. la loi du 27 mai 1961 concernant les mesures de protection du barrage d’Esch-sur-Sûre;
6. l’article 41 de la loi du 24 décembre 1999 concernant le budget des recettes et des dé-

penses de l’Etat pour l’exercice 2000
Mém. A 217 du 30.12.2008

Loi du 19 décembre 2008 
a) relative aux piles et accumulateurs ainsi qu’aux déchets de piles et d’accumula-
teurs
b) modifiant la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion 
des déchets 

Mém. A 219 du 30.12.2008

Règlement grand-ducal du 19 décembre 2008
1) abrogeant le règlement grand-ducal modifié du 23 mai 1993
- relatif aux piles et accumulateurs contenant certaines matières dangereuses
- portant modification de l’annexe I de la loi du 11 mars 1981 portant réglementation de 

la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dange-
reuses

2) modifiant l’annexe I de la loi du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le 
marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses

Mém. A 219 du 30.12.2008

Règlement grand-ducal 19 décembre 2008
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a.) modifiant le règlement grand-ducal du 5 décembre 2007 concernant l’octroi d’une aide fi-
nancière aux personnes physiques pour la promotion des voitures à personnes à faibles 
émissions de CO2

b.) portant introduction d’une aide financière pour la promotion des appareils électroména-
gers réfrigérants à basse consommation d’énergie (A++)

Mém. A 219 du 30.12.2008

Janvier – décembre 2009

Règlement grand-ducal du 7 janvier 2009 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 17 
mars 2003 relatif aux véhicules hors d’usage
Mém. A 1 du 14 janvier 2009

Règlement grand-ducal du 9 janvier 2009 concernant la protection intégrale et partielle de 
certaines espèces animales de la faune sauvage
Mém. A 4 du 21.01.2009

Règlement grand-ducal du 22 janvier 2009
4. modifiant le règlement grand-ducal modifié du 5 décembre 2007 concernant l’octroi d’une 

aide financière aux personnes physiques et aux personnes morales de droit privé pour la 
promotion des voitures à personnes à faibles émissions de CO2

5. portant  introduction  d’une  «prime  à  la  casse»  pour  la  promotion  du  remplacement 
d’anciennes voitures à personnes par des voitures à faibles émissions de CO2

Mém. A 15 du 9.02.2009

Règlement grand-ducal du 13 mars 2009 abrogeant le règlement grand-ducal du 31 juillet 
2006 portant certaines modalités d’application du règlement (CE) N° 166/2006 du Parlement 
Européen et du Conseil du 18 janvier 2006 concernant la création d’un registre européen des 
rejets et des transferts de polluants et modifiant les directives 91/689/CE et 96/61/CE
Mém. A 53 du 23.03.2009

Loi du 13 mars 2009
3. concernant  certaines  modalités  d’application  et  la  sanction  du  règlement  (CE)  N° 

166/2006 du Parlement Européen et du Conseil du 18 janvier 2006 concernant la création 
d’un registre européen des rejets et des transferts de polluants et modifiant les directives 
91/689/CE et 96/61/CE

4. portant création d’un registre national des rejets et des transferts de polluants
5. modifiant  l’article  15  de  la  loi  modifiée  du  10  juin  1999 relative  aux  établissements 

classés
Mém. A 53 du 23.03.2009

Règlement grand-ducal du 13 mars 2009 relatif
a) à  la  conception  et  la  structure  du  registre  national  des  rejets  et  des  transferts  de 

polluants
b) aux conditions et modalités de notification, d’assurance et d’évaluation de la qualité 

des informations à fournir pour la tenue du registre
c) aux modalités de participation du public à la mise en place et au développement du 

registre 
Mém. A 53 du 23.03.2009
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Loi du 25 mars 2009 transposant la directive 92/75/CEE du Conseil du 22 septembre 1992 
concernant l’indication de la consommation des appareils domestiques en énergie et en autres 
ressources par voie d’étiquetage et d’informations uniformes relatives aux produits
Mém. A 71 du 7.04.2009

Règlement  grand-ducal  du  6  avril  2009  déterminant  les  modalités  de  fonctionnement  du 
comité de gestion du Fonds pour la gestion de l’eau 
Mém. A 75 du 14.04.2009

Règlement  grand-ducal  du  6  avril  2009  déterminant  les  modalités  de  fonctionnement  du 
comité d’accompagnement permanent des projets d’envergure en matière de gestion de l’eau 
Mém. A 75 du 14.04.2009

Loi du 20 avril  2009 relative  à la  responsabilité  environnementale  en ce qui  concerne  la 
prévention et la réparation des dommages environnementaux
Mém. A 82 du 27.04.2009

Règlement grand-ducal du 20 avril 2009 instituant un régime d’aides pour la promotion de 
l’utilisation rationnelle de l’énergie et la mise en valeur des énergies renouvelables 
Mém. A 83 du 28.04.2009

« Paquet REACH »
Loi du 27 avril 2009

3) relative  aux contrôles  et  aux sanctions  concernant  l’enregistrement,  l’évaluation  et 
l’autorisation des substances chimiques et les restrictions y applicables, telles que ces 
substances sont visées par le règlement (CE) No 1907/2006 du Parlement européen et 
du  Conseil  du  18  décembre  2006  concernant  l’enregistrement,  l’évaluation  et 
l’autorisation des substances  chimiques,  ainsi  que les restrictions  applicables  à ces 
substances  (REACH),  instituant  une  agence  européenne  des  produits  chimiques, 
modifiant  la  directive  1999/45/CE et  abrogeant  le  règlement  (CEE) No 793/93 du 
Conseil  et  le  règlement  (CE) No 1488/94 de la Commission ainsi  que la  directive 
76/769/CEE  du  Conseil  et  les  directives  91/155/CEE,  93/67/CEE,  93/105/CE  et 
2000/21/CE de la Commission

4) modifiant la loi modifiée du 15 juin 1994
5. relative à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses
6. modifiant la loi du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché 

et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses
7) modifiant  la  loi  du  3  août  2005  relative  à  la  classification,  à  l’emballage  et  à 

l’étiquetage  des préparations dangereuses
8) abrogeant la loi modifiée du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le 

marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses 

Règlement grand-ducal du 4 mai 2009 portant abrogation du règlement grand-ducal 
modifié  du  29  septembre  1995  concernant  les  fiches  de  données  de  sécurité 
comportant des informations relatives aux substances et préparations dangereuses 

Règlement grand-ducal du 4 mai 2009 portant abrogation du règlement grand-ducal 
modifié du 22 janvier 1996 concernant la liste des lois et règlements visés à l’article 
13, point 1 cinquième tiret de la loi du 15 juin 1994

7. relative à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses
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8. modifiant la loi du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de 
l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses 

Règlement grand-ducal du 4 mai 2009 portant abrogation du règlement grand-ducal du 
1er décembre 1993 relatif à des modalités d’application et à la sanction du règlement 
(CEE) No 793/93 du Conseil du 23 mars 1993 concernant l’évaluation et le contrôle 
des risques présentés par les substances existantes 

Règlement grand-ducal du 4 mai 2009 portant abrogation du règlement grand-ducal du 
15 juin 1994 établissant les principes d’évaluation des risques pour l’homme et pour 
l’environnement des substances notifiées conformément à la législation en matière de 
classification, d’emballage et d’étiquetage des substances dangereuses 

Règlement  grand-ducal  du  4  mai  2009  déterminant  la  composition,  le  mode  de 
fonctionnement et les attributions du comité consultatif en matière de classification, 
d’emballage et d’étiquetage des substances dangereuses 

Règlement grand-ducal du 4 mai 2009 modifiant et complétant les annexes I, II, III, 
IV et VI et abrogeant les annexes V, VII et VIII de la loi modifiée du 15 juin 1994

9. relative à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses
10. modifiant la loi du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de 

l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses 
Mém. A 94 du 08.05.2009

Loi du 29 mai 2009 portant
1. transposition en droit luxembourgeois en matière d’infrastructures de transport de la 

directive  97/11/CE du Conseil  du 3 mars  1997 modifiant  la  directive  85/337/CEE 
concernant  l’évaluation  des  incidences  de  certains  projets  publics  et  privés  sur 
l’environnement

2. modification de la loi du 22 mai 2008 relative à l’évaluation des incidences de certains 
plans et programmes sur l’environnement

3. modification  de  la  loi  du  19  janvier  2004  sur  la  protection  de  la  nature  et  des 
ressources naturelles

Mém. A. 122 du 04.06.2009

Règlement grand-ducal du 28 mai 2009 portant modification du règlement grand-ducal du 17 
octobre 2008  instituant  une  prime  à  l’entretien  du  paysage  et  de  l’espace  naturel  et  à 
l’encouragement d’une agriculture respectueuse de l’environnement
Mém. A 128 du 8 juin 2009

Loi du 14 mai  2009 autorisant  le  Gouvernement  à participer  au financement  des travaux 
d’agrandissement et d’assainissement de la décharge pour déchets ménagers et assimilés et 
des ouvrages techniques annexes du SIGRE 
Mém. A 142 du 18 juin 2009

Loi du 5 juin 2009 portant 
a) création de l’Administration de la nature et des forêts
b) modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime  des traitements des 

fonctionnaires de l’Etat 
c) abrogation  de  la  loi  modifiée  du  4  juillet  1973  portant  réorganisation  de 

l’administration des Eaux et Forêts 
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Mém. A 142 du 18 juin 2009

Règlement grand-ducal du 28 mai 2009 déterminant les aménagements ou ouvrages pouvant 
faire l’objet d’une évaluation des incidences sur l’environnement naturel 
Mém. A 142 du 18 juin 2009

Règlement  grand-ducal  du  11  juin  2009  déterminant  le  nombre  et  la  composition  des 
arrondissements de l’administration de la nature et des forêts
Mém. A 142 du 18 juin 2009

Règlement  grand-ducal  du 1er  juillet  2009 déclarant  zone protégée  d’intérêt  général  sous 
forme de réserve naturelle la zone humide «Lannebur» sise sur le territoire des communes de 
Frisange et de Weiler-la-Tour
Mém. A 170 du 27 juillet 2009

Règlement grand-ducal du 26 août 2009 instituant un régime d’aides favorisant les méthodes 
de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l’environnement et 
de l’entretien de l’espace naturel
Mém. A 186 du 3 septembre 2009

Règlement  grand-ducal  du  6  novembre  2009  portant  désignation  des  zones  spéciales  de 
Conservation
Mém. A 220  du 17 novembre 2009

Accord sur la conservation des oiseaux d’eau migrateurs d’Afrique-Eurasie, fait à La Haye, le 
15 août 1996 – Amendements aux Annexes 2 et 3 et au Tableau 1 de l’Accord
Mém. A 242 du 17 décembre 2009

Règlement grand-ducal du 11 décembre 2009 modifiant
1) le règlement grand-ducal modifié du 5 décembre 2007 concernant l’octroi d’une aide 

financière et d’une prime à la casse aux personnes physiques et aux personnes morales 
de droit privé pour la promotion des voitures à faibles émissions de CO2

2) le règlement grand-ducal du 19 décembre 2008
a) modifiant le règlement grand-ducal du 5 décembre 2007 concernant l’octroi 

d’une aide financière aux personnes physiques pour la promotion des voitures 
à personnes à faibles émissions de CO2

b) portant  introduction  d’une  aide  financière  pour  la  promotion  des  appareils 
électroménagers réfrigérants à basse consommation d’énergie (A++).

Mém. A 245 du 21 décembre 2009

*    *    *
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Jurisprudence

Internationale

Arrêt  de  la  CEDH1 du  10  juillet  2007,  Affaire  Schneider  c.  Luxembourg  (Requête  no 
2113/04) - Refus d'inclure un terrain dans la zone de chasse - Équilibre entre sauvegarde du 
droit de propriété et exigences de l'intérêt général - Égalité de traitement - Adhésion forcée à  
une association.

Arrêt de la CEDH du 22 novembre 2007, Affaire Desjardin c. France (Requête no 22567/03) 
- Dénonciation publique d'une atteinte à l'environnement - But légitime - Liberté d'expression 
- Ingérence disproportionnée.

Arrêt de la CEDH du 27 novembre 2007, Affaire Hamer c. Belgique (Requête no 21861/03) -  
Atteinte  à  l'environnement  -  Remise  en état  des  lieux  -  Durée excessive  de la  procédure  
pénale.

Arrêt de la CEDH  du 24 février 2009, Affaire L'Érablière a.s.b.l. c. Belgique  (Requête no 
49230/07) - Lien suffisant avec un droit dont une personne morale est le titulaire - Sécurité  
juridique - Bonne administration de la justice.

*    *    *

Communautaire

Arrêt de la CJCE (cinquième chambre) du 18 juillet 2007 
Commission / Luxembourg 
«Manquement d’État – Mécanisme destiné à permettre de surveiller les émissions de gaz à  
effet de serre – Mise en œuvre du protocole de Kyoto»
Affaire C-61/07

Arrêt de la CJCE2 (cinquième chambre) du 27 septembre 2007 
Commission / Luxembourg 
«Manquement d’État – Protection de l’environnement – Accès à la justice»
Affaire C-354/06

Arrêt de la CJCE (sixième chambre) du 29 novembre 2007 
Commission / Luxembourg 
«Manquement  d’État  –  Transposition  incorrecte  –  Directive  96/61/CE  –  Article  9,  
paragraphe 4 – Article 13, paragraphe 1 – Annexe I – Prévention et réduction intégrées de la  
pollution  –  Notions  de  ‘recours  aux  meilleures  techniques  disponibles’  et  de  ‘réexamen  
périodique des conditions d’une autorisation d’exploitation’»
Affaire C-263/07

Arrêt de la CJCE (deuxième chambre) du 28 février 2008
Paul Abraham e.a. contre Région wallonne e.a.
(demande de décision préjudicielle, introduite par la Cour de cassation belge)

1 Cour Européenne des Droits de l'Homme (http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/search.asp?skin=hudoc-fr)
2 Cour de justice des Communautés européennes (http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=fr)
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«Directive  85/337/CEE  —  Évaluation  des  incidences  de  projets  sur  l’environnement  — 
Aéroport ayant une piste de décollage et d’atterrissage de plus de 2100 mètres de long»
Affaire C-2/07

Arrêt de la CJCE (grande chambre) du 16 décembre 2008 
Société Arcelor Atlantique et Lorraine e.a. contre Premier ministre e.a. 
(demande de décision préjudicielle, introduite par le Conseil d'État français)
«Environnement — Prévention et réduction intégrées de la pollution — Système d’échange de  
quotas d’émission de gaz à effet de serre — Directive 2003/87/CE — Champ d’application — 
Inclusion des installations du secteur sidérurgique — Exclusion des installations des secteurs 
de la chimie et des métaux non ferreux — Principe d’égalité de traitement»
Affaire C-127/07

Arrêt de la CJCE (septième chambre) du 18 décembre 2008
Commission / Luxembourg
«Manquement  d’État  –  Directive  2001/81/CE  –  Polluants  atmosphériques  –  Plafonds 
d’émission  nationaux  –  Défaut  de  communication  des  programmes  de  réduction  des  
émissions, des inventaires nationaux d’émissions et des projections annuelles pour l’année  
2010»
Affaire C-273/08

*    *    *

Nationale

Cour constitutionnelle

Arrêt  n°46/08  du  26  septembre  2008  de  la  Cour  Constitutionnelle.  Mém.  A.  154  du 
15.10.2008

Juridictions administratives

Juillet – décembre 2007

Trib. adm.  20 juillet 2007, n° 22553,  www.ja.etat.lu/22553.doc, confirmé par Cour adm. 11 
décembre  2008,  n°  23251C,   www.ja.etat.lu/23251C.doc (Transformation  d’une  maison 
d’habitation en bureaux - construction en zone verte - loi du 19 janvier 2004, art. 5) 

Trib. adm. 3 décembre 2007, n° 22542, www.ja.etat.lu/22542.doc, confirmé par Cour adm. 26 
juin  2008,  n°  23945C,  www.ja.etat.lu/23945C.doc (Crassier  -  extraction  de  déchets  - 
prélèvement d’échantillons par carottage - loi du 10 juin 1999)

Trib. adm. 12 décembre 2007, n° 22803, www.ja.etat.lu/22803.doc, confirmé par Cour adm. 
24-4-08, http://www.ja.etat.lu/23950C.doc (Chantier - demande de fermeture - compétence 
du directeur de l’ITM (non) - loi du 10 juin 1999, art. 27, al.3)
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Janvier – décembre 2008

Trib.  adm.  21  janvier  2008,  n°  22318,  www.ja.etat.lu/22318.doc,  confirmé  pour  d’autres 
motifs par Cour adm. 30 octobre 2008, www.ja.etat.lu/24124C.doc (PAG - approbation par le 
ministre de l’Environnement - dépassement du délai d’approbation de 3 mois - délai d’ordre 
- annulation (non) - loi du 19 janvier 2004, art. 5 - dépassement du délai d’achèvement de 2 
ans - annulation (oui) - loi du 19 juillet 2004, art.108 (4))

Trib.  adm.  21  janvier  2008,  n°  22815,  www.ja.etat.lu/22815.doc (Agrandissement  et 
transformation d’un logement de vacances -  construction en zone verte -  loi du 19 janvier 
2004)

Trib. adm. 30 janvier 2008, n° 20734, www.ja.etat.lu/20734.doc (Entrepôt de terre végétale - 
vallée de l’Ernz blanche - biotope - zone Habitat - valeur esthétique et écologique - loi du 19 
janvier 2004, art. 5, 17 et 56)

Trib. adm. 30 janvier 08, n° 23275,  www.ja.etat.lu/23275.doc, confirmé par Cour adm. 23 
juillet  2008,  www.ja.etat.lu/24157C.doc (Faillite  -  cessation  d’activités  -  plan 
d’assainissement - responsabilité du curateur (oui),  loi du 10 juin 1999, art. 13 (7))

Trib. adm. 13 février 2008, n° 23030,  www.ja.etat.lu/23030.doc, réformé par Cour adm. 20 
novembre  2008,  www.ja.etat.lu/24214C.doc (Travaux de curage  -  risque d’atteinte  -  zone 
« Oiseaux » - Natura 2000 - loi du 19 janvier 2004)

Trib.  adm.  20 février  2008,  n° 22925,  www.ja.etat.lu/22925.doc (Pépinière -  exploitation 
jardinière, maraichère et sylvicole - construction en zone verte - atteinte au paysage - loi du 
19 janvier 2004)

Trib. adm. 17 mars 2008, n° 22875, www.ja.etat.lu/22875.doc (Maison d’habitation existante 
- modification - carrière - zone verte - loi du 19 janvier 2004, art. 10)

Trib. adm. 19 mars 2008, n° 23423, www.ja.etat.lu/23423.doc (Parc arboré - biotope - charge 
de la preuve - loi du 19 janvier 2004 - loi du 19 janvier 2004 art .14 c, 17 et 19))

Trib. adm. 20 mars 2008, n° 22949, www.ja.etat.lu/22949.doc (Aménagement d’un parking 
« écologique » - considérations de sécurité - motif  valable (non) -  finalité commerciale - 
zone verte - loi du 19 janvier 2004)

Trib. adm. 23 avril 2008, n° 23136,  www.ja.etat.lu/23136.doc (Aménagement d’une ferme 
équestre -  construction existante - paysage intact (notion) - zone verte - loi du 19 janvier 
2004)

Trib.  adm.  7 mai  2008,  n°  22610,  www.ja.etat.lu/22610.doc,  confirmé  par  Cour  adm.  13 
janvier 2009, n° 24501C, www.ja.etat.lu/24501C.doc, (Construction et exploitation d’un parc 
éolien - risques - compétences respectives des ministres de l’Environnement et du Travail 
- charge de la preuve - loi du 10 juin 1999)

Trib.  adm.  26  mai  2008,  n°  23672,  www.ja.etat.lu/23672.doc (Subventions  relatives  aux 
énergies  renouvelables   -  règlement  grand-ducal  du  17  juillet  2001  -  compétence  de 
l’administration de l’Environnement (non))
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Trib.  adm.  30  juin  2008,  n°  22984,  www.ja.etat.lu/22984.doc (Mouvement  écologique  - 
Convention d’Aarhus - qualité et intérêt à agir -  aéroport -  impact acoustique - directive 
2002/49/CE - exclusion des projets d’infrastructures aéroportuaires et de leurs installations de 
la procédure relative aux établissements dangereux -loi du 10 juin 1999 - loi du 1er août 2007)

Trib. adm. 30 juin 2008, n° 23398, www.ja.etat.lu/23398.doc (Aéroport - protection du sol - 
protection des eaux - protection de la faune et de la flore - risques - charge de la preuve - loi 
du 10 juin 1999)

Trib. adm. 30 juin 2008, n° 23488,  www.ja.etat.lu/23488.doc, confirmé par Cour adm. 13 
janvier 2009, n° 24723C,  www.ja.etat.lu/24723C.doc (Fonds forestier sis à l’intérieur du 
périmètre -  compétence  du  ministre  de  l’Environnement  -  directive  92/43/  CEE  - 
déboisement - loi du 19 janvier 2004, art .17 et annexe 1)

Trib. adm. 30 juin 2008, n° 23513, www.ja.etat.lu/23513.doc (Porcherie - conformité PAG - 
loi du 10 juin 1999, art.17, al.2)

Trib. adm. 14 juillet 2008, n° 23898,  www.ja.etat.lu/23898.doc (décision de suspension de 
l’exploitation - sanction administrative - loi du 10 juin 1999, art.27)

Trib. adm. 16 juillet 2008, n° 23692,  www.ja.etat.lu/23692.doc (Autorisation de drainage - 
zone humide - zone protégée - décision du Gouvernement en Conseil du 11 mai 2007 relative 
au Plan national concernant la protection de la nature - loi du 19 janvier 2004, art. 1er et 56)

Trib.  adm.  30  octobre  2008,  n°  23741,  www.ja.etat.lu/23471.doc (Réparation  ou 
agrandissement et transformation d’une maison d’habitation - construction en zone verte - loi 
du 19 janvier 2004, art. 5 et 10)

Trib. adm. 13 novembre 2008, n° 22468a, www.ja.etat.lu/22486a.doc (Installation électrique - 
Zone protégée “Haff Reimech” - règlement grand-ducal du 23 mars 1998) 

Trib. adm. 20 novembre 2008, n° 24149, www.ja.etat.lu/24149.doc (zone verte - pose d’une 
conduite électrique - habitats classés - directive 92/43/CEE - loi du 19 janvier 2004, art. 1er et 
56 - habitation - raisons inhérentes à la sécurité, à la salubrité et à l’hygiène (non))

Trib. adm. 26 novembre 2008, n° 24132, www.ja.etat.lu/24132.doc (confirmé par arrêt du 5 
mai  2009,  www.ja.etat.lu/25240C.doc)  (station  GSM  -  loi  du  10  juin  1999,  art.  17  - 
règlement  grand-ducal  du 15 janvier  2006 déclarant  obligatoire  le  plan directeur  sectoriel 
« stations de base pour réseaux publics de communications mobiles) 

Trib. adm. 17 décembre 2008, n° 24474,  www.ja.etat.lu/24474.doc (exploitation irrégulière 
d’un garage et  d’une station-service  - décision de suspension de l’exploitation - sanction 
administrative - loi du 10 juin 1999, art.27)

Trib.  adm.  17  décembre  2008,  n°  24507,  www.ja.etat.lu/24507.doc (infrastructures 
touristiques - zone verte - camping - activité commerciale - loi du 19 janvier 2004 - liberté 
du commerce et de l’industrie – Constitution, art. 11 (6))

Ord.  présid.  17  décembre  2008,  n°  25150,  www.ja.etat.lu/25150.doc (accès du  public  à 
l'information en matière d'environnement - remembrement - mesures compensatoires - loi 
du 25 novembre 2005)
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Trib.  adm.  18  décembre  2008,  n°  23120,   www.ja.etat.lu/23120.doc (rénovation  et 
transformation d’un moulin – zone verte - augmentation de la surface habitable - critères – 
nécessité de l’exploitation agricole et sylvicole)

Trib. adm. 18 décembre 2008, n° 24280, www.ja.etat.lu/24280.doc (école de dressage pour 
chiens - utilité publique (non) - but de lucre - zone verte - loi du 19 janvier 2004, art. 5 et 10)

Janvier – décembre 2009

Trib. adm. 18 février 2009, n° 24505,  www.ja.etat.lu/24505.doc (recours -  délai - point de 
départ – établissements classés - prise de connaissance - loi du 10 juin 1999, art. 19)

Trib.  adm.  11 mars  2009,  n°  24555,  www.ja.etat.lu/24555.doc (eau  souterraine  -  forage-
captage - risque de pollution - compétence - loi du 29 juillet 1993 - loi du 10 juin 1999)

Trib. adm. 25 mars 2009, n° 23842, www.ja.etat.lu/23842.doc (téléphonie mobile - principe 
de précaution - règlement grand-ducal du 25 janvier 2006 - règlement grand-ducal du 1er août 
2007 - loi du 10 juin 1999)

Trib.  adm.  4  avril  2009,  n°  23702,  www.ja.etat.lu/23702.doc (station  d’émission  radio  - 
nuisances - problèmes de compatibilité électromagnétique - expertise)

Trib.  adm.  29  avril  2009,  n°  24843,  www.ja.etat.lu/24843.doc (frappé  d’appel) 
(établissements classés - recours introduit par une commune - délai - recevabilité - loi du 
10 juin 1999)

Trib. adm. 29 avril 2009, n° 24901,  www.ja.etat.lu/24901.doc (frappé d’appel) (porcherie - 
conditions d’exploitation - mauvaises odeurs - loi du 10 juin 1999)

Trib.  adm.  5 mai  2009,  n°  24940,  www.ja.etat.lu/24940.doc (hall  existant  dans  une  zone 
industrielle - loi du 10 juin 1999, art. 17.2)

Trib.  adm.  6 mai  2009,  n°  24403,  www.ja.etat.lu/24403.doc (hall  existant  dans  une  zone 
industrielle - loi du 10 juin 1999, art. 17.2)

Trib. adm. 13 mai 2009, n° 24829,  www.ja.etat.lu/24829.doc (exploitation non autorisée - 
délai imparti pour une mise en conformité - loi du 10 juin 1999, art.27)

Trib. adm. 3 juin 2009, n° 22536a,  www.ja.etat.lu/22536a.doc (eaux souterraines -  forage-
captage - conditions - loi du 29 juillet 1993 concernant la protection et la gestion de l’eau)

Trib.  adm.  1er octobre  2009,  n°  25148,  www.ja.etat.lu/25148.doc (téléphonie  mobile - 
nuisances sur l’environnement humain - compétence du ministre du Travail (non) - valeur 
limite des rayonnements – non respect – problème d’exécution - loi du 10 juin 1999)

Trib.  adm.  12  octobre  2009,  n°  25243,  www.ja.etat.lu/25243.doc (hall  d’équitation avec 
boxes à chevaux et paddocks - beauté et au caractère du site - zone agricole - loi du 19 janvier 
2004)
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Ord.  présid.  16  octobre  2009,  n°  26000a,  www.ja.etat.lu/26000a.doc (accès  du  public  à 
l'information en matière  d'environnement -  asbl – recevabilité  du recours -  loi  du 25 
novembre 2005)

Ord. présid. 12 novembre 2009, n° 26000b,  www.ja.etat.lu/26000b.doc (accès du public à 
l'information en matière  d'environnement -  restrictions - informations commerciales et 
confidentielles - notion - loi du 25 novembre 2005, art. 2 et 4)

Trib. adm. 7 décembre 2009, n° 25607,  www.ja.etat.lu/25607.doc (aides pour la mise en 
valeur  des  sources  d’énergie  renouvelable -  prise  en  charge  par  l’Etat  -  notion  de 
« dépenses effectives » - règlement grand-ducal du 17 juillet 2001)

Trib. adm. 10 décembre 2009, n° 25129, www.ja.etat.lu/25129.doc (établissements classés - 
asbl - recours - conditions de recevabilité - établissements de restauration, bars et salles de 
spectacles  - classe 1 ou classe 2 - traitement global de tous les établissements de même 
nature (non) - nuisances sonores - problèmes de stationnement - loi du 10 juin 1999)
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