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COMMUNICATION AU COMITE D’EXAMEN DU RESPECT 
DES DISPOSITIONS DE LA CONVENTION SUR L'ACCES A L'INFORMATION, LA PARTICIPATION DU 

PUBLIC AU PROCESSUS DECISIONNEL ET L'ACCES A LA JUSTICE EN MATIERE D'ENVIRONNEMENT, 
FAITE A AARHUS LE 25 JUIN 1998 

 
 
 
I.  L’auteur de la Communication (Information on correspondent submitting the 
communication) 
 
  Monsieur Patrick JANIN,  
 
  Citoyen français, M. Patrick JANIN saisit le Comité en sa qualité de naturaliste amateur, 
militant associatif de la protection de l’environnement. 
 
  Du fait de ses activités dans le domaine de l’environnement, il agit devant le Comité en qualité 
de « membre du public concerné » au sens de l’article 9 de la Convention et de « membre du 
public » au sens du § 18 de l’annexe à la Décision I/7, Examen du respect des dispositions 
(1ère réunion des Parties, Lucques, 21-23 oct. 2002). 
 
   
 
    
    
 
  Par la présente Communication, M. JANIN sollicite un examen par le Comité du plein respect 
des dispositions de la Convention relatives à l’accès à la justice en matière d’environnement, 
plus particulièrement au regard des dispositions du § 2 de l’article 9 de la Convention consacrées 
à la condition de l’intérêt pour agir, relativement à la décision n° 392550 du 23 octobre 2015 du 
Conseil d’État français (pièce jointe n° 1) 
 
 
II.  État concerné (Party concerned) 
 
  La République française. 
 
  La Convention d’Aarhus est entrée en vigueur en France le 6 octobre 2002 (cf. la loi n° 2002-
285 du 28 février 2002 autorisant l'approbation de la convention et le décret n° 2002-1187 du 
12 sept. 2002 portant publication de la convention, J.O. République française, 21 sept., 
p. 15 563). 
 
 
III.  Les faits (Facts of the communication) 
 
  M. Patrick JANIN a adressé au Conseil d’État français le 10 août 2015 une requête (pièce jointe 
n° 3) tendant à faire déclarer illégal et annuler pour excès de pouvoir un arrêté du ministre de 
l'écologie, du développement durable et de l'énergie du 30 juin 2015 fixant la liste, les périodes 
et les modalités de destruction des espèces d'animaux classées nuisibles  
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  La requête présentée par M. JANIN était fondée sur la violation d’un droit garanti par la 
Constitution française, à savoir le droit de chacun à participer à l’élaboration des décisions 
publiques ayant une incidence sur l’environnement, énoncé à l’article 7 de la Charte 
constitutionnelle de l’environnement. M. JANIN estimait que la procédure de consultation du 
public, organisée selon les dispositions législatives du code de l’environnement (art. L. 120-1) et 
à laquelle il a personnellement participé (pièce jointe n° 4), n’avait pas permis, du fait de ses 
lacunes et insuffisances, un exercice effectif et utile du droit de chacun à la participation à 
l’élaboration de l’arrêté du 30 juin 2015. En conséquence, M. JANIN demandait au Conseil 
d’État, en application de l’article 61-1 de la Constitution française, de transmettre au Conseil 
constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité ayant pour objet de déclencher un 
contrôle par le juge constitutionnel de la conformité du dispositif législatif  concerné (art. L. 120-
1 du code de l’environnement) aux exigences de l’article 7 de la Charte de l’environnement. 
 
  Par une décision souveraine et définitive du 23 octobre 2015 (pièce jointe n° 1), le Conseil 
d’État a déclaré irrecevable et rejeté la requête au motif que M. JANIN ne justifiait pas d’un 
intérêt personnel direct et certain à l'annulation de l'arrêté attaqué. 
 
 
IV.  Dispositions de la Convention dont le non-respect est allégué (Provisions of the 
Convention alleged to be in non-compliance) 
 
  La présente Communication a pour objet l’examen du respect des dispositions de l’article 9 de 
la Convention, relatif à l’accès à la justice, particulièrement les dispositions du § 2 relatives à la 
condition de l’intérêt pour agir. 
 
  Outre l’accès à la justice, le cas d’espèce dont M. JANIN saisit le Comité se rapporte également 
à la participation du public au processus décisionnel en matière d’environnement, autre objet de 
la Convention dans ses articles 6 à 8. Toutefois, M. JANIN entend mettre en cause dans la 
présente Communication uniquement les conditions d’accès à la justice qui lui ont été opposées 
par le juge administratif français. 
 
 
V.  Discussion des violations alléguées (Nature of alleged non-compliance) 
 
  Le fond du litige portant sur une décision intervenue en matière d’environnement au sens de la 
Convention, en l’occurrence la destruction d’espèces de la faune sauvage, la présente 
Communication a pour objet de faire examiner si le rejet de la requête de M. JANIN respecte 
pleinement la lettre et l’esprit des dispositions de l’article 9 de la Convention, pris 
principalement dans son § 2 aux termes duquel :  
 
  « 2. Chaque Partie veille, dans le cadre de sa législation nationale, à ce que les membres du 
public concerné 
    a) ayant un intérêt suffisant pour agir […] puissent former un recours devant une instance 
judiciaire et/ou un autre organe indépendant et impartial établi par loi pour contester la légalité, 
quant au fond et à la procédure, de toute décision, tout acte ou toute omission tombant sous le 
coup des dispositions de l'article 6 et, si le droit interne le prévoit et sans préjudice du § 3 ci-
après, des autres dispositions pertinentes de la présente Convention 
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    Ce qui constitue un intérêt suffisant et une atteinte à un droit est déterminé selon les 
dispositions du droit interne et conformément à l'objectif consistant à accorder au public 
concerné un large accès à la justice dans le cadre de la présente Convention. » 
 
  Plusieurs éléments et circonstances permettent d’en douter. 
 
  M. JANIN a certes pu exercer un recours devant une instance judiciaire au sens de l’article 9, 
§ 2, de la Convention, en l’occurrence un recours pour excès de pouvoir auprès du Conseil 
d’État. Mais par une appréciation très restrictive de son intérêt pour agir, sa requête n’a pas été 
examinée au fond, étant jugée irrecevable, et, par voie de conséquence, sa demande tendant à ce 
que le juge constitutionnel soit saisi d’une question, dénommée en droit français « question 
prioritaire de constitutionnalité », concernant l’environnement, a été rejetée. Il a été ainsi privé 
d’une action en justice sur le fondement d’une appréciation aussi restrictive que souveraine de la 
part du juge administratif. 
 
   En premier lieu, il est à noter que le juge administratif français, juge naturel des décisions 
publiques ayant des incidences environnementales, se ménage un pouvoir totalement 
discrétionnaire pour ce qui concerne l’appréciation de l’intérêt pour agir des requérants en excès 
de pouvoir, y compris en matière d’environnement. Il ne s’estime lié ni par la législation, ni par 
la Constitution, ni même par les conventions internationales auxquelles la France est Partie, dont 
la présente Convention d’Aarhus. 
 
  Dans sa décision du 23 octobre 2015, il juge que si l'article 7 de la Charte constitutionnelle de 
l'environnement prévoit le droit de toute personne de participer à l'élaboration des décisions 
publiques ayant une incidence sur l'environnement, (…) ces dispositions n'ont ni pour objet, ni 
pour effet de modifier les conditions d'appréciation par le juge administratif de l'intérêt donnant 
qualité pour agir contre les décisions ayant une incidence sur l'environnement (considérant n° 2). 
La Constitution nationale n’a pas d’effet ni de prise sur son pouvoir d’appréciation. 
 
  Concernant la Convention, il juge, dans la même décision, que « les stipulations de l'article 9 de 
la Convention d'Aarhus n'ont en tout état de cause, ni pour objet, ni pour effet d'ouvrir à toute 
personne un droit au recours contre toute décision ayant une incidence sur l'environnement. » Il 
faut comprendre que la Convention ne crée ni ne garantit aucun droit au recours au profit des 
personnes contre les décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement. 
 
  Cette position de principe – un pouvoir d’appréciation du juge administratif totalement 
discrétionnaire – ne tient compte ni de la matière – à savoir des requêtes relatives à des questions 
environnementales – ni de la condition d’« intérêt suffisant », ni de l'objectif inscrits au § 2 de 
l’article 9 de la Convention :  
 
  - parce qu’il est totalement discrétionnaire, ce pouvoir d’appréciation ne permet pas de garantir 
le respect d’un intérêt suffisant au sens de l’article 9, § 2, de la Convention. Il s’avère ainsi 
critiquable ; 
 
  - plus encore, il s’oppose à l’objectif consistant à « accorder au public concerné un large accès à 
la justice dans le cadre de la Convention » inscrit à l’article 9, § 2, comme le démontre, en 
l’espèce, la décision rendue par le Conseil d’État. Cette décision est fondée sur une appréciation 
extrêmement restrictive de la part du juge quant à l’intérêt pour agir de M. JANIN. Or l’intérêt 
pour agir participe de l’accès à la justice dont il détermine en partie l’effectivité car il ne suffit 
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pas qu’une législation prévoit un recours pour que l’accès à la justice soit garanti ; encore faut-il 
que l’intérêt pour agir soit reconnu et admis dans des conditions non arbitraires, suffisamment 
permissives, permettant d’« accorder au public concerné un large accès à la justice. » Tel n’est 
manifestement pas le cas en l’espèce. 
 
  Il y a donc lieu de rechercher si la jurisprudence du juge administratif français, telle que décrite 
plus haut, respecte pleinement les dispositions de l’article 9, § 2 de la Convention d’Aarhus. 
 
  En deuxième lieu, en l’espèce, l’appréciation portée par le Conseil d’État français sur l’intérêt 
pour agir de M. JANIN ne respecte pas les dispositions de la Convention aux termes desquelles : 
« ce qui constitue un intérêt suffisant et une atteinte à un droit est déterminé selon les 
dispositions du droit interne et conformément à l'objectif consistant à accorder au public 
concerné un large accès à la justice dans le cadre de la présente Convention. » 
 
  a) Dans le cadre du recours qu’il a introduit devant le Conseil d’État, M. JANIN a produit un 
mémoire détaillant les éléments caractérisant son intérêt personnel à agir contre l’arrêté 
ministériel du 30 juin 2015. Ce mémoire est joint à la présente Communication (pièce jointe 
n° 2). 
 
  En particulier, de par ses activités de longue date et constantes dans le domaine de 
l’environnement, il estime avoir établi objectivement qu’il disposait d’un intérêt pour agir 
« suffisant » au sens des dispositions de l’article 9, § 2, de la Convention  
 
  Alors que, dans sa décision de rejet du 23 octobre 2015, le Conseil d’État se borne à dire que 
M. JANIN ne justifie pas d’un intérêt personnel direct et certain, sans préciser ce qui manquerait 
à sa cause qui permettrait d’admettre son intérêt pour agir, M. JANIN a pu : 
 
 - soutenir que le fait de participer à l’élaboration d’une décision publique ayant une incidence 
sur l’environnement en application de l’article 7 de la Charte constitutionnelle de 
l’environnement française confère logiquement intérêt pour agir au contentieux contre cette 
même décision ; 
 - faire état de ses nombreuses activités et responsabilités dans le monde associatif de la 
protection de la nature. 
 
  b) Les effets et conséquences contentieux de l’appréciation très restrictive de l’intérêt pour agir 
de M. JANIN vont, en droit et en fait, à l’encontre : 
 
 - 1° des dispositions de la Convention aux termes desquels les membres du public concernés 
doivent pouvoir former un recours devant une instance judiciaire pour « contester la légalité, 
quant au fond et à la procédure » de toute décision concernant l’environnement et dont 
l’élaboration est soumise à une procédure de participation du public ; 
 
 - 2° de l’objectif consistant à accorder au public concerné « un large accès à la justice ». 
 
  En l’espèce, l’accès de M. JANIN à la justice se voit réduit au point d’être empêché. 
 
  Sa requête n’est pas examinée au fond. 
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  Son accès à la justice est doublement nié. D’une part, son accès au juge administratif est réduit 
à néant, sa requête étant jugée irrecevable ; il est privé de tout effet. D’autre part, son accès 
possible au juge constitutionnel n’est pas même examiné (« … sans qu'il soit besoin de se 
prononcer sur sa demande tendant à ce que le Conseil d'État renvoie au Conseil constitutionnel la 
question de la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des dispositions de 
l'article L. 120-1 du code de l'environnement. » - considérant n° 3). 
 
  M. JANIN est mis dans l’impossibilité de voir sa requête examinée au fond du fait d’un accès à 
la justice très strictement limité – et sans explication positive de la part du juge saisi –, alors 
même qu’il estime avoir disposé et justifié d’un intérêt pour agir suffisant au regard des 
dispositions de la Convention. 
 
  M. JANIN fait valoir en outre que, « en vertu des dispositions combinées des articles R. 432-1, 
R. 613-5 et R. 733-1 du code de justice administrative, seuls les avocats au Conseil d’État et à la 
Cour de cassation peuvent présenter des observations orales le jour de la séance de jugement. » 
(courrier du Conseil d’État au requérant en date du 02/10/15). Ce qui constitue une restriction 
supplémentaire à l’examen de sa cause. 
 
  Pour toutes ces raisons, M. JANIN estime avoir subi une atteinte abusive à sa citoyenneté 
environnementale, dont la Convention d’Aarhus est l’un des fondements. 
 
  Il y a donc lieu de rechercher si la requête présentée par M. JANIN a été rejetée dans des 
conditions qui respectent pleinement les dispositions de l’article 9, § 2 de la Convention 
d’Aarhus. 
 
  Par la présente Communication, M. JANIN n’attend pas et ne demande pas au Comité 
d’examen du respect des dispositions de la Convention qu’il lui reconnaisse un intérêt pour agir, 
mais qu’il se prononce sur le point de savoir si, dans le cas d’espèce qu’il lui soumet, le 
traitement contentieux de sa requête, notamment les conditions de l’appréciation de son intérêt 
pour agir par le juge, a pleinement respecté les dispositions de l’article 9, § 2 de la Convention. 
 
  M. Patrick JANIN est à la disposition du Comité pour toute information complémentaire et 
pour audition. 
 
 
VI.  Pièces jointes à l’appui (Supporting documentation (copies, not originals)) 
 
 - Arrêt du Conseil d’État du 23 octobre 2015, requête n° 392550. 
 - Mémoire sur l’intérêt pour agir de M. JANIN. 
 - Requête introduite par M. JANIN auprès du Conseil d’État. 
 - Participation de M. JANIN à la consultation publique organisée en vue de l’élaboration de 
l’arrêté du 30 juin 2015. 
 
 
XI.  Signature 
       Fait, à Lyon le 4 novembre 2015 
 
 




