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Deux questions m’ont été suggérées : la première est d’identifier les dispositions de 
la Convention qui sont en quelque sorte prioritaires pour le juge ; la seconde est de 
définir les actions qui pourraient contribuer à donner au juge un rôle clé dans la mise 
en application de la Convention d’Aarhus. 
 
Sur le premier point il me semble qu’à l’heure actuelle la priorité est de garantir 
l’accès du public à une information complète le plus en amont possible de la prise de 
décision. C’est un point clé qui conditionne la participation effective du public au 
processus de décision, en permettant aux ONG d’intervenir de façon efficace pour 
faire intégrer, y compris dans  la méthodologie et  les critères de choix, des 
préoccupations sociétales et environnementales, et éviter ainsi que les arbitrages 
soient  rendus sur des données exclusivement techniques ou scientifiques.1 
A cet égard, le juge pourrait, par des procédures d’urgence( type référé) et avec des 
mesures coercitives ( astreinte) assurer la communication de toutes les informations 
touchant à la santé humaine et à l’environnement, sans que l’administration ou 
l’industriel qui demande une autorisation pour un produit ou une nouvelle technologie 
puisse s’abriter derrière le secret industriel ou le secret défense. Il lui suffirait de faire 
occulter la partie du document relevant de ces aspects particuliers, ou de limiter la 
communication aux données sanitaires et environnementales.2 
Cette intervention du juge serait en totale cohérence avec l’application directe de 
l’article 6 de la Convention en droit national, ainsi qu’il l’a été jugé en droit français 
par le Conseil d’Etat.3 
Il pourrait également jouer un rôle de garant au niveau du choix des experts, du 
moins en ce qui concerne leur indépendance à l’égard des apporteurs du projet, 
qu’ils s’agissent de personnes privées ou publiques. 
Il pourrait aussi avoir un rôle de contrôle et de garantie des droits conférés à la 
société civile par la Convention d’Aarhus lors du déroulement des procédures de 
participation au processus décisionnel.4 

                                                 
1 L’une des critiques faites à la procédure française d’enquête publique ( prévue par l’article 
L.300-2 du code de l’urbanisme qui organise la concertation pour les opérations 
d’aménagement, dans le cadre de la mise en œuvre de l’article 6 de la Convention d’Aarhus) 
est de ne pas permettre la remise en cause des options fondamentales d’un projet : second 
rapport de la France du 17 décembre 2007 page 18) 
2 En ce qui concerne le système français : on peut souligner que la CADA ( Commission 
d’accès aux documents administratifs), autorité administrative indépendante composée de 
membres du Conseil d’Etat, de la Cour de cassation, de la Cour des Comptes, de l’Université, 
du Parlement, de personnes qualifiées ou d’élus locaux ne rend que des avis qui ne lient pas 
l’administration, de sorte que le requérant doit ensuite attaquer la décision pour excès de 
pouvoir. 
3 Conseil d’Etat 28 juillet 2004 req n°254944 et 255050 comité de réflexion, d’information et 
de lutte anti-nucléaire (CRILAN), le réseau sortir du nucléaire et Greenpeace : environnement 
n°12 décembre 2004 comm 121 ; cette application directe ne concerne cependant que les 
paragraphes 1,2,3 et 7 de l’article 6. Les dispositions des paragraphes 4,6,8 et 9 de l’article 6 
ainsi que celles des articles 7,8  et des paragraphes 3 et 5 de l’article 9 créent seulement des 
obligations entre les Etats parties à la Convention. 



 
Toutefois, pour avoir une action effective sur ce point comme sur la détermination 
des responsabilités ou la réparation du préjudice, encore faut-il que le juge soit 
effectivement saisi , ce qui suppose un élargissement des conditions d’accès au juge 
et la prise en compte du coût financier d’une procédure en justice. 
Sur le premier point, plusieurs possibilités : 
 - retenir une présomption d’intérêt à agir pour des associations de défense de 
l’environnement agréées : il faut alors définir les critères d’agrément : outre l’objet 
social en rapport avec l’environnement,  il existe aussi l’ancienneté de l’association, 
et l’effectivité de son action. 
L’un des éléments peut aussi être le nombre de membres de l’association mais un 
collègue suédois membre du Forum estime que donner, comme dans ce pays, le 
droit d’agir gratuitement uniquement aux ONG qui ont plus de 2.000 membres est 
trop strict. 
- étendre la recevabilité de l’action associative dès lors que la reconnaissance du 
préjudice collectif pour altération de l’environnement est amorcée , et notamment ne 
plus faire dépendre ce droit d’un agrément ou de l’existence d’une infraction pénale 
et se rapprocher du système américain, ou du Brésil et du Portugal. 
La tendance générale de la jurisprudence va dans le sens d’un assouplissement des 
conditions d’accès5, ce qui est une bonne chose, mais qui ne résoud pas en 
revanche la question du coût. 
Les systèmes nationaux d’assistance, qui n’ont pas été conçus dans la perspective 
de ce type de procès à incidence collective, n’apparaissent pas véritablement 
adaptés à ce type de contentieux : on l’a vu pour la Suède, c’est aussi vrai en 
France. 
En dehors du recours à des fonds spécifiquement dédiés à de telles actions, on peut 
aussi imaginer qu’ au stade de litiges touchant à l’information et à la participation, 
l’apporteur du projet ou du produit supporte les frais, quelle que soit l’issue de la 
procédure,  dans la mesure où il est de son intérêt d’obtenir la réalisation du projet 
ou la mise sur le marché du produit avec un consensus le plus large possible. 
 
Les litiges environnementaux vont nécessairement se multiplier en raison de l’acuité 
et de la gravité des problèmes, de la prise de conscience générale qu’il s’agit d’un 
enjeu majeur du XXI siècle,  et du fait même de la montée en puissance de 
l’application de la Convention d’Aarhus impliquant des citoyens informés dans le 
processus décisionnel. 
 
Or la complexité de ce droit tient à sa dimension transversale ( matières et 
contentieux concernés ) et internationale, qui est aussi le gage même de son 
efficacité. Les grands principes qui l’animent, et qui sont déclinés aux différents 
niveaux de compétence ( international, communautaire, national) ont une portée 

                                                                                                                                                         
4 la juridiction administrative française considère toutefois que les différentes mesures prises 
par la Commission nationale du débat public après décision d’ouvrir le débat ( qui constitue 
une décision faisant grief, de même que le refus) ne peuvent donner lieu à un contrôle de 
légalité, qu’elles concernent ses modalités, son calendrier, ou les conditions de son 
déroulement. : CE 5 avril 2004 AJDA 2004) 
5 En France la jurisprudence récente de la Cour de cassation est favorable à cet élargissement : 
une association peut agir en justice au nom d’intérêts collectifs dès lors que ceux-ci entrent 
dans son objet social sans faire référence à l’exigence d’un agrément. 



universelle : droit à un environnement propre à assurer sa santé et son bien-être, 
développement durable, intérêt des générations présentes et futures, intérêt général 
de l’humanité. 
 
Dès lors, l’information et la formation des juges est, là aussi, la clé indispensable 
d’une action efficace : il faut parvenir à concilier le droit national ( pour certains, 
comme la Belgique,  des droits nationaux ) le droit européen et le droit international , 
en respectant les mécanismes juridiques propres à chacun de ces niveaux de 
législation ( application directe , transposition d’une directive « a minima » ou avec 
incorporation de règles plus protectrices) et avec une vision élargie intégrant les 
principes ci-dessus rappelés et faisant évoluer les notions classiques du droit, et ce 
en interaction avec la Cour de justice des communautés européennes. 
Il faut également rapprocher,  ce qui est nouveau pour beaucoup d’Etats, les 
juridictions administratives des juridictions civiles et criminelles. Tout ceci nécessite 
des formations ( avec les autres acteurs du procès et les universitaires dont les 
travaux sont indispensables à l’évolution de la jurisprudence ) et des échanges entre 
tous les juges nationaux, à tous les niveaux de décision, et entre les juges des 
différents Etats.  
Le Forum est un des lieux qui permet  aux juges des différents Etats de l’Union 
Européenne ayant à connaître de litiges environnementaux de confronter, sur la 
base de cas pratiques,  leurs lectures et leurs applications des textes supranationaux 
à des problématiques communes,  avec des réponses qui tiennent également 
compte des sensibilités et des spécificités propres à chaque Etat. 
Son site internet permet aussi des échanges spontanés à la demande de l’un ou 
l’autre de ses membres, une large diffusion des informations susceptibles 
d’intéresser les autres Etats, et la conférence qui est organisée chaque année 
permet d’étudier de façon plus approfondie un sujet d’actualité et d’échanger avec la 
Commission européenne sur des  directives en application ou en projet. 6 
Dans le cadre de la présidence de l’Union par la France, un colloque sera organisé 
par la Commission européenne et le Conseil d’Etat , en partenariat avec le Forum sur 
la formation des juges au droit communautaire de l’environnement , avec la 
participation de quatre juges par pays membres, réunissant tant les juridictions 
administratives que civiles, et incluant des juges de première instance. 
L’accès à la justice est à double sens : il demande aussi une démarche du juge pour 
investir ce contentieux particulier, et orienter les dossiers appropriés dans cette voie, 
en utilisant à cette fin les prérogatives dont il dispose lors de l’instruction du dossier, 
y compris au civil. 
Certains prônent le recours à l’échevinage, à la fois au niveau des compétences du 
juge ( juge polyvalent en droit civil, droit administratif et droit pénal) et de la 
composition d’un tribunal de l’environnement qui associerait en son sein un 
magistrat, un scientifique , un représentant de l’industrie (auquel il faudrait alors 
ajouter, à mon avis, une ONG.7), avec en support un pool de l’environnement8 à 
l’image des pôles d’instruction qui existent en France et du modèle suédois. 

                                                 
6 Thèmes des conférences de l’EUFJE depuis sa création en 2004 : la convention d’Aarhus ( la 
Haye 2004), le droit européen des déchets ( Londres 2005),  Natura 2000 ( Helsinki 2006), la 
protection de l’environnement par le droit pénal ( Luxembourg 2007) la pollution des sols ( 
Paris octobre 2008). 
7 Françoise Thonet, conseiller à la cour d’appel de Mons dans «  pour un juge de 
l’environnement en Belgique »  Journal des tribunaux Larcier  19/04/2008 



Il paraît également indispensable, compte tenu des aspects techniques, scientifiques 
et économiques de ce droit, que les magistrats puissent avoir des approches 
concrètes, sur le terrain, de la problématique à résoudre, notamment au sein des 
sites industriels. 
 
Finalement,  au niveau des juges, et plus généralement des acteurs du droit de 
l’environnement, comme entre les pouvoirs publics, les acteurs économiques et les 
citoyens, la préservation de l’environnement et la mise en œuvre d’un 
développement durable passe  avant tout par la transparence, l’engagement et la 
vigilance collective. 
 
Ms. Francoise.Nési 
       Secrétaire général du Forum des juges de l’Union Européenne pour 
l’environnement ( EUFJE) 
       Conseiller référendaire à la Cour de Cassation  

                                                                                                                                                         
8 constitué de magistrats spécialisés en environnement ( civil, instruction, parquet) appuyés de 
polices spécialisées et d’experts scientifiques) . 


