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Un instrument universel de 
démocratie environnementale

• Signé en 1998, en vigueur depuis 2001

• 47 Parties dont l’UE depuis 17 mai 2005

• Ouvert à tous les membres de l’ONU (19-3)

• Le droit de chacun de vivre dans un 
environnement sain repose sur 3 piliers :

• -information

• - participation

• - accès à la justice
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La champ matériel de l’accès à la 
justice

• 1) Recours pour toute personne réclamant le 
respect de son droit à information (9-1)

• 2) Recours si atteinte à un droit ou si intérêt 
suffisant pour agir contre tout acte relatif à 
des activités particulières et concernant la 
participation du public (9-2)

• 3)Recours contre actes ou omissions de 
particuliers ou d’autorités publiques violant le 
droit national de l’environnement (9-3)
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Les exigences procédurales

• Offrir des recours suffisants et effectifs y 
compris via injonctions, procédures  
objectives, équitables et rapides sans coût 
prohibitif (9-4)

• Information sur les recours et mécanismes 
d’assistance financière (9-5)

• Large accès à la justice: présomption de 
recevabilité des recours des ONG 
environnement (9-2-b et 2-5)
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Promouvoir un accès EFFECTIF à la 
justice

• Décisions des Réunion des Parties sur rapport 
de l’équipe spéciale sur accès à la justice:

• I/5  Lucca 2002

• II/2 Almaty 2005

• III/3 Riga 2008

• IV/2 Chisinau

• V/3  Maastricht

• VI/3 Budva 2017

5



Le Comité d’examen du respect

• Art. 15 Compliance Committee

• Décision 1/7 de la 1° COP en 2002 (opposition des Etats 
Unis): organe non conflictuel, non judiciaire et 
consultatif fonctionne depuis octobre 2003

• 8 membres indépendants élus par la COP

• Saisine par Etat, secrétariat, public, ONG et auto-
saisine: 148 décisions du Comité et 85 non respect

• Recommandations à la COP

• Adoption par le COP
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Les difficultés majeures

• Cas de non respect invoqués: 15% 
information, 37% accès à la justice, 48% 
participation

• Obstacles financiers

• Critères  de recevabilité et intérêt pour agir 
des ONG

• Protection des lanceurs d’alerte et militants 
écologiques
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Intérêt pour agir et champ 
d’application

• Interprétation libérale en raison de l’objectif d’un 
large accès à la justice pour les ONG  (2-5 et 9-2)

-critères de recevabilité du CE Belge pour attaquer 
permis de construire: contraire à 9-2

( Belgique 2005/11) = pas de critères trop strictes, 
accès à justice est le principe et non l’exception

- Le droit communautaire fait partie du droit 
national, recours ouvert par 9-3 à la lumière du 
préambule et des art 1 à 3 (Danemark /2006/18 )
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- The law of private nuisance  fait partie  du 
droit de l’environnement  soumis à 9-3 (UK 
/2008/23)

- Contrôle de légalité quant au fond et à la 
procédure aussi bien pour 9-2 que pour 9-3 
(UK /2008/33)

- Capacité d’agir  des ONG limitée dans lois 
sectorielles et critères restrictifs (Allemagne 
2008/31); Autriche C 48, 63
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Règles de procédure

- UK n’a pas respecté 9-4:coût prohibitif, pas délais 
précis pour les recours; et 3-1 pas de législation  
d’application précise , transparente et cohérente 
/2008/33, 77, 85, 86)

- Procédure pas équitable faute de notification de 
l’audience et de la décision du 
tribunal(Kazakhstan / 2004/6)

- Assistance judiciaire trop restrictive pour petites 
ONG et coûts prohibitifs avec deux défenseurs 
(Espagne /2009/36)
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- Absence de possibilité d’injonctions en théorie ou en pratique 
contraire à 9-4  (Espagne /2008/24)

- Montant des dépens de 39 454 livres sterling prohibitif et 
répartition des dépens inéquitable (UK /2008/27). La CJUE a 
confirmé les conclusions du Comité C-260/11 Ewards, 2013

- Exiger d’avoir participé en amont pour pouvoir exercer un recours 
est contraire à 9-2, de même que ne permettre aux ONG que 
d’invoquer des vices de procédure (Tchéquie/ 2010/50)

- Recours effectif implique de pouvoir prévenir dommages 
irréversibles; les tribunaux ne peuvent s’appuyer aveuglément sur 
les conclusions des EI (Bulgarie /2012/76)

11



L’Union européenne une Partie 
comme les autres?

• 11 communication C/ UE dont 5 sur art.9

• Données juridiques:

- art 263 TFUE recours contre actes qui la 
concerne directement et individuellement

- CJUE Greenpeace 2 avril 1998: irrecevabilité

- CJUE Slovak brown bear interprète 9-3 pour 
permettre aux ONG d’attaquer devant juge national

- projet de directive sur accès à la justice COM 
(2003) 624 toujours repoussé
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Le Comité d’examen du respect face à 
l’UE

• Conclusions  en 2008 sur 2006/17 alors qu’il 
n’y avait pas non respect, 

• UE s’oppose à la formulation de 
« recommandations »

-Il faut tenir compte des spécificités 
structurelles et de la répartition des 
compétences. Le Comité pas certain que la 
question relève de la compétence de l’UE
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• Conclusions et recommandations en 2011 sur 2008/32 (I): 
les critères ne peuvent empêcher les ONG de contester les 
actes contraires au droit de l’environnement, l’accès  à la 
justice est la règle et non l’exception, si jurisprudence est 
maintenu, UE sera en non compliance!

• en 2017 sur 2014/23 ne pas adopter une directive sur 
l’accès à la justice n’est pas une non compliance

• 2015/128 aide d’état pour la centrale nucléaire d’Hinkley
ne respecterait pas 9-3 parce que pas de recours
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La crise de 2017

• 2008/32  (II) conclusions 9 ans après en mars 
2017: aucun progrès depuis 2011 donc UE ne 
respecte pas 9-3 et 9-4

• Projet de résolution de la Commission  le 29 
juin 2017 rejette les conclusions du Comité 

• Conseil des Ministres 17 juillet 2017 rejette à 
l’unanimité la position de la Commission

• Négociation et compromis sur le projet de 
décision de la COP VI
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Une régression évitée

• COP VI à Budva, Montenegro 13 septembre 2017-
projet de décision VI/8f non adopté et renvoyé à 
COP VII dans 4 ans

• UE accepterait sous condition la décision et 
examine de façon constructive les problèmes 
soulevés par le non respect:

• - « prend note » au lieu de « approuve » les 
conclusions du Comité

• - « recommande de faire » au lieu « de faire »
• - rejet des mentions relatives à la CJUE
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Conclusion

• Un problème de cohérence:

Le double standard ou double discours de 
la CJUE : recevabilité plus large pour les recours 
en matière économique (Kramer, JEEPL, 2017/2)

• Des progrès en cours:

-La déclaration de Bali du PNUE de 2010

- Le projet de convention pour l’Amérique 
du sud et les Caraïbes de 2017 plus libéral?
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