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  Additif 

  Respect par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord 
des obligations qui lui incombent en vertu de la Convention 

  Introduction 

1. Au cours de la dernière période intersessions de la Réunion des Parties à la 
Convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel 
et l’accès à la justice en matière d’environnement (Convention d’Aarhus), le Comité 
d’examen du respect des dispositions a examiné quatre communications concernant le 
respect par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord des obligations qui 
lui incombent en vertu de la Convention. S’agissant de la communication 
ACCC/C/2009/38, le Comité n’a pas constaté que les questions examinées à propos de la 
communication apportaient la preuve que la Partie concernée ne respectait pas les 
dispositions de la Convention relatives à l’information et à la participation du public et il a 
différé l’examen des questions relatives à l’accès à la justice. On trouvera dans les 
paragraphes ci-après les conclusions et les recommandations du Comité concernant les 
communications ACCC/C/2008/23, ACCC/C/2008/27 et ACCC/C/2008/33. Compte tenu 
des informations communiquées par la Partie concernée dans son rapport national de mise 
en œuvre et sa lettre en date du 15 février 2011, ainsi que des informations fournies par la 
Coalition for Access to Justice for the Environment (CAJE) les 15, 21 et 23 février 2011, le 
Comité, à sa trente et unième réunion, a achevé le projet des présentes conclusions et 
recommandations et a invité la Partie concernée et les auteurs des communications à 
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formuler des observations. Ayant examiné les observations qui lui étaient parvenues, le 
Comité a adopté ces conclusions et recommandations au moyen de la procédure 
électronique de prise de décisions et a convenu de les soumettre à la Réunion des Parties. 

 I. Application des recommandations concernant  
la communication ACCC/C/2008/23 

2. Le 21 février 2008, M. Morgan et Mme Baker ont soumis au Comité la 
communication ACCC/C/2008/23 sur le non-respect par le Royaume-Uni des obligations 
qui lui incombent en vertu du paragraphe 4 de l’article 9 de la Convention concernant 
l’existence de procédures de recours objectives, équitables et rapides sans que leurs coûts 
soient prohibitifs, dans le cadre d’une action pour nuisances privées contre Hinton Organics 
(Wessex) Ltd, au sujet des odeurs nauséabondes venant du site de compostage de 
l’opérateur proche de leur domicile. Après l’annulation d’une ordonnance de référé, les 
auteurs de la communication ont été sommés de payer les frais de l’opérateur et des 
autorités publiques/parties supplémentaires à la procédure; ils ont fait valoir que la 
demande d’exécution de l’ordonnance portant injonction de payer sans attendre l’issue du 
procès, présentée par les autorités publiques, était assimilable à un non-respect des 
dispositions du paragraphe 8 de l’article 3 de la Convention par la Partie concernée. 

3. Ayant examiné la communication conformément à la procédure prévue à la 
section VI de l’annexe à la décision I/7 de la Réunion des Parties, le Comité a estimé à sa 
vingt-neuvième réunion (21-24 septembre 2010) que, concernant les dispositions du 
paragraphe 4 de l’article 9 en vertu desquelles les procédures visées par le paragraphe 3 
doivent être objectives et équitables, associées au fait que, dans les circonstances de 
l’espèce, les auteurs de la communication avaient été condamnés à verser la totalité des 
dépens sans que l’opérateur n’ait été en rien tenu d’y contribuer, la Partie concernée ne 
s’était pas conformée stricto sensu au paragraphe 4 de l’article 9. 

4. Considérant qu’aucune preuve n’avait été fournie pour établir que le non-respect des 
dispositions du paragraphe 4 de l’article 9 était imputable à une erreur systémique, le 
Comité s’est abstenu de formuler des recommandations dans cette affaire. 

5. Les conclusions et recommandations précitées du Comité figurent dans l’additif du 
rapport de la vingt-neuvième réunion du Comité (ECE/MP.PP/C.1/2010/6/Add.1). 

 II. Application des recommandations concernant  
la communication ACCC/C/2008/27 

6. Le 18 août 2008, l’Association des résidents de Cultra a soumis au Comité la 
communication ACCC/C/2008/27 faisant état du non-respect par le Royaume-Uni des 
obligations qui lui incombent au titre des articles 3, 7 et 9 de la Convention, qu’il s’agisse 
de la procédure qui a abouti à la décision de développer les activités de l’aéroport de 
Belfast ou du paiement des frais de justice après le rejet de sa demande de recours. 

7. Ayant examiné la communication, le Comité, à sa vingt-neuvième réunion, a 
constaté que la procédure de recours judiciaire engagée par l’auteur de la communication 
s’inscrivait dans le champ du paragraphe 3 de l’article 9 de la Convention et, par 
conséquent, tombait également sous le coup des prescriptions du paragraphe 4 du même 
article, que le montant des dépens adjugés en l’espèce, soit 39 454 livres sterling, rendait le 
coût de la procédure prohibitif et que la répartition des dépens était inéquitable au sens du 
paragraphe 4 de l’article 9, celui-ci n’étant donc pas respecté. 
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8. Le Comité a recommandé à la Partie concernée − ce que celle-ci a accepté − 
d’examiner son système de répartition des dépens dans les demandes de recours judiciaires 
entrant dans le champ d’application de la Convention et d’adopter des mesures pratiques et 
des mesures d’ordre législatif pour veiller à ce que les dépens adjugés dans les affaires de 
ce type soient équitables et ne revêtent pas un caractère prohibitif. 

9. Les conclusions et recommandations ci-dessus figurent dans l’additif au rapport de 
la vingt-neuvième réunion du Comité (ECE/MP.PP/C.1/2010/6/Add.2). 

 III. Application des recommandations concernant  
la communication ACCC/C/2008/33 

10. Le 2 décembre 2008, ClientEarth, la Marine Conservation Society et M. Robert 
Latimer ont adressé la communication ACCC/C/2008/33 faisant état du non-respect par le 
Royaume-Uni des obligations qui lui incombent en vertu des paragraphes 2, 3, 4 et 5 de 
l’article 9 de la Convention, du fait de l’absence d’examen de fond dans les procédures de 
recours judiciaire, du coût prohibitif de ces procédures, de l’absence de voies de recours à 
l’encontre de particuliers pour des atteintes à la législation de l’environnement et des délais 
contraignants fixés pour les recours judiciaires et en particulier en ce qui concerne l’accès à 
la justice pour contester un permis du Gouvernement délivré au port de Tyne dans le nord 
de l’Angleterre, qui autorise l’évacuation et le recouvrement par une chape de protection de 
déblais de dragage portuaire fortement pollués dans la décharge marine existante «Souter 
Point» à quelque 7,5 kilomètres de la côte. Le Comité a décidé de centrer son attention sur 
les questions systémiques soulevées par la communication. 

11. Ayant examiné la communication, le Comité a constaté, à sa vingt-neuvième 
réunion, que: 

a) Faute d’avoir veillé à ce que les coûts de toutes les procédures judiciaires 
visées par l’article 9 ne soient pas prohibitifs, et en particulier en l’absence de toute 
instruction légalement contraignante et précise émanant des organes législatifs ou 
judiciaires à cet effet, la Partie concernée ne s’est pas conformée au paragraphe 4 de 
l’article 9 de la Convention; 

b) Le système dans son ensemble n’est pas de nature «à éliminer ou à réduire les 
obstacles financiers […] qui entravent l’accès à la justice», comme les Parties à la 
Convention sont tenues de l’envisager en vertu du paragraphe 5 de l’article 9 de la 
Convention; 

c) Faute d’avoir établi des délais bien précis dans lesquels les demandes de 
recours judiciaire doivent être déposées et d’avoir fixé une date déterminée à compter de 
laquelle le délai commence à courir, la Partie concernée ne s’est pas conformée au 
paragraphe 4 de l’article 9; 

d) Faute d’avoir pris les mesures législatives, réglementaires et autres 
nécessaires pour mettre en place un cadre précis, transparent et cohérent aux fins de 
l’application du paragraphe 4 de l’article 9 de la Convention, la Partie concernée ne s’est 
pas non plus conformée au paragraphe 1 de l’article 3.  

12. Le Comité a recommandé à la Partie concernée, avec son accord: 

a) De revoir son mécanisme de répartition des coûts dans les affaires relatives à 
l’environnement qui relèvent de la Convention et de prendre des mesures concrètes et des 
mesures d’ordre législatif en vue de surmonter les problèmes recensés aux paragraphes 128 
à 136 de ses conclusions (ECE/MP.PP/C.1/2010/6/Add.3) pour faire en sorte que les 
procédures: 
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i) Soient objectives et équitables sans que leur coût soit prohibitif; et 

ii) Établissent un cadre précis et transparent; 

b) De revoir ses règles régissant les délais dans lesquels les demandes de 
recours judiciaire doivent être déposées, comme indiqué au paragraphe 139 de ses 
conclusions, pour faire en sorte que les mesures législatives adoptées dans ce contexte 
soient objectives et équitables et offrent un cadre précis et transparent.  

13. Les recommandations contenues dans les conclusions concernant la communication 
ACCC/C/2008/33 couvraient les questions spécifiques soulevées dans les communications 
ACCC/C/2008/23 et ACCC/C/2008/27. 

14. Les conclusions et recommandations du Comité ci-dessus figurent dans l’additif du 
rapport de la vingt-neuvième réunion du Comité (ECE/MP.PP/C.1/2010/6/Add.3). 

 IV. Suivi et conclusions 

15. Le Comité a invité la Partie concernée à fournir, au plus tard quatre mois avant la 
quatrième session de la Réunion des Parties, des informations sur les mesures prises et les 
résultats obtenus dans l’application des recommandations précitées. 

16. Le 15 février 2011, la Partie concernée a communiqué des informations sur les 
mesures prises afin de donner suite aux recommandations précitées comme le Comité le lui 
avait demandé. Le Comité a examiné les informations communiquées par la Partie 
concernée ainsi que le rapport national de mise en œuvre pour la période 2008-2011. Il a 
également examiné les informations soumises par la CAJE les 15, 21 et 23 février 2011.  

17. Le Comité s’est félicité des progrès que la Partie concernée avait rapidement 
accomplis après l’adoption de ses conclusions.  

18. Pour ce qui est de la recommandation énoncée ci-dessus à l’alinéa a du paragraphe 
12 concernant les coûts, la Partie concernée a informé le Comité que le Ministère de la 
justice était actuellement en train d’élaborer des amendements au Code de procédure civile 
en vigueur en Angleterre et au pays de Galles afin de codifier la jurisprudence relative aux 
ordonnances d’encadrement des coûts de façon à rendre plus claires et plus transparentes la 
loi et la procédure en vigueur pour les demandes d’ordonnance de ce type aux fins du 
respect de la Convention. Cette modification tenait compte des quatre problèmes potentiels 
recensés par le Comité dans ses conclusions relatives à la communication ACCC/C/2008/33 
(voir le paragraphe 129 des conclusions). Les règles seraient fondées sur le droit tel que 
défini dans l’affaire Corner House, qui a été étoffé en particulier dans l’affaire Garner. 

19. Les nouvelles règles devaient être mises en œuvre d’ici à avril 2011, tandis que des 
règles analogues étaient en cours d’élaboration pour les ordonnances portant injonction de 
payer dans des affaires touchant l’environnement en Écosse et en Irlande du Nord. 

20. Le Ministre de la justice avait également lancé une consultation publique 
(15 novembre 2010-14 février 2011) sur les autres recommandations clefs issues de 
l’examen des coûts d’une procédure civile par le juge Jackson (http://www.justice. 
go.uk/consultations/jackson-review-151110.htm), préconisant notamment un transfert 
unilatéral des coûts assorti de réserves (une vue également avancée dans le rapport actualisé 
du juge Sullivan). 

21. La Partie concernée a indiqué que des contre-engagements et des ordonnances 
provisoires étaient rarement requis et qu’elle n’avait pas été en mesure de recenser des 
exemples récents de plaintes auxquelles il n’avait pas été donné suite en raison de la charge 
financière que pouvait représenter un contre-engagement à verser des dommages-intérêts. 
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Toutefois, du fait des préoccupations exprimées dans ce domaine, le Ministre de la justice 
de l’Angleterre et du pays de Galles avait lancé des consultations publiques (24 novembre 
2010-24 février 2011) sur les contre-engagements à verser des dommages-intérêts lors de 
recours concernant des affaires en matière d’environnement (http://www.justice.gov.uk/ 
consultations/docs/cross-undertakings-in-damages-in-environmental-judicial-review-
claims.pdf). Les moyens de traiter cette question en Irlande du Nord étaient en cours 
d’examen. La notion de contre-engagement à verser des dommages-intérêts n’existait pas 
en droit écossais. 

22. S’agissant de la recommandation mentionnée à l’alinéa b du paragraphe 12 ci-dessus 
au sujet des délais des procédures de recours judiciaire, la Partie concernée a fait savoir au 
Comité que le Ministre de la justice examinait la question. Il s’était entretenu avec le 
tribunal administratif sur la question de savoir si le terme «rapidement» devrait être retenu 
ou si le délai devrait simplement indiquer une période maximale, et s’il serait approprié de 
commencer à faire courir le délai au moment où le demandeur a pris ou aurait dû prendre 
connaissance de la décision susceptible d’être contestée. D’autres consultations publiques 
étaient actuellement envisagées. 

23. À sa trente et unième réunion, le Comité a examiné les progrès réalisés par la Partie 
concernée. Il prend note de l’engagement du Royaume-Uni dont attestent sa 
correspondance avec le Comité et la participation de ses représentants aux réunions du 
Comité. 

24. Le Comité estime que les mesures prises par la Partie concernée montrent que celle-
ci a fait des progrès pour se conformer à l’article 9 de la Convention, mais qu’il serait 
prématuré de conclure que la Partie concernée n’est plus en situation de non-conformité aux 
dispositions de la Convention, étant donné que les mesures n’ont pas encore été mises en 
œuvre et qu’un certain nombre de préoccupations ont été soulevées par le public concerné. 

25. Pour permettre un examen approfondi du respect des obligations qui incombent au 
Royaume-Uni, le Comité a invité cette Partie, ainsi que les auteurs de la communication qui 
avaient initialement entraîné l’examen du respect des dispositions par le Royaume-Uni, à 
formuler des observations sur la version initiale du présent rapport. La Partie concernée a 
communiqué des observations le 15 mars 2011. Le Comité a également reçu des 
observations de la CAJE le 14 mars 2011 et de ClientEarth le 15 mars 2011. Les 
observations de cette dernière étaient une réponse aux informations présentées par la Partie 
concernée le 15 février 2011. 

26. La Partie concernée s’est déclarée satisfaite des recommandations du Comité. 
ClientEarth a noté que les réformes en cours ne résoudraient pas le problème du non-
respect des dispositions de l’article 9 de la Convention par la Partie concernée. La CAJE 
s’est dite de nouveau préoccupée de constater que, même si elles étaient mises en œuvre, 
les propositions de la Partie concernée concernant le niveau prohibitif des dépens ne la 
mettraient pas en conformité avec le paragraphe 4 de l’article 9 de la Convention parce que: 

a) Les propositions d’amendements ne concernent que les affaires visées par la 
directive 2003/35/CE prévoyant la participation du public, et non toutes les affaires 
touchant l’environnement, comme celles qui sont visées par la Convention; 

b) Le plafonnement automatique des coûts à 25 000 livres pour les particuliers 
ne remédiera pas aux préoccupations concernant les dépens prohibitifs (d’après ClientEarth 
le salaire annuel moyen au Royaume-Uni en 2010 était de 25 543 livres); 

c) La position qui ressort des propositions concernant les groupes 
communautaires et les organisations non gouvernementales reste très vague; 
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d) Aucun des problèmes liés au plafonnement réciproque (comme l’ont envisagé 
la CAJE et le Groupe de travail de l’accès à la justice environnementale du juge Sullivan) 
n’est résolu; et 

e) De graves préoccupations persisteront en ce qui concerne les contre-
engagements en dommages-intérêts imposés dans le cadre de mesures provisoires. 

 V. Recommandations  

27. Le Comité recommande à la Réunion des Parties, en application du paragraphe 35 
de l’annexe à la décision I/7, et compte tenu de la cause du non-respect et du degré de non-
respect ainsi que des mesures prises par la Partie concernée pendant la période 
intersessions:  

a) D’approuver les conclusions et recommandations initiales du Comité 
relatives aux trois communications, telles qu’adoptées à sa vingt-neuvième réunion; 

b) De saluer les progrès accomplis par la Partie concernée dans la mise en 
œuvre des recommandations du Comité depuis leur adoption en septembre 2010; 

c) D’inviter le Royaume-Uni à présenter périodiquement au Comité, à savoir en 
février 2012 et en février 2013, ainsi que six mois avant la cinquième session de la Réunion 
des Parties, des informations sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre des 
recommandations du Comité; 

d) De procéder à un réexamen de la situation à sa cinquième session. 

    


