Comment penser la responsabilité
de l’État en matière de climat ?
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« la responsabilité se définit comme l’obligation de
répondre d’un dommage devant la justice et d’en
assumer les conséquences civiles, pénales,
disciplinaires [...] » (G. Cornu)
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Fadeïeva c. Russie (2005)
« (…) pour que des griefs relatifs à des nuisances
d'ordre écologique puissent relever de l'article
8, il faut d'une part qu'ils s'analysent en une
véritable ingérence dans la sphère privée du
requérant, et d'autre part que l'ingérence en
question atteigne un minimum de gravité »

Fadeïeva c. Russie (2005)
« Si l'article 8 a été invoqué dans plusieurs
affaires où étaient en cause des questions
d'ordre écologique, les atteintes à
l'environnement n'ont pas systématiquement
débouché sur des constats de violation de cette
disposition : les droits et libertés protégés par la
Convention ne comportent pas un droit à la
préservation de la nature en tant que tel »

Cass., 28 septembre 2006
Le principe de la séparation des pouvoirs, qui tend à réaliser un
équilibre entre les différents pouvoirs de l'Etat, n'implique pas que
celui-ci serait, de manière générale, soustrait à l'obligation de réparer
le dommage causé à autrui par sa faute ou celle de ses organes dans
l'exercice de la fonction législative.
Ni ce principe ni les articles 33, 36 et 42 de la Constitution ne
s'opposent à ce qu'un tribunal de l'ordre judiciaire constate pareille
faute pour condamner l'Etat à réparer les conséquences
dommageables qui en sont résultées.
En appréciant le caractère fautif du comportement dommageable du
pouvoir législatif, ce tribunal ne s'immisce pas dans la fonction
législative et dans le processus politique de l'élaboration des lois mais
se conforme à la mission du pouvoir judiciaire de protéger les droits
civils.

Cass., 28 septembre 2006
« Saisi d'une demande tendant à la réparation d'un
dommage causé par une atteinte fautive à un droit
consacré par une norme supérieure imposant une
obligation à l'Etat, un tribunal de l'ordre judiciaire a le
pouvoir de contrôler si le pouvoir législatif a légiféré de
manière adéquate ou suffisante pour permettre à l'Etat
de respecter cette obligation, lors même que la norme
qui la prescrit laisse au législateur un pouvoir
d'appréciation quant aux moyens à mettre en oeuvre
pour en assurer le respect »

Comm. Eur.D.H., décision Noël Narvi Tauira et autres c. France (1995)
Ce n'est que dans des circonstances tout à fait exceptionnelles que le risque
d'une violation future peut néanmoins conférer à un requérant la qualité de
victime d'une violation de la Convention. C'est le cas par exemple d'une
législation qui, sans avoir été appliquée personnellement au requérant, lui fait
courir le risque d'être affecté directement, dans les conditions précises de son
existence. C'est également le cas, en matière d'expulsion ou d'extradition,
lorsque le requérant peut démontrer prima facie un risque de traitements
inhumains et dégradants, traitements dont la responsabilité incombera à
l'Etat, qui prend la décision d'expulser ou d'extrader, s'il n'a pas pris toutes les
précautions pour s'assurer que le requérant ne sera pas soumis à de tels
traitements.
Pour que dans une telle situation le requérant puisse se prétendre victime, il
faut toutefois qu'il produise des indices raisonnables et convaincants de la
probabilité de réalisation d'une violation en ce qui le concerne
personnellement ; de simples suspicions ou conjectures sont insuffisantes à
cet égard.

Cass., 11 juin 2013, P.12.1389.N
« ll résulte de ces dispositions (de la Convention d’Aarhus) que
la Belgique s'est engagée à garantir aux associations qui ont
pour objectif la protection de l'environnement l'accès à la
justice dans le cas où elles désirent contester les agissements
contraires aux dispositions du droit de l'environnement
national et les négligences de personnes privées et
d'instances publiques, pour autant qu'elles satisfassent aux
critères établis par le droit national. Ces critères ne peuvent
être décrits ou interprétés en ce sens qu'en pareille
occurrence, ces associations n'auraient pas accès à la justice.
Le juge peut interpréter les critères établis par le droit
national conformément aux objectifs de l'article 9.3 de la
Convention de Aarhus »

Comité européen des droits sociaux, décision sur la
Réclamation collective 75/2011, FIDH c. Belgique, 18 mars
2013
« ‘(…) même lorsque le droit interne confère à des instances
locales ou régionales (…) la responsabilité d’exercer une
fonction donnée, les Etats parties à la Charte demeurent
tenus, en vertu de leurs obligations internationales, de veiller
à ce que ses responsabilités soient correctement assumées. La
responsabilité de la mise en œuvre d’une politique officielle
incombe donc en dernier ressort à l’Etat (…)’ (…). En
conséquence, l’Etat belge, en tant qu’Etat partie à la Charte,
doit veiller à ce que les obligations issues de la Charte soient
respectées par les Régions et les Communautés »

Article 16 de la loi spéciale de réformes institutionnelles
§ 3. Après avoir été condamné par une juridiction internationale ou supranationale du
fait du non-respect d'une obligation internationale ou supranationale par une
Communauté ou une Région, l'Etat peut se substituer à la Communauté ou à la Région
concernée, pour l'exécution du dispositif de la décision aux conditions suivantes :
(....)
§ 4. Quand, du fait du non-respect d'une obligation internationale ou supranationale
par une communauté ou une région, soit l'instance instituée par ou en vertu de la
Convention-Cadre des Nations unies sur les changements climatiques ou par ou en
vertu de l'un de ses protocoles, a constaté que l'Etat ne respecte pas les obligations
internationales qui en résultent, soit une région ou une communauté n'a pas réagi à
l'avis motivé visé à l'article 258 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
vis-à-vis de l'Etat suite au non-respect d'une obligation de droit européen visant à
réduire les émissions de gaz à effet de serre en application de la Convention-Cadre des
Nations unies sur les changements climatiques ou de l'un de ses protocoles, même
lorsque ces obligations européennes sont plus strictes que les obligations
internationales, l'Etat peut se substituer à la communauté ou à la région concernée
pour l'adoption des mesures qui sont nécessaires pour mettre fin au non-respect des
obligations internationales prévues par la Convention-cadre précitée ou l'un de ses
protocoles, ou pour l'exécution du dispositif de l'avis motivé, à condition que :
(...)

