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COMMISSION EUROPÉENNE 
 
 
 

Bruxelles, le 22 octobre 2009 
JURM(2009) 8121 

À MONSIEUR LE PRESIDENT ET AUX MEMBRES DE LA COUR DE JUSTICE 
DES COMMUNAUTES EUROPEENNES 

OBSERVATIONS 

 

présentées, conformément à l’article 23 du statut de la Cour de justice, par la 
Commission des Communautés européennes, représentée par M. Peter Oliver, conseiller 
juridique, et M. Adrián Tokár, membre de son service juridique, en qualité d’agents, et 
ayant élu domicile auprès de M. Antonio ARESU, également membre de son service 
juridique, bâtiment BECH, 11 rue A. Weicker, 2721 Luxembourg, 
 
 

dans l'affaire C-240/09 

Lesoochranárske zoskupenie VLK 

        - partie requérante 

contre 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 

        - partie défenderesse 

 

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle de la Cour suprême de la 
République slovaque relative à l’article 9 de la Convention d’Aarhus sur l'accès à 
l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en 
matière d'environnement.   
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I. FAITS ET PROCEDURE 

A. Le cadre juridique 

1. Le droit international 

1. La présente affaire préjudicielle porte sur  d'importantes questions relatives à la 

Convention d'Aarhus sur l'accès à l'information, la participation du public au 

processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement.  Cette 

Convention a été signée le 25 juin 1998 sous les auspices de la Commission 

économique des Nations Unies pour l'Europe.   La Communauté, ainsi que 

l'ensemble de ses Etats membres excepté l'Irlande, est partie à cette Convention 

(voir la décision 2005/370 du Conseil, JO L 124 du 17.5.2005, page 1). 

2. La Convention est composée de trois "piliers" : l'accès du public à l'information sur 

l'environnement (articles 4 et 5), la participation du public au processus décisionnel 

(articles 6 à 8) et l’accès à la justice (article 9).   

3. Le huitième considérant du préambule de la Convention est rédigé dans les termes 

suivants : 

"Considérant que, afin d'être en mesure de faire valoir ce droit et de 
s'acquitter de ce devoir, les citoyens doivent avoir accès à l'information, être 
habilités à participer au processus décisionnel et avoir accès à la justice en 
matière d'environnement, étant entendu qu'ils peuvent avoir besoin d'une 
assistance pour exercer leurs droits ;" 

4. L'article 1er prévoit : 

"Afin de contribuer à protéger le droit de chacun, dans les générations 
présentes et futures, de vivre dans un environnement propre à assurer sa 
santé et son bien-être, chaque partie garantit les droits d'accès à 
l'information sur l'environnement, de participation du public au processus 
décisionnel et d'accès à la justice en matière d'environnement conformément 
aux dispositions de la présente convention". 

5. L'article 6, paragraphe 1er se lit comme suit : 

"1. Chaque partie : 

a) applique les dispositions du présent article lorsqu'il s'agit de décider 
d'autoriser ou non des activités proposées du type de celles énumérées à 
l'annexe I ; 
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b) applique aussi les dispositions du présent article, conformément à son 
droit interne, lorsqu'il s'agit de prendre une décision au sujet d'activités 
proposées non énumérées à l'annexe I qui peuvent avoir un effet important 
sur l'environnement. Les parties déterminent dans chaque cas si l'activité 
proposée tombe sous le coup de ces dispositions ;  … " 

6. L'article 9, paragraphe.1er est lié au premier "pilier" : il prévoit le droit pour toute 

personne qui a présenté une demande d'information n'ayant fait l'objet d'aucune 

réponse satisfaisante de présenter un recours "devant une instance judiciaire et/ou 

un autre organe indépendant et impartial établi par loi".  Les paragraphes 2 et 3 du 

même article disposent :  

"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 ou, sinon, 

b) faisant valoir une atteinte à un droit, lorsque le code de procédure 
administrative d'une partie pose une telle condition,  

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 paragraphe 3 ci-après, des autres dispositions 
pertinentes de la présente convention. 

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. À cet effet, l'intérêt qu'a toute organisation non 
gouvernementale répondant aux conditions visées au paragraphe 5 de 
l'article 2 est réputé suffisant au sens du point a) ci-dessus. Ces organisations 
sont également réputées avoir des droits auxquels il pourrait être porté 
atteinte au sens du point b) ci-dessus. 

Les dispositions du présent paragraphe 2 n'excluent pas la possibilité de 
former un recours préliminaire devant une autorité administrative et ne 
dispensent pas de l'obligation d'épuiser les voies de recours administratif 
avant d'engager une procédure judiciaire lorsqu'une telle obligation est 
prévue en droit interne. 

3. En outre, et sans préjudice des procédures de recours visées aux 
paragraphes 1 et 2 ci-dessus, chaque partie veille à ce que les membres du 
public qui répondent aux critères éventuels prévus par son droit interne 
puissent engager des procédures administratives ou judiciaires pour 
contester les actes ou omissions de particuliers ou d'autorités publiques 
allant à l'encontre des dispositions du droit national de l'environnement." 
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7. Aux termes de son article 22, les textes anglais, français et russe de la Convention 

sont authentiques.  

2. Le droit communautaire 

8. En vue de se conformer à la Convention d'Aarhus, la Communauté a adopté les 

actes législatifs suivants : la directive 2003/4 du Parlement européen et du Conseil 

concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement et 

abrogeant la directive 90/313 du Conseil (JO L41 du 14.2.2003, page 26) ; la 

directive 2003/35 du Parlement européen et du Conseil prévoyant la participation du 

public lors de l'élaboration de certains plans et programmes relatifs à 

l'environnement, et modifiant, en ce qui concerne la participation du public et 

l'accès à la justice, les directives 85/337/CEE et 96/61/CE du Conseil (JO l156 du 

25.6.2003, page 17) ; et le règlement 1367/2006 du Parlement européen et du 

Conseil concernant l’application aux institutions et organes de la Communauté 

européenne des dispositions de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, 

la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière 

d’environnement (JO L264 du 25.9.2006, page 13).  Toutefois, ces actes ne sont pas 

directement pertinents pour la présente affaire. 

9. Cela étant dit, il convient de noter que la directive 2003/35 vise à transposer l'article 

9, paragraphe 2 de la Convention (ainsi que son article 9, paragraphe 4) en droit 

communautaire, et que l’objectif des articles 10 à 12 du règlement 1367/2006 est 

d’assurer l'accès à la justice aux organisations non gouvernementales ("ONG") 

contre les institutions et organes communautaires conformément à l'article 9, 

paragraphe 3 de la Convention. 

10. Par ailleurs, le 24 octobre 2003, la Commission a adopté une proposition de 

directive du Parlement européen et du Conseil relative à l'accès à la justice en 

matière d'environnement (COM(2003)624 final).  La Commission regrette que cette 

proposition, dont le but est de transposer l'article 9, paragraphe 3 de la Convention 

en ce qui concerne les autorités des Etats membres, soit restée sans suite. 
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11. Enfin, la présente affaire concerne indirectement l'ours brun (ursus arctos), qui figure à 

l'annexe IV, partie a) de la directive 92/43 du Conseil concernant la conservation des 

habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L206 du 22.7.1992, 

p.7).  Par conséquent, en vertu des articles 12 et 16 de cette directive, l’ours brun est une 

espèce protégée, l’octroi de licences de chasse étant soumis aux conditions prévues à 

l'article 16. 

3. Le droit slovaque 

12. En vertu de l'article 82, paragraphe 3 de la Loi 543/2002 sur la protection de la nature et 

du paysage, telle que modifiée, une association ayant la personnalité morale est 

considérée comme « personne participant » à une ou des procédures administratives, au 

sens de cette disposition, dès lors qu'elle a, depuis au moins un an, pour objet la 

protection de la nature et du paysage et qu'elle a annoncé sa participation à ladite 

procédure par écrit dans le délai prévu par cet article.  Ce statut de « personne 

participante » lui confère le droit d’être informée de toutes les procédures 

administratives pendantes relatives à la protection de la nature et du paysage.  

Conformément à l’article 15bis, paragraphe 2 du Code de procédure administrative, une 

« personne participante » jouit du droit d'être informée de l'engagement d'une procédure 

administrative, d'accéder aux dossiers soumis par les parties à la procédure 

administrative, de participer aux auditions et aux inspections sur place ainsi que de 

produire des éléments de preuve et d'autres éléments sur la base desquels la décision sera 

prise.  

13. Cependant, à la connaissance de la Commission, le droit d’introduire un recours 

administratif ou judiciaire est réservé aux seules parties à la procédure administrative 

initiale, les « personnes participantes » étant donc privées de ce droit. 

B. La procédure devant les juridictions nationales 

14. Le requérant au principal ("LZ") est une association de personnes ayant la personnalité 

morale et constituée conformément aux dispositions du droit slovaque dans le but de 

promouvoir la protection de l'environnement.  Sur le fondement de l’article 82 de la loi 

n° 543/2002, il a demandé au Ministère de l’Environnement, défendeur au principal, à 

être informé de l'engagement de toute procédure administrative susceptible de concerner 

les intérêts de la protection de la nature et des espaces protégés par la loi et concernant 

l’octroi d'exemptions à l'obligation de protection des espèces ou des territoires. 



  6 

15. LZ a cherché à être informé de l'engagement des procédures administratives concernant 

les demandes de licences de chasse d'ours bruns introduites par diverses associations de 

chasseurs. Le Ministère de l'Environnement a informé LZ de l'engagement de plus de cent 

procédures administratives de ce genre.  LZ a déclaré par écrit sa participation à ces 

procédures, tout en réclamant le droit d'être reconnu comme partie à la procédure (et non 

seulement comme personne participante).  A la suite du rejet par le Ministère de 

l'Environnement de cette demande de reconnaissance, LZ a formé un recours administratif 

contre cette décision.  Ce recours a été rejeté par l'instance administrative concernée qui  a 

refusé de reconnaître à LZ le statut juridique de partie à la procédure. 

16. Dans ces conditions, LZ a introduit un recours juridictionnel contre la décision du  

Ministère devant la Krajský súd (cour régionale) de Bratislava, compétente en première 

instance pour connaître des litiges administratifs, au motif que le statut juridique de partie 

à la procédure administrative ne lui avait pas été reconnu.  Ecartant l'argumentation du 

requérant tirée de l'applicabilité directe de l'article 9, paragraphes 2 et 3, de la Convention, 

la cour régionale a rejeté ce recours.  LZ a donc formé un pourvoi devant la Cour suprême 

de la République slovaque. 

17. La Cour suprême a soumis à la Cour de justice les questions préjudicielles suivantes :  

"1. Est-il possible de reconnaître l'applicabilité immédiate (self-executing effect) qui 
s'attache aux conventions internationales à l'article 9 de la Convention d'Aarhus du 25 
juin 1998, et notamment à son paragraphe 3, compte tenu de l'objet principal visé par 
cette convention internationale, à savoir qu'elle s'écarte de la conception classique du 
droit d'agir en attribuant également au public, ou au public concerné, la qualité de 
partie à la procédure, dès lors qu'à ce jour, bien qu'ayant adhéré à ladite convention 
internationale le 17 février 2005, l'Union européenne n'a pas procédé à l'adoption de 
mesures communautaires pour sa mise en œuvre ? 

 2. Est-il possible de reconnaître à l'article 9 de la Convention d'Aarhus, et notamment 
à son paragraphe 3, actuellement intégré dans l'ordre communautaire, une 
applicabilité directe ou un effet direct de droit communautaire, au sens de la 
jurisprudence constante de la Cour de justice ? 

 3. En cas de réponse affirmative à la question 1 ou 2, est-il possible d'interpréter 
l'article 9, paragraphe 3, de la Convention d'Aarhus, eu égard à l'objet principal visé 
par cette convention internationale, de telle sorte que l'expression « actes d'autorités 
publiques » englobe également l'acte consistant à rendre une décision, avec pour 
conséquence que la possibilité pour le public de saisir la justice englobe également le 
droit de contester la décision même de l'autorité publique dont l'illégalité aurait une 
conséquence sur l'environnement ?" 
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II. EN DROIT 

A. La troisième question 

18. Selon la Commission, il semble que, par sa troisième question, qu’il convient de 

traiter en premier lieu, la Cour suprême de la République slovaque cherche à 

connaître la différence entre les paragraphes 2 et 3 de l'article 9 de la Convention.  

Cette interprétation de la question posée se fonde tant sur le libellé de la question 

que sur l'étude du dossier transmis par la juridiction nationale.  S'agissant du libellé 

de la question, elle emploie le mot "décision" qui figure à l'article 9, paragraphe 2 

mais pas à son paragraphe 3.   Quant au second aspect, plusieurs éléments du 

dossier démontrent que la pertinence de ces deux paragraphes pour l'affaire au 

principal a été longuement débattue devant les deux juridictions nationales 

concernées : la Cour régionale de Bratislava a affirmé que LZ faisait partie du 

public concerné, toute en examinant ses droits découlant de paragraphe 2 et du 

paragraphe 3 de l'article 9 de la Convention. Dans son pourvoi contre cet arrêt, LZ a 

fait valoir que la Cour régionale avait attaché trop d'importance au paragraphe 2 et 

qu'elle aurait négligé le paragraphe 3 (voir également les points 6 et 8 de 

l'ordonnance de renvoi).  

19. La directive 85/337 du Conseil concernant l'évaluation des incidences de certains 

projets publics et privés sur l'environnement (JO L175 du 5.7.1985, page 40) telle 

que modifié ("la directive 'étude d'impact environnemental'") a constitué une source 

d'inspiration pour la Convention d'Aarhus.  Cela résulte clairement de la page 3 du 

"Guide d'application de la Convention".1   

20. En particulier, comme l'indique la page 119 de ce guide, l'ensemble de l'article 6, 

paragraphe 1er de la Convention est inspiré de la directive "étude d'impact" ainsi que 

de la directive 96/61 du Conseil relative à la prévention et la réduction intégrées de 

la pollution ("directive IPPC", JO L257 du 10.10.1996, page 26).  

                                                 
1  http://www.unece.org/env/pp/implementation%20guide/french/ece cep 72 reroll f.pdf  Les opinions 

exprimées dans ce guide, établi par trois experts, "ne reflètent pas nécessairement celles de la 
Commission économique des Nations Unies pour l'Europe" ni d'autres organisations (voir page ii).   
De surcroît, ce guide n'a pas été formellement adopté par les parties à la Convention.   Il résulte du 
point 43 du procès-verbal de la deuxième réunion des signataires tenue à Cavtat près de Dubrovnik 
(Croatie) du 3 au 5 juillet 2000 que ceux-ci se sont bornés à exprimer leur espoir que "ce serait un 

http://www.unece.org/env/pp/implementation guide/french/ece_cep_72_reroll_f.pdf
http://www.unece.org/env/documents/2000/cep/wg5/cep.wg.5.2000.2.f.pdf
http://www.unece.org/env/documents/2000/cep/wg5/cep.wg.5.2000.2.f.pdf
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instrument utile pour aider les pays à mettre en œuvre la Convention" 
http://www.unece.org/env/documents/2000/cep/wg5/cep.wg.5.2000.2.f.pdf  
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21. L'article 6(1)(a) de la Convention couvre une catégorie très spécifique d'activités : 

celles énumérées à l'annexe I de la Convention, qui présente de multiples points 

communs avec l'annexe I de la directive "étude d'impact environnemental".   

22. L'article 6(1)(b), en revanche, est de nature plus imprécise, puisqu'il s'applique à toutes 

les "activités proposées non énumérées à l'annexe I qui peuvent avoir un effet 

important sur l'environnement". Certes, cette disposition rappelle indirectement l'article 

4, paragraphe 2 de la directive 85/337, mais ce paragraphe renvoie à l'annexe II de la 

directive, qui n'a pas d'équivalent dans la Convention.  Par conséquent, le champ 

d’application matériel de l'article 6(1)(b) est sensiblement plus difficile à déterminer 

que celui de l'article 4, paragraphe 2 de la directive "étude d'impact environnemental".   

23. La Commission estime néanmoins qu'il résulte du terme "activités", qui figure 

également à l'article 6(1)(a), que l'article 6(1)(b) vise des projets similaires à ceux 

mentionnés à l'annexe I (tels que ceux visés aux annexe I et II de la directive "étude 

d'impact environnemental" et qui ne figurent pas à l'annexe I de la Convention).  Il 

s'ensuit qu'à tout le moins la notion d'"activités" au sens de l'article 6(1)(b) se limite à 

celles qui nécessitent une « décision » individuelle d'une autorité publique et qui sont 

exercées à un endroit spécifique.  En effet, les « décisions » visées à l’article 6(1)(a) et 

(b) sont nécessairement de nature individuelle, étant donné que la participation du 

public à l’élaboration de « dispositions réglementaires et autres règles juridiquement 

contraignantes d’application générale » est régie par l’article 8 et que l’application 

concomitante des articles 6, paragraphe 1er et 8 à un projet est manifestement exclue.  

Par ailleurs, cette interprétation de la notion de "décision" à l'article 6, paragraphe 1er 

est confirmée par le titre de cet article, "Participation du public à des activités 

particulières".2 

24. Quant à la notion d'activités "qui peuvent avoir un effet important sur l'environnement", 

elle s'apparente sans aucun doute à celle des projets "susceptibles d'avoir une incidence 

notables sur l'environnement" au sens de l’article 1er de la directive « étude d’impact 

environnemental ».  Toutefois, cette dernière notion est précisée à l’article 4 de la 

directive ainsi qu’à ses annexes I, II et III, qui n’ont pas de pendant dans la Convention. 

                                                 
2  Nous soulignons. 
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25. Par ailleurs, l'article 6(1)(a) et (b) ne vise que les décisions prises par les autorités 

publiques au sens de l'article 2, paragraphe 2.  Cela résulte clairement de l'article 6, 

paragraphe 2c), selon lequel le public doit être informé de l'identité de "l'autorité 

publique chargée de prendre la décision".  Dans tous les cas, on voit mal comment un 

projet relevant de l'annexe I de la Convention (par exemple, la construction d'une 

raffinerie ou d'une autoroute) pourrait être autorisé par un particulier. 

26. En tout état de cause, les activités tombant sous le coup de l’article 6(1)(a) et (b) de la 

Convention sont régies par son article 9, paragraphe 2.  Si les conditions prévues à 

l'article 9, paragraphe 2 sont réunies, les membres du public concerné (y compris les 

ONG dûment reconnues) ont le droit d'introduire un recours "devant une instance 

judiciaire et/ ou un autre organe indépendant et impartial établi par la loi".  

27. La Communauté a mis en œuvre le paragraphe 2 par la directive 2003/35, dont les 

articles 3, point 7 et 4, point 4 insèrent une disposition correspondante dans les directives 

« études d’impact environnemental » et « IPPC » respectivement.  Les institutions 

communautaires n'ayant pas vocation à adopter des actes relatifs aux activités couvertes 

par l’article 6(1)(a) et (b) de la Convention, aucun acte législatif appliquant l’article 9, 

paragraphe 2 aux recours introduits contre ces institutions n’a dû être adopté.  

28. L’article 9, paragraphe 3 se distingue de l’article 9, paragraphe 2 par trois 

caractéristiques notables.  Premièrement, le paragraphe 3 est de nature extrêmement 

générale.  En effet, il s’applique à tous les recours ne relevant pas des paragraphes 1 ou 

2, qu’ils soient dirigés contre un acte ou une omission, d’un particulier ou d’une autorité 

publique – à la seule exception des autorités publiques « agissant dans l’exercice de 

pouvoirs judiciaires ou législatifs » (article 2, paragraphe 2).  Deuxièmement, le 

paragraphe 3 ne confère des droits qu'aux "membres du public qui répondent aux critères 

éventuels prévus par [le] droit interne" des Parties contractantes.  Troisièmement, il est 

loisible à une Partie contractante de se conformer au paragraphe 3 en ouvrant aux 

personnes concernées de simples "procédures administratives" qui ne doivent pas 

nécessairement se dérouler devant un "organe indépendant et impartial établi par la loi" 

au sens du paragraphe 2. 

29. A la lumière de ce qui précède, il y a lieu de répondre à la troisième question comme 

suit :  
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"L'article 9, paragraphe 2 de la Convention d'Aarhus ne concerne que les recours 
dirigés contre des décisions individuelles adoptées par les autorités publiques visées à 
l'article 6(1)(a) et (b) de ladite Convention.  Son article 9, paragraphe 3, en revanche,  
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 porte sur les procédures administratives ou judiciaires relatives aux actes ou 
omissions de particuliers allant à l’encontre du droit national de l’environnement 
ainsi qu'aux actes ou omissions des autorités publiques autres que ceux visés aux 
paragraphes 1 ou 2 du même article."   

B. Les première et deuxième questions 

30. Par les première et deuxième questions, qui sont intimement liées et qu'il convient donc 

de traiter ensemble, la Cour suprême slovaque cherche à savoir si l'article 9, 

paragraphe 3 de la Convention d'Aarhus est directement applicable. 

31. Dans l'affaire C12/86 Demirel (Rec. 1987 3719, point 14), la Cour a déclaré que : 

"Une disposition d'un accord conclu par la Communauté avec des pays tiers doit 
être considérée comme étant d'application directe lorsque, eu égard à ses termes 
ainsi qu'à l'objet et à la nature de l'accord, elle comporte une obligation claire et 
précise, qui n'est subordonnée dans son exécution ou dans ses effets, à l'intervention 
d'aucun acte ultérieur. "   

 Cette déclaration a été confirmée à plusieurs reprises, et notamment dans l'affaire C-

213/03 Syndicat professionnel des pêcheurs de l'étang de Berre v EdF (Rec. 2004 I-

7357, point 39). 

32. De même, dans l'affaire C-308/06 Intertanko, la Cour a dit pour droit que les 

dispositions d'un accord international sont directement applicables, lorsque "la nature 

et l’économie de celui-ci ne s’y opposent pas et que, par ailleurs, ses dispositions 

apparaissent, du point de vue de leur contenu, inconditionnelles et suffisamment 

précises" (Rec. 2008 I-4057, point 45; voir aussi aff. C-344/04 IATA, Rec. 2006 I-403, 

point 39).  

33. Comme il ressort très clairement du huitième considérant de son préambule ainsi que 

de son article 1er (cités ci-dessus), la Convention a pour objet de conférer des droits aux 

particuliers.  Dans ce contexte, les ONG répondant aux conditions de l'article 2, 

paragraphe 5 ont de toute évidence un rôle crucial à jouer.  Autrement dit, l'"économie 

et la nature" de la Convention (pour reprendre les termes de l'arrêt Intertanko) ne 

s'opposent nullement à ce que certaines de ses dispositions soient considérées comme 

étant directement applicables.  

34. Il ne s'ensuit toutefois pas que l'ensemble des dispositions est directement applicable.  

En particulier, la Commission estime que l'article 9, paragraphe 3 ne paraît pas remplir 

les conditions énoncées par les arrêts Demirel et Intertanko.  En raison de la mention 

des « critères éventuels prévus par [le] droit interne », ce paragraphe est effectivement 
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« subordonné dans son exécution ou dans ses effets, à l'intervention [d'un] acte 

ultérieur » (pour reprendre les termes de l’arrêt Demirel) et n'apparaît donc pas 

« inconditionnel » (comme l’exige l'arrêt Intertanko).   

35. Certes, le Comité d'examen des dispositions de la Convention (Aarhus Convention 

Compliance Committee) a déclaré que :  

"Tout en faisant état des « critères éventuels prévus par (le) droit interne », 
la Convention ne définit pas ces critères et ne fixe pas non plus de critères à 
éviter. Son but est plutôt de donner une très  
grande latitude pour la définition des associations de défense de 
l'environnement pouvant avoir accès à la justice. D'un côté, les Parties ne 
sont pas tenues d'établir un système d'action populaire («actio popularis ») 
de sorte que quiconque puisse contester toute décision, acte ou omission 
concernant l'environnement. De l'autre, elles ne peuvent se prévaloir de 
l'expression « qui répondent aux critères éventuels prévus par (le) droit 
interne » pour introduire ou maintenir des critères rigoureux au point 
d'empêcher la totalité ou la quasi-totalité des associations de défense de 
l'environnement de contester des actes ou omissions allant à l'encontre du 
droit national de l'environnement."3 

 Si la Commission peut se rallier à cette déclaration, il n’en reste pas moins qu’elle 

ne clarifie pas les paramètres du droit de recours administratif ou judiciaire prévu 

par le paragraphe 3.  En effet, si l’objectif du paragraphe 3 est clair, il ne donne 

aucune indication des paramètres minimaux à respecter par les Parties contractantes 

lorsqu’elles déterminent les conditions d’application de cette disposition, ce qui le 

différencie sensiblement des autres dispositions de ce même article.4 

36. Partant, une thèse consistant à dire que l’article 9, paragraphe 3 est directement 

applicable pourrait se heurter  au principe de sécurité juridique, qui, selon la 

jurisprudence constante, constitue l'un des principes fondamentaux du droit 

                                                 
3  Nous soulignons.  Ce passage figure au point 35 du rapport de ce comité sur la Communication 

ACCC/C/2005/11 relative à l’accès à la justice des ONG en Belgique.  http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:124:0004:0020:FR:PDF Les rapports du 
comité, établi en vertu de l’article 15 de la Convention, n’ont aucun caractère contraignant, même si 
l'on peut considérer qu'ils ont une certaine valeur juridique dans la mesure où ils sont approuvés par 
les Parties contractantes.  

4  La doctrine confirme la nature extrêmement large de l'article 9, paragraphe 3, voir Epiney, "Zu den 
Anforderungen der Aarhus-Konvention and das europäische Gemeinschaftsrecht" Zeitschrift für 
Umweltrecht 2003, Sonderheft, p. 176, 180, Jendroska, "Aarhus Convention and Community Law: the 
Interplay" Journal for European Environmental and Planning Law 2005, vol. 2, p. 12, 19, Pernice-
Warnke, "Effektiver Zugang zu Gericht", 2009, p. 143, Schall, "Public Interest Litigation Concerning 
Environmental Matters before Human Rights Courts: A Promising Future Concept?" Journal of 
Environmental Law 2008, vol. 20, issue 3, 417, 438. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:124:0004:0020:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:124:0004:0020:FR:PDF
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communautaire.  En effet, cette approche engendrerait une incertitude juridique tant 

pour les justiciables que pour les juridictions elles-mêmes sur la portée réelle de 

l'obligation. Pour ce qui est des justiciables, cette situation serait d’autant plus grave 

que ce paragraphe vise non seulement les recours dirigés contre les autorités 

publiques, mais aussi ceux intentés contre les particuliers.  Quant aux juridictions, 

elles seraient obligées de se substituer au législateur national, voire communautaire, 

tâche impossible en l’absence de paramètres prévus par cette disposition permettant 

au juge national d'identifier de façon suffisamment précise les membres du public 

auxquels ce droit de recours doit être à tout le moins garanti.  Il s'agit donc d'une 

incertitude juridique allant au-delà de "simples répercussions négatives sur les 

droits des tiers".5 

37. Enfin, il convient de rappeler, à cette occasion, qu'il est possible qu'une disposition 

d'un accord, quoique dépourvue d'effet direct, impose néanmoins une obligation 

d'agir dont le non-respect est susceptible d'être constaté par les voies de droit 

appropriées.  Les Parties à la Convention d'Aarhus ne sauraient vider de toute portée 

les dispositions de l'article 9, paragraphe 3 de cette convention. 

III. CONCLUSIONS 

38. Compte tenu des développements qui précèdent, la Commission propose à la Cour 

de justice de répondre à la juridiction de renvoi de la manière suivante : 

"1. L'article 9, paragraphe 2 de la Convention d'Aarhus ne concerne que les 
recours dirigés contre des décisions individuelles adoptées par les autorités 
publiques visées à l'article 6(1)(a) et (b) de ladite Convention.  Son article 9, 
paragraphe 3, en revanche, porte sur les procédures administratives ou 
judiciaires relatives aux actes ou omissions de particuliers allant à l’encontre 
du droit national de l’environnement ainsi qu'aux actes ou omissions des 
autorités publiques autres que ceux visés aux paragraphes 1 ou 2 du même 
article. 

 2. L'article 9, paragraphe 3 de la Convention d'Aarhus n'est pas directement 
applicable." 

 

 

Peter OLIVER                          Adrian TOKAR 
Agents de la Commission 

                                                 
5  Voir par analogie , C-201/02 Wells, (Rec. 2004 I-723), point 57. 




