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Introduction 
 

La pollution atmosphérique nuit gravement la santé 

des citoyens. En Europe, chaque année, environ 400 

000 personnes meurent prématurément en raison de 

la présence exorbitante de polluants atmosphériques 

tels que les particules de poussière, le dioxyde 

d’azote et l’ozone 3. A celles-ci, il est nécessaire 

d’ajouter d’autres substances polluantes présentes 

dans l’atmosphère (comme le CO2 et le méthane, 

par exemple, et d’une manière générale d’autres gaz 

à effet de serre, considérés responsables de 

l’aggravation du réchauffement climatique). Depuis 

une trentaine d’années, l’Union Européenne dispose 

d'une législation sur l’air qui fixe des limites aux 

concentrations de polluants. Néanmoins, la 

mauvaise qualité de l’air est aujourd’hui monnaie 

courante dans la plupart des États membres. 

Principalement en raison de la faiblesse de la 

législation et de la mauvaise mise en œuvre des 

politiques dans ce sens. Les effets vont d’ailleurs 

bien au-delà de la santé humaine puisque pour 

certaines substances les conséquences sont 

également très graves pour l’environnement lui-

même, notamment pour l’intégrité de l’atmosphère, 

composante essentielle de la stabilité du système 

climatique.  

 

La condamnation le 23 avril 2022 par la Cour de 

Justice de l’Union Européenne (CJCE4) pour ne pas 

avoir suffisamment respecté les seuils de pollution 

indiqués sur la Directive 2008/50/CE du Parlement 

européen et du Conseil du 21 mai 2008 invite à 

réfléchir non seulement sur la manière dont les 

organes de l’Union construisent un régime 

suffisamment protecteur de l’air et de l’atmosphère, 

mais également, sur ce que d’autres organismes 

juridictionnels européens élaborent autour de ces 

thématiques 5 . Notre attention se portera sur le 

potentiel offert par la Cour européenne des droits de 

l’homme (CEDH6) dans le cadre de son évolution à 

l’égard de la question des pollutions 

environnementales, combiné avec les solutions déjà 

trouvées au niveau des Cours nationales. Ainsi, 

croissant les requêtes au niveau des Etats portant 

sur les droits à celles soulevant la question 

climatique, il sera possible de voir quelles 

possibilités de raisonnement aura la Cour face aux 

nouvelles affaires climatiques.  

 

Si la CJCE a rendu certaines décisions constatant 

des carences des Etats membres en matière de 

politiques publiques de réduction de seuils de 

pollution de l’air, ou en matière de la 

réglementation existante sur la régulation des 

échanges des permis d’émission des gaz à effet de 

serre, elle n’a pas souhaité se prononcer encore sur 

la question climatique croisée à celle de la violation 

des droits fondamentaux. Elle a pourtant eu 

l’occasion de le faire à deux reprises, lors de deux 

requêtes déposées dans le cadre des affaires 

Carvalho et Sabot7. Mais le tribunal puis la Cour 

ont rendu des décisions défavorables aux plaignants 

en estimant que les requêtes n’étaient pas 

recevables sur le fondement de la violation des 

droits fondamentaux. Les deux pourvois ont ainsi 

rejeté les recours en annulation contre des actes 
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législatifs de l’Union en raison de leur irrecevabilité 

fondée sur l’art. 263.4 TFUE. Après cette 

opportunité, en quelque sorte manquée par la Cour 

de Luxembourg, il semble opportun de se demander 

comment « l’autre droit européen », celui issu du 

Conseil de l’Europe, ancré notamment sur la 

Convention européenne des droits de l’homme 8 , 

permet de répondre au défi climatique et aux 

pollutions diffuses9. Aussi, le dépôt récent devant la 

CEDH de pas moins de huit requêtes afférentes à la 

lutte contre le changement climatique convoque à 

réfléchir sur la manière dont les juges gardiens de la 

Convention européenne des droits de l’homme, 

réagiront face à ce type de nouveau défi 

environnemental, social et humain10. Montreront-ils 

une attitude différente que celle de la CJCE ? 

Parviendront-ils à se prononcer de manière 

innovante sur ces questions ? Les liens maintes fois 

soulignés entre les droits de l’homme et la 

dégradation climatique11 pourront-ils être consacrés 

au niveau de la CEDH ? 

 

En effet, dans un contexte d’urgence climatique 

proclamée par plusieurs Etats européens, le 

parlement européen et plusieurs autres organismes 

internationaux, il est intéressant de comprendre 

comment la question climatique va évoluer au sein 

de l’Europe et plus concrètement devant les 

Organes de la Convention des droits de l’homme. Il 

ne se passe plus un jour, désormais, sans que de 

nouvelles préoccupantes sur la menace d’un 

réchauffement excessif et irréversible de notre 

planète ne soient annoncées. Nos trajectoires 

d’émissions de gaz à effet de serre se rapprochent 

dangereusement de seuils indiqués par le GIEC 

depuis plusieurs années. Nous avons dépassé 

plusieurs limites planétaires dont celui d’un 

réchauffement excessif de l’atmosphère. Le droit 

international semble assez impuissant pour mener 

une action rapide et efficace permettant de mettre 

au diapason la communauté internationale, les Etats 

et les acteurs privés partout dans le monde pour une 

action efficace de réduction de GES et un 

changement radical de trajectoires d’émissions 12 . 

De ce fait, se tourner vers de systèmes de droit à 

échelle régionale, en interaction avec les domaines 

des politiques publiques nationales semble une 

option raisonnable13. Le système construit autour de 

la Convention, appliquée par les juges de la CEDH, 

est ainsi un objet intéressant d’étude dans ce 

contexte d’urgence écologique et climatique14. Cela 

fait en effet quelques années que tous les 

spécialistes des droits de l’homme appellent de 

leurs vœux pour que la Cour de Strasbourg puisse 

contribuer à la recherche d’un modus vivendi qui 

permette à la fois la coexistence d’intérêts 

concurrents tout en assurant un avenir vivable, y 

compris  un droit à un climat stable et soutenable15. 

Dans ce contexte, dans lequel la Cour doit 

forcément évoluer, il s'agira pour elle de garantir la 

jouissance des droits de l’homme menacés par une 

dégradation croissante de l’environnement, dont la 

qualité de l’air respirable et l’intégrité de 

l’atmosphère. Elle devra, dans le même temps, 

s’employer à montrer sa capacité à remplir son rôle 

en tant que gardienne des obligations des Etats à 

l’égard de ces menaces systémiques et globales et, 

en somme, à garantir un avenir durable au sein de 

l’Europe. Sans nul doute les affaires climatiques 

actuellement pendantes devant la Cour EDH 

constitueront de hard cases et imprimeront un 

changement dans la procédure mais également dans 

l’examen du fond de requêtes. 

 

Notons que ce système régional ne fonctionne pas 

de manière isolée et maintien un dialogue ouvert 

avec d’autres systèmes de droit (Union européenne, 

autres droits régionaux humains, droit international 

et bien sur les droits nationaux)16. Si l’on perçoit 

dès lors la construction par les juges européens17 

comme un éventail de possibilités évolutives, 

progressives, capables de dynamiser à leur tour 

d’autres systèmes de droit, il est intéressant de 

poser la question de son positionnement par rapport 

à l’un des défis majeurs, qui est celui de la 

dégradation et altération de notre système 

climatique terrestre. La Cour, face au défi 

climatique nouveau devra faire preuve de plus 

d’audace et flexibilité à l’instar par exemple de la 

Cour interaméricaine des droits de l’homme18 ou à 

l’instar de certaines cours nationales qui ont déjà 

montrée une certaine ouverture dans leur travail. De 

questions ainsi tenant par exemple à l’admissibilité 

(extra-territorialité, notion de victime), à la 

procédure (l’interprétation de certains dommages 

environnementaux, la preuve, l’attribution de 

différentes causalités) ou encore au fond 

(l’élargissement des obligations positives des Etats 

faisant appel à un renouvellement de la notion de 

responsabilité climatique), seront sans doute objet 

de débat dans les affaires climatiques en cours19. 

 

Cet article montre un état actuel de la littérature 

spécialisée sur le sujet. A travers une analyse 

jurisprudentielle et doctrinale, cette étude présente 

de perspectives concernant le positionnement et la 

potentialité de la Cour EDH en matière de 

protection des individus et des collectifs contre le 

changement climatique. A l’aide d’une certaine 

évolution interprétative de certains principes, puis 

de l’assouplissement de certaines techniques, les 

juges strasbourgeois impriment un certain 

changement de paradigme dans leur approche de la 

Convention. Dans le même temps et, par l’effet 
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d’un dialogue croisé entre juges, certaines 

techniques interprétatives utilisées devant autres 

Cours (Cour Interaméricaine des Droits de 

l’Homme CIDH 20 , Cours nationales) pourraient 

permettre l’ébauche d’un changement d’attitude de 

la Cour EDH. Aussi, explique Natalia Kobylarz, le 

système de la Cour de Strasbourg semble se diriger 

vers une transition, vers un régime des droits 

humains plus écologique21. De même, pouvons lire 

de la plume de Monica Feria Tinta, la CEDH 

pourrait se diriger vers une approche différente de 

la Convention afin de permettre le développement 

des affaires climatiques devant elle22.  

 

Cette étude expose d’abord très brièvement et en 

guise d’ouverture, l’évolution de la CEDH en 

matière d’appréhension de la question 

environnementale, telle qu’elle apparait à la lumière 

de la jurisprudence et de la doctrine spécialisée (I). 

Cet article se focalise ensuite sur des affaires tenant 

aux pollutions diverses s’agissant notamment de 

l’interprétation des articles 2 et 8 de la Convention 

et les analyses doctrinales afférentes (II). Dans un 

troisième temps, c’est l’évolution, telle qu’elle 

apparaît à la lumière de certaines décisions et des 

analyses doctrinales, qui s’est produite dans 

l’interprétation des dommages et de risques qui sera 

présentée (III). L’application de certains principes 

et leur potentiel dans des affaires climatiques sera 

analysée en troisième lieu (VI). Des évolutions 

concernant l’appréhension de certaines notions et 

techniques utilisées sont également à souligner (V). 

Les récentes affaires climatiques développées 

devant des juridictions nationales apportent 

quelques éléments intéressants concernant de 

futures transformations de la Cour face à la lutte 

contre le changement climatique (VI). Ces éléments 

permettront, au final, de percevoir de pistes à 

travers lesquelles les différentes requêtés tenant au 

changement climatique pourront être traitées (VII).  

 

I. La question environnementale 
devant la CEDH, remarques 
préliminaires à la lumière de la 
jurisprudence et de la doctrine 
 

L’environnement fait partie d’une de grandes 

préoccupations de notre temps, explique Frédéric 

Sudre23. Aux côtés du maintien de la paix et d’un 

droit au développement, la protection de 

l’environnement fait partie de droits dits de 

« solidarité », traduisant une « certaine conception 

de la vie en communauté »24. Ce type des droits est 

à la fois opposable à l’Etat et ne peut être réalisé 

« que par la conjonction des efforts de tous les 

partenaires sociaux », aussi bien sur le plan interne 

qu’international25. Dans ce sens, écrit l’auteur, le 

droit à l’environnement, issu de la prise de 

conscience de la dégradation du milieu naturel de 

par les activités humaines, est susceptible de relever 

des techniques du droit de l’homme. D’une part de 

par les droits processuels26 (droit à l’information, à 

la participation du public), puis de par les droits 

subjectifs (droit à des recours appropriés)27.  

 

Pour autant, la Convention européenne des droits de 

l’homme ne fait pas de référence à la protection de 

l’environnement. Comme l’explique Aurélie 

Fontaine, « lors de sa rédaction, en 1950, rien ne 

laissait présager de la vocation environnementale 

du contenu de la Convention rédigée en 1950 »28. 

Les préoccupations d’ordre environnementales, 

explique l’auteure, « n’étaient alors que 

secondaires ». Ainsi, les premières requêtes tendant 

à la réparation d’une atteinte environnementale se 

sont heurtées à l’irrecevabilité 29 . La prise de 

conscience en la matière, écrit Madame Fontaine, 

fut lente et laborieuse. Mais la résistance de la 

Convention finirait par céder devant le travail de 

création du juge européen. La Convention doit en 

effet pouvoir être interprétée « à la lumière » des 

circonstances actuelles. Le juge européen, explique 

Aurélie Fontaine, « fera sien le contentieux relatif 

aux nuisances et aux pollutions, offrant ainsi un 

cadre juridique matériel au droit de l’homme à un 

environnement sain » 30 . Par la recevabilité de 

l’affaire Arrondelle c. Royaume Uni, où des 

nuisances sonores seront admises comme une 

ingérence dans les droits protégés par la 

Convention, une ébauche de protection apparaîtra31. 

Le contenu, cependant, de ce droit est 

« polymorphe », comme l’explique Aurélie 

Fontaine et trop difficile à cerner en une définition 

homogène. Par ailleurs, écrit Daniel Gracia San 

José, la Cour fait souvent office de retenue dans ses 

décisions 32 . Toutefois, ses positions évoluent et 

portent en elles les prémices d’une plus large 

protection à de questions environnementales. Dans 

ce contexte, il faudra sans doute s’attendre à 

quelques changements à l’aune de la question 

climatique. 

 

Dans le même temps, explique Paul Baumann dans 

sa thèse Le droit à un environnement sain et la 

Convention européenne des droits de l’homme : « le 

juge de la CEDH ne pouvait pas faire face seul à la 

construction de solutions à apporter face aux 

questions tenant à la protection de l’environnement 

qui pourraient lui être posées » 33 . Ce n’est que 

parce que, explique Paul Baumann dans sa Thèse, 

« la Cour s’est nourrie » d’autres sources en dehors 

de la Convention EDH elle-même, qu’elle a de 
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« manière progressive et évolutive su donner 

réponse à des problèmes environnementaux »34. La 

CEDH a également pris en compte les instruments 

internationaux et européens de protection de 

l’environnement35. Ainsi, explique Paul Baumann, 

dans sa Thèse : « la Cour, ayant recours à la 

technique des obligations positives a pu faire face à 

l’absence dans la Convention d’un droit explicite à 

l’environnement » 36 . Tout en montrant, comme 

explique Frédéric Sudre, la « porosité intra-

conventionnelle » 37  de la jurisprudence de la 

CEDH38.  

 

Le système de la Cour de Strasbourg est ainsi en 

constante évolution s’agissant de son interprétation 

et du traitement de la question environnementale. 

Les juges de la CEDH développent des techniques 

interprétatives qui évoluent avec le temps et qui ne 

sont pas statiques. La protection de 

l’environnement étant l’une de préoccupations 

contemporaines à laquelle la CEDH a pu s’ouvrir 

peu à peu, leur interprétation de la Convention a dû 

également s’adapter à la question 

environnementale. Il n’en demeure pas moins que si 

les juges de Strasbourg appliquent depuis plus de 

40 ans de techniques nouvelles et originales afin de 

faire pénétrer la question environnementale dans 

leur doctrine, le travail est aujourd’hui partagé, 

d’une part par les Etats eux-mêmes, d’autre part, 

par les juges nationaux, puis également par 

l’influence d’autres cours régionales des droits de 

l’homme (notamment la CIDH). Cela conduit 

aujourd’hui à une sorte de coproduction du droit 

européen, du moins à des possibilités plus 

innovantes dans l’interprétation de la Convention 

EDH en faveur de la cause environnementale et 

climatique.  

 

II. L’évolution de la Cour 
européenne des droits de 
l’Homme en matière d’affaires 
de pollution 
 

Bien que la Cour EDH ait reconnu l’importance des 

questions environnementales, elle n'a pas constaté 

un droit autonome à un environnement sain39. Dans 

l’affaire Kyrtatos c. Grèce, la Cour déclare que « ni 

l’article 8 (protection de la vie privée et familiale) 

ni aucun autre article de la Convention ne sont 

spécifiquement conçus pour assurer une protection 

générale de l’environnement en tant que tel ; à cet 

effet, d’autres instruments internationaux et la 

législation nationale sont plus pertinents pour traiter 

de cet aspect particulier »40 . Des auteurs comme 

Aurélie Fontaine, Paul Baumann et Rama Bentirou 

remarquent que, si le principe appliqué par la 

CEDH est de refuser de garantir un droit qui n’a pas 

été inséré au départ, le principe épaule des 

atténuations et la question environnementale ne 

peut échapper à la construction jurisprudentielle de 

la Cour41. Dans l’affaire Guerra et autres c. Italie, 

la Cour considère que sa compétence « s’étend à 

toutes les affaires concernant l’interprétation et 

l’application de [la] Convention qui lui sont 

soumises conformément à l’article 48 [...] et qu’en 

cas de contestation sur la question de savoir si la 

Cour est compétente, la question [est] réglée par la 

décision de la Cour »42. De ce fait, la violation d’un 

droit à l’environnement a pu être interprétée à partir 

du constat de la violation d’un des autres droits 

garantis par la Convention. Cela est fait à partir de 

deux dispositifs : une première approche appelée 

« par ricochet », en étendant le champ d’application 

de la Convention à des situations non expressément 

visées par celle-ci. Cela tend ainsi à combler une 

absence de certains droits (comme celui à 

l’environnement) non garantis par le texte. Une 

deuxième approche est celle de l’interprétation 

évolutive et extensive des droits garantis par la 

Convention 43 . Les deux techniques se recoupent 

parfois. Elles peuvent utiliser autant des droits 

substantiels que des droits procéduraux44. Les uns 

et les autres ne s’excluant pas. 

 

Pour autant, la question environnementale tenant à 

des pollutions n’est pas forcément une ligne 

jurisprudentielle favorable aux demandeurs. Par 

exemple dans l’affaire McGinley et Egan c. le 

Royaume-Uni, la Cour avait estimé que «  [...] la 

question de l’accès aux informations qui auraient 

pu soit apaiser les craintes des requérants à cet 

égard, soit leur permettre d’évaluer le danger 

auquel ils avaient été exposés, était suffisamment 

étroitement liée à leur vie privée et familiale au 

sens de l'article 8 pour soulever une question au 

regard de cette disposition » 45 . Elle conclue 

cependant à la non violation de l’article 8 en raison 

de l’absence de demande de documents de la part 

des requérants. Toutefois, elle souligne qu’elle a 

examiné de près l’impact radioactif sur la zone où 

les soldats étaient stationnés46. 

 

Parmi les droits substantiels ce sont les articles 2 et 

8 qui sont le plus souvent invoqués (protection du 

droit à la vie et protection du droit à la vie privée et 

familiale -devenu par extension un droit à la 

protection paisible du domicile). Ils sont souvent 

allégués ensemble, même si l’article 1 du Protocole 

(qui garantit le droit au respect des biens) et 

l’article 3 (interdiction de tout traitement inhumain 

et dégradant) sont parfois également sollicités.  
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L’article 8 semble ainsi être le principal instrument 

utilisé par la Cour EDH pour la protection de 

l’environnement et par conséquent contre les 

différentes pollutions (air, déversements des 

produits chimiques, et autres pollutions y compris 

plus diffuses dans l’air et l’atmosphère). La Cour a 

en effet développé une importante jurisprudence 

environnementale basée sur ce texte. Suivant par 

exemple les analyses de Lassalle, Maquil et Raducu 

Pelin,  la Cour souligne dans ce type de requête le 

respect de la « qualité de vie » et l’importance de la 

notion de « domicile » dans l’examen d'une 

violation de l’article 847. Depuis l’affaire Moreno 

Gomez c. l’Espagne, le domicile est en effet une 

notion importante pour la protection de 

l’environnement. Dans cette affaire, « La 

Convention ne prévoit pas de droit explicite à un 

environnement propre et paisible, mais lorsqu’un 

individu est directement et gravement affecté par le 

bruit ou une autre pollution, une question peut se 

poser au titre de l’article 8 »48. Comme l’explique 

Aurélie Fontaine, c’est une donnée qui sera prise en 

compte par le juge européen, notamment dans le 

critère se rapportant plus à un « élément moral : 

« l’affectio qui relie le propriétaire à son bien. Il 

s’agira de mettre en lumière « les liens entretenus » 

avec ladite demeure »49. Dans l’affaire Bacila c. la 

Roumanie, la Cour a reconnu une violation de 

l’article 8 car la requérante a démontré un lien de 

causalité entre la pollution de l’usine (en émettant 

des émissions nocives) et la détérioration de sa 

santé (empoisonnement au plomb) 50 . N’oublions 

pas l’affaire Tatar c. la Roumanie qui concernait un 

père et son fils vivant dans les environs d’une mine 

d'or 51 . Le requérant soutenait que le processus 

d’extraction, le stockage et l’utilisation de cyanure 

de sodium, constituaient un risque réel pour la 

santé. Il alléguait que l’asthme contracté par son fils 

résultait de la pollution générée par l’entreprise 

extractive. La Cour a estimé que l’État avait 

manqué à son obligation de garantir les droits 

découlant de l’article 8 de la Convention car le 

requérant n’avait obtenu aucun document officiel 

des autorités confirmant que les activités de l’usine 

d’extraction d’or étaient dangereuses. La Cour a 

ainsi conclu à l’existence d’une « menace grave et 

substantielle » pour le bien-être du requérant. La 

notion de domicile peut donc être appréhendée 

comme une « notion-clé » dans la détermination 

d’une violation du droit à un certain standard de 

qualité de vie52. 

 

Egalement, la Cour apprécie l’ingérence de l’Etat 

dans la jouissance de l’article 8. Il s’agit d’une 

obligation négative de l’Etat -de ne pas s’ingérer- 

marquant par là une obligation positive de protéger. 

C’est le lien entre la carence de l’Etat et son 

obligation positive de protection qui est intéressant. 

En effet, dans l’appréciation d’une violation de 

l’article 8, la Cour exige que le requérant soit 

« directement et gravement affecté » : « Une grave 

pollution de l'environnement peut affecter le bien-

être des individus et les empêcher de jouir de leur 

domicile de manière à porter atteinte à leur vie 

privée et familiale, sans pour autant mettre 

gravement en danger leur santé » 53 . La Cour 

apprécie un second critère : « le seuil minimal de 

préjudice atteint ». La Cour n’exige pas la preuve 

d’un impact réel sur la santé du requérant pour 

juger l’article 8 applicable. Cependant, pour 

atteindre le seuil de gravité, les conséquences 

doivent être intenses et répétées 54 . Il est ainsi 

nécessaire dans la plupart des cas d’établir un lien 

entre l’atteinte à l'environnement et le respect de la 

vie privée et familiale. Une dégradation générale de 

l’environnement n'est pas suffisante55. De même, la 

probabilité des risques doit souvent être démontrée 

pour que la qualité de victime puisse être 

appréciée56. Cette évaluation portera sur le seuil de 

gravité, fondé essentiellement sur des expertises 

scientifiques. Cette appréciation est toutefois 

relative car dépendante des données de la cause, 

matérialisé, explique Aurélie Fontaine, « par le 

triolet : intensité/durée/effets physiques ou mentaux 

des nuisances »57. Ainsi, dans l’arrêt Fadeieva c. 

Russie on peut observer une dernière dimension de 

cette évaluation, à savoir la situation générale de 

l’environnement, où le risque écologique est 

caractérisé s’il est supérieur à ceux « inhérents à la 

vie dans n’importe quelle ville moderne »58.  

 

III. Des améliorations possibles 
dans l’appréciation des 
dommages et des risques : de la 
rigueur causale à la souplesse 
de l’incertitude  
 

La doctrine spécialisée soulève un certain nombre 

de questions liées à l’appréciation de dommages et 

de risques qui méritent d’être ici synthétisées. 

 

1. La causalité déclinée de différentes 
manières 
L’atteinte grave à l’environnement, ainsi que 

l’existence d’un risque, sont appréciées par la Cour 

au moyen de l’exigence d’un lien directe entre 

l’atteinte ou le risque et le droit invoqué. Il s’agit du 

lien de causalité ou lien causal59. Cette exigence de 

la Cour reste très difficile pour les victimes d’un 

dommage ou par ceux alléguant un risque de 

possible survenance. Comme l’analysent certains 
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spécialistes de la responsabilité de l’Etat comme 

Maryse Deguergue, il s’agit de prouver la cause 

matérielle (voire physique) à l’origine du dommage 

ou du risque60.  

 

Toutefois, la Cour utilise une deuxième technique 

permettant d’imputer à un Etat une responsabilité 

pour défaillance, manque d’action, manque 

d’anticipation etc. Ce type de causalité, explique 

Paul Baumann, dans sa Thèse : « est plus juridique 

et ne doit pas être confondue avec la première, 

celle plus matérielle »61. Il s’agirait de la causalité 

juridique permettant d’attribuer une action ou 

omission à un Etat62 . La Cour a pu trancher en 

faveur des demandeurs victimes de pollutions à 

l’aide de la causalité juridique, celle permettant 

d’attribuer à l’Etat une certaine responsabilité pour 

négligence dans son action ou inaction63. Si on va 

un peu loin sur cet aspect, la Cour a pu estimer dans 

le cadre de l’affaire Fadeieva c. Russie « qu’il 

existe entre les émissions polluantes et le 

comportement de l’Etat un lien suffisant pour 

qu’une question se pose sous l’angle de l’obligation 

positive découlant de l’article 8 de la 

Convention »64.  

 

S’agissant de la question que nous posons dans cet 

article, ce type de décision pourra sans doute à 

terme servir de socle à de futures décisions en 

matière climatique. Il ne s’agira donc pas tant de 

prouver le lien entre les émissions de gaz à effet de 

serre -qui seront sans doute en cause dans ce type 

d’affaire- mais d’examiner les obligations des Etats 

envers les possibles violations des droits humains 

de la Convention. Ainsi écrit Paul Baumann dans sa 

Thèse à propos de l’analyse du lien de causalité au 

stade de l’application du droit : « …bien que cela 

soit moins fréquent, la question de la causalité peut 

également être abordée par le juge européen au 

stade de l’application du droit « pour déterminer si 

des obligations positives sont en jeu »65.  

 

L’affaire Fadeiva est aussi l’occasion pour la Cour, 

suivant les développements faits par Aurélie 

Fontaine, d’une affirmation de l’applicabilité des 

principes venant du droit international comme le 

principe précaution. L’auteur explique ainsi 

comment la Cour considère que l’incertitude ne 

saurait faire obstacle à la prise de mesures 

nécessaires, conformément à la consistance qui en 

avait été donnée par l’Union Européenne. Pour 

l’auteure, cela marquera ainsi « l’évolution du 

principe d’une conception philosophique vers une 

norme juridique »66. Si la Cour ne le mentionne pas 

expressément, elle y fera explicitement référence 

concernant l’accident écologique en lui-même, se 

rattachant aux textes internationaux. Toutefois pour 

l’auteur, l’appréhension « prudentielle » de 

l’incertitude dans cette affaire, fera cependant 

obstacle au plein effet d’une application expresse 

de ce principe67. En effet, « la Cour observe qu’elle 

pourrait éventuellement se livrer à un raisonnement 

probabiliste dont on sait qu’il maitrise la notion 

d’incertitude scientifique sur laquelle le principe de 

précaution a prospéré », pour finalement ne pas le 

faire68.  

 

Cette référence à une norme extérieure à la 

Convention se reproduit dans l’arrêt Oneryildiz et 

dans l’affaire Taskin, dans laquelle explique 

Madame Fontaine, la Cour fait explicitement 

référence au droit international de l’environnement 

« comme une source renouvelée de la force 

juridique du droit à un environnement sain »69. De 

ce fait, le fondement de la protection de 

l’environnement ne se situe plus uniquement dans 

la transversalité de la Convention, mais également 

dans des sources extérieures qui lui apportent une 

énergie renouvelée 70 . Cet élément nous semble 

essentiel pour mieux comprendre les perspectives 

d’évolution dans les affaires climatiques en cours. 

Nous y reviendrons dans notre section VII. 

 

De même, on retrouve une évolution de la part de la 

Cour dans l’affaire Tatar lorsque les juges 

reconnaissent que « Prenant en considération les 

constats des rapports officiels et ceux des études 

environnementales susmentionnées, il convient de 

conclure que la pollution générée par l’activité de 

l’usine pouvait causer une détérioration de la 

qualité de vie des riverains et, en particulier, 

affecter le bien-être des requérants et les priver de 

la jouissance de leur domicile de manière à nuire à 

leur vie privée et familiale …l’article 8 trouve donc 

à s’appliquer » 71 . Et continue la Cour, «…En 

l’absence d’éléments de preuve à cet égard, la 

Cour pourrait éventuellement se livrer à un 

raisonnement probabiliste, les pathologies 

modernes se caractérisant par la pluralité de leurs 

causes. Cela serait possible dans le cas d’une 

incertitude scientifique accompagnée d’éléments 

statistiques suffisants et convaincants…72. La Cour 

considère cependant « qu’en l’espèce l’incertitude 

scientifique n’est pas accompagnée d’éléments 

statistiques suffisants et convaincants. Le document 

réalisé par un hôpital de Baia Mare et attestant un 

certain accroissement du nombre des maladies des 

voies respiratoires ne suffit pas, à lui seul, à créer 

une probabilité causale. La Cour constate donc que 

les requérants n’ont pas réussi à prouver 

l’existence d’un lien de causalité suffisamment 

établi entre l’exposition à certaines doses de 

cyanure de sodium et l’aggravation de l’asthme »73. 

Elle estime toutefois que « malgré l’absence d’une 
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probabilité causale en l’espèce, l’existence d’un 

risque sérieux et substantiel pour la santé et pour le 

bien-être des requérants faisait peser sur l’État 

l’obligation positive d’adopter des mesures 

raisonnables et adéquates capables à protéger les 

droits des intéressés au respect de leur vie privée et 

leur domicile et, plus généralement, à la jouissance 

d’un environnement sain et protégé » 74 . Paul 

Baumann explique ainsi dans sa Thèse, que depuis 

cette affaire, « la Cour accepte sur le principe de 

recourir à un raisonnement probabiliste en cas 

d’absence de preuve concernant le lien de causalité 

entre un environnement pollué (…) et le 

développement d’une pathologie… »75 . Toutefois, 

continue Paul Baumann, « Elle y pose les 

conditions d’un tel raisonnement…elle doit être 

confrontée à une incertitude scientifique 

accompagnée  d’éléments statistiques suffisants et 

convaincants76.  

 

Aussi, et malgré les conditions spécifiques exigées 

par la Cour lorsqu’elle acceptera d’adopter une telle 

démarche, il s’agit à n‘en pas douter d’une 

évolution importante. D’abord, parce que la Cour 

reconnait l’existence d’un risque sérieux et 

substantiel fondé sur la documentation présentée 

par le requérant. Ensuite, parce que la Cour 

reconnait les obligations positives de l’Etat fondées 

sur ces risques. La Cour décrit ces obligations 

comme étant « l’adoption des mesures raisonnables 

et adéquates capables de protéger les droits des 

intéressés (ceux fondés sur l’article 8) ». On peut 

envisager cette évolution dans le sens d’un 

renforcement des obligations positives. Cela nous 

semble essentiel pour la suite qui pourra être 

donnée aux futures affaires climatiques. Ainsi, pour 

des auteurs comme Aurélie Fontaine, la Cour 

n’emprunte pas finalement un raisonnement 

probabiliste et semble plutôt rester à un examen 

causal, ce qui peut être décevant, voire difficile à 

comprendre vu que les juges eux-mêmes avaient 

envisagé la première option. Seulement, devant les 

difficultés à établir le lien direct, la Cour acceptera 

l’existence d’un risque comme fondement de 

l’obligation positive. Il semblerait ainsi que le 

passage forcé par le lien de causalité au sens strict 

n’ait pas été emprunté. Pour des auteurs comme 

Monica Feria-Tinta, cette tendance jurisprudentielle 

permettra d’affranchir le juge strasbourgeois de la 

lourde nécessité d’interpréter le lien de causalité 

uniquement dans son versant matériel et physique – 

ce qui est très difficile pour les victimes dans les 

cas des changements climatiques- et permettra de 

marquer une avancée considérable de la part de la 

Cour en matière environnementale 77 . Il s’agirait 

ainsi de pouvoir dépasser « l’intégrisme causal », 

utilisant l’expression employée par Paul Baumann 

dans sa Thèse Le droit à un environnement sain et 

la Convention européenne des droits de l’homme 78. 

Les juges pourront se concentrer notamment sur la 

question de l’attribution des responsabilités à un 

Etat ou plusieurs Etats ayant négligé leurs devoirs 

de protection et anticipation des risques et 

dommages. Egalement et comme le note Aurélie 

Fontaine, « le dépassement d’une appréhension 

causale du risque peut laisser plus de souplesse et 

de marge à l’application du principe de 

précaution »79. Il faut ici comprendre, à la lecture 

des deux auteurs cités, qu’il s’agirait de laisser plus 

de place à l’incertitude et, dès lors, plus de marge 

interprétative aux probabilités de survenance d’un 

risque. Dans des affaires climatiques, ce courant 

jurisprudentiel ouvert par l’affaire Tatar revêt un 

certain nombre de possibilités nouvelles et 

prometteuses. Nous y reviendrons dans nos points 

IV et VII. 

 

2. La causalité entendue de manière 
multiple 
Une autre tendance qui enferme de possibilités 

intéressantes pour les futures affaires climatiques 

devant la CEDH est celle consistant à interpréter les 

causes à l’origine du fait générateur du dommage 

ou risque environnemental d’une manière plus 

générale, plutôt que d’une manière trop spécifique. 

Paul Baumann explique ainsi dans sa Thèse Le 

droit à un environnement sain et la Convention 

européenne des droits de l’homme, que « plus les 

causes à l’origine d’un dommage ou risque seront 

générales, plus il sera facile d’attribuer à l’Etat un 

manquement à ces devoirs de diligence »80. Ainsi 

par exemple, dans l’affaire Fadeiva la Cour dit 

« qu’il est possible de déduire qu’une exposition 

prolongée de la victime aux émissions industrielles 

… est la cause de la dégradation de son état de 

santé »81. Ce constant est tiré en l’espèce à partir 

d’un certain nombre de rapports sur les effets 
négatifs de la pollution sur la population de la 

région en question dans son ensemble82. La Cour 

semble toutefois balancer entre les deux 

techniques : celle d’exiger une causalité très 

générale (plus favorable aux victimes sur le plan de 

la preuve dans le cas des dommages globaux) et 

une causalité très spécifique (plus difficile à 

prouver pour de victimes). Malgré la cohabitation 

de ces deux tendances du juge européen, il 

semblerait, à l’examen de diverses jurisprudences 

récentes et à l’instar des auteurs comme Natalia 

Kobylarz, que la Cour montre une attitude moins 

rigide dans son interprétation de la causalité. Cette 

question sera également cruciale dans les futures 

affaires climatiques. 
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A ce stade de notre étude, un double constat 

s’impose. D’abord, la non linéarité interprétative de 

la Cour concernant les possibilités d’existence d’un 

risque environnemental conduit à une trop grande 

incertitude s’agissant des résultats des requêtes 

climatiques. Ainsi et, s’agissant du chemin que la 

Cour prendra devant de nouveaux défis 

environnementaux globaux comme le changement 

climatique, il est difficile à ce stade de savoir 

comment les juges statueront. Ensuite, et ce constat 

est en tension avec le premier, par le fait du travail 

progressif de la Cour fait autour des questions 

environnementales, on pourrait cependant 

s’aventurer à penser que de nouvelles pratiques 

interprétatives pourraient advenir autour des 

nouvelles affaires climatiques.  

 

3. Les règles de la preuve, obstacle ou 
opportunité ? 
Un élément également décisif qui permettra à la 

Cour de se positionner sur des affaires climatiques 

est celui de l’assouplissement des règles de la 

preuve. Certains juges avaient déjà fait le constat de 

l’énorme fardeau pesant sur les requérants de sorte 

que dans certaines affaires cela devenait très 

difficile d’apporter les preuves requises. Cela crée 

de facto une situation inégale entre certaines 

victimes requérantes et l’Etat défendeur. La Cour a 

souvent eu recours à l’exigence d’une preuve qui 

puisse le conduire à un ensemble d’indices 

suffisamment graves, précis et concordants au-delà 

de tout doute raisonnable. Des auteurs comme 

Aurélie Fontaine et Paul Baumann expriment 

quelque objections sur ce critère d’exigence de la 

preuve car trop lourd pour les requérants83. A ce 

sujet Paul Baumann explique dans sa Thèse que 

« ces critiques venues de l’intérieur révèlent qu’au 

sein même de la juridiction européenne une 

minorité s’est rendue compte que les principes 

traditionnels d’administration de la preuve sont 
inadaptés dans le contexte des affaires 

environnementales et constituent même un obstacle 

à la protection effective des droits protégés par la 

Convention »84. Madame Fontaine, de son côté écrit 

« c’est d’abord les juges Zupancic et Gyulumyan85 

qui seront les plus sévères avec la position adoptée 

par la Cour. En effet, ils arguent de ce que « des 

sociologues ont souligné que « la manie du lien 

causal » est « une caractéristique forte de la 

mentalité primitive mystique et prélogique », 

particulièrement active dans la sorcellerie [ …] qui 

s’oppose à la mentalité « civilisée », bien plus 

sereine à envisager la causalité dans un cadre 

probabiliste ». Il est vrai que le passage d’une 

démarche à l’autre était pour le moins surprenant. 

Les juges renforcent leur propos en soulignant que 

la preuve de l’absence de nocivité n’aurait pas du 

être supportée par les requérants, car elle 

constitue, en l’absence d’information de ces 

derniers, « un fardeau impossible », une probatio 

diabolica » 86 . Paul Baumann revient sur cette 

question dans sa Thèse, lorsqu’il évoque également 

le « spectre de la probatio diabolica » en citant les 

juges Costa, Tulkens, Fishbach, Casadevall et 

Maruste à l’occasion de leur opinion dissidente 

dans le cadre de l’affaire Athanassoglou c. la 

Suisse87.  

 

La question de la preuve reste toujours un obstacle 

pour les requérants. Dans l’affaire Grimkovskaya c. 

Ukraine la Cour considère que la preuve n’est pas 

suffisante pour prouver les allégations du requérant 

au-delà du doute raisonnable88. Le seuil d’exigence 

du niveau de la preuve reste ainsi très élevé pour les 

juges européens dans les affaires 

environnementales. En réalité, le problème n’est 

pas tant le seuil de gravité exigé ou le niveau de 

concordance du faisceau d’indices comme la 

question elle-même de l’accès aux documents 

probatoires et les critères de probabilités 

d’occurrence exigées par les juges. Si les règles de 

la preuve de la CEDH en matière environnementale 

venaient à se rapprocher des règles existantes 

actuellement aux Etats Unis, plus probabilistes, il 

serait plus aisé pour les requérants de prouver 

l’existence d’un risque 89 . Plus les rapports 

scientifiques apportés par les requérants montreront 

des probabilités élevées d’existence d’un risque, 

plus les juges pourront les accepter comme preuve. 

C’est bien sur la question de l’accès aux documents 

d’expertise qui se trouve sur fond de toile. Mais 

c’est également la question du « crédit spécial 

accordé aux expertises et aux rapports officiels », 

comme l’explique Paul Baumann dans sa Thèse Le 

droit à un environnement sain et la Convention 

européenne des droits de l’Homme90.  

 

En matière climatique, les rapports du GIEC 

figurent parmi les meilleurs documents d’expertise 

scientifique au monde. Ils détaillent avec une 

extrême rigueur le degré de certitude et incertitude 

de chaque fait avancé. Au niveau national mais 

également européen, beaucoup de demandeurs dans 

des requêtes climatiques se font aider aujourd’hui 

par des ONG, ayant accès à des expertises 

scientifiques solides et bien étayées. Dans les 

affaires climatiques présentées actuellement devant 

la Cour, ce type de preuve pourrait favoriser les 

requérants. Devant de cours nationales c’est déjà 

été le cas, comme par exemple en France grâce aux 

rapports fournis par le CITEPA et par le Haut 

Conseil pour le climat 91 . Ce type de document 

probatoire ne pourra que mieux aider les victimes 
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afin que les juges puissent s’en servir pour décider 

du niveau de probabilité permettant d’établir la 

causalité générale des faits à l’origine des 

dommages et/ou de risques.  

 

Pour des auteurs comme Natalia Kobylarz, cela 

rentrerait dans une certaine nécessité pour la Cour 

d’évoluer vers un positionnement plus 

« écocentré » et moins « anthropocentré ». Cette 

théorie est intéressante car cela permettrait de voir 

des nouvelles possibilités favorisant l’appréhension 

des risques et dommages systémiques et globaux 

comme le changement climatique. Pour d’autres 

auteurs comme Monica Feria-Tinta, la Cour peut 

d’ores et déjà utiliser l’interprétation de certaines 

notions d’une manière pouvant satisfaire 

l’appréciation d’un risque climatique et des 

violations des droits humains par ce biais. De 

même, pour cet auteur, la Cour peut se passer de 

l’utilisation de la technique encore trop rigide du 

lien de causalité pour se servir d’autres moyens 

pouvant donner lieu à une issue favorable dans de 

requêtes climatiques. 

 

Il est certain, en tout état de cause, que la Cour de 

Strasbourg est bien outillée aujourd’hui pour 

connaître de la question climatique. Il manquerait 

aux éléments précédemment exposés, la manière 

dont la Cour pourrait se positionner par rapport à 

l’interprétation de certains principes.  

 

IV. La nécessaire évolution 
interprétative de certains 
principes   
 

Le système de la Cour EDH élabore sa 

jurisprudence tenant aux questions 

environnementales à l’aide également des principes 

environnementaux, lesquels peuvent intervenir 

lorsque la Cour  recherche un équilibre entre les 

différents intérêts en présence. La plupart des 

principes utilisés pour mettre en balance l’intérêt 

environnemental avec d’autres intérêts ou pour 

permettre d’établir une atteinte environnementale se 

heurtent cependant dans la pratique de la plupart de 

Cours (nationales, internationales, régionales) à de 

problèmes pratiques, voire souvent économiques et 

politiques. Souvent, d’autres intérêts « pèsent » plus 

que les intérêts environnementaux et emportent le 

raisonnement des juges. Le principe de durabilité, 

celui de proportionnalité, le principe d’intégration 

ou encore ceux de prévention et précaution, ne 

semblent pas toujours capables de faire pencher 

suffisamment les décisions en faveur de la 

protection de l’environnement. Certains nouveaux 

principes pourraient ainsi venir enrichir le 

raisonnement des juges dans un esprit plus « éco-

centré ». La formulation d’autres déjà existants 

pourrait également raccorder la question 

environnementale à une approche plus écologique 

et moins « anthropocentrée », ce qui sans doute 

aiderait dans les affaires climatiques. 

 

1. Le principe de solidarité 
Parmi les différentes possibilités ayant trait aux 

principes, celui de solidarité semble a priori tout à 

fait adéquat à la problématique environnementale et 

plus particulièrement aux questions liées aux 

pollutions diffuses et au changement climatique. Le 

principe n’apparait cependant que dans peu de 

systèmes nationaux de droit et il n’est pas interprété 

encore en tant que tel par la CEDH. En droit 

français, il est relativement récent. Il a été adopté 

par l’article 2 de la loi sur la reconquête de la 

biodiversité, de la nature et des paysages de 2016 

en appelant « à prendre en compte, dans toute prise 

de décision publique ayant une incidence notable 

sur l’environnement des territoires concernés, les 

interactions des écosystèmes, des êtres vivants et 

des milieux naturels ou aménagés »92. Ce principe 

est devenu désormais en droit français un principe 

général du droit de l’environnement et est inscrit à 

l’article L110-1 du code de l’environnement. Il est 

destiné à conserver les interactions écosystémiques 

et les processus écologiques ainsi qu’à améliorer la 

gestion environnementale des territoires93.  

 

Dans le droit international ce principe apparaissait 

déjà en 2009, lorsque l’Assemblée générale des 

Nations unies dans sa résolution 64/196 

« Harmonie avec la nature » invite les Etats 

membres et toutes les organisations internationales 

compétentes à promouvoir une vie en harmonie 

avec la nature. Par la suite, le Secrétaire général de 

l’ONU a rendu un rapport en date du 19 août 2010 

expliquant comment notre mode de vie a porté 

atteinte à la capacité de charge de la Terre. Les 

réflexions au niveau international ont continué 

depuis, ainsi qu’au niveau européen, allant dans le 

sens de la nécessité de changer de paradigme et de 

système et d’entretenir d’autre type de rapport 

moins prédateur de la nature94.  

 

Le changement climatique est par nature global et 

transfrontière, il doit ainsi pouvoir être traité non 

pas uniquement comme une question liée à la 

violation d’un droit individuel mais notamment par 

rapport à la fois au collectif puis à l’humanité toute 

entière. Le principe de solidarité est d’autant plus 

adapté à ce type de problématique que, rapproché 

des principes de durabilité et de celui de l’équité 

intergénérationnelle, sa dimension serait non 
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seulement géographique mais également temporelle 

(comprenant par conséquent autant le passé, que le 

présent et le futur). Le principe de solidarité, 

renforcé par celui de l’équité entre générations, 

appelle à prendre en compte l’usage juste et 

raisonnable de ressources naturelles (dont un air 

respirable et sain, une atmosphère décarbonisée). 

Cette approche est ainsi confirmée par certains 

auteurs qui relient ce principe à la double nature 

d’un droit environnemental : celle, avancée tantôt, 

qui se rattache à la conception collective de la 

protection de l’environnement, puis celle, suggérée 

par la conception d’un droit-créance rattaché à la 

question environnementale, également. Il ne 

faudrait pas ici oublier la question de la « solidarité 

intergénérationnelle », elle, hautement liée à la 

problématique climatique. Ce type de solidarité est 

mis en avant dans les trois requêtes récemment 

déposées devant la CEDH concernant le 

changement climatique que nous analyserons dans 

notre section VII95.  

 

2. Le principe de précaution : un 
principe controversé mais possédant 
une texture ouverte 
Un autre principe plus souvent mobilisé sans pour 

autant avoir encore développé toute sa potentialité 

au prisme de questions environnementales est celui 

de précaution.  

 

En présence d’incertitudes scientifiques s’agissant 

d’un risque environnemental ou d’un dommage 

déjà réalisé, le principe de précaution devrait 

pouvoir être appliqué afin de renforcer les 

obligations positives des Etats pour protéger à la 

fois les individus et la collectivité puis le système 

environnant naturel lui-même. Comme le souligne 

Natalia Kobylarz, « le dommage écologique est 

dynamique et par conséquent opère de manière 

inhérente à l’incertitude », élément essentiel du 

principe de précaution 96 . Cette affirmation 

présuppose cependant deux choses : l’une, tiendrait 

au passage de la définition de dommage 

« environnemental » au dommage écologique. Par 

exemple en France, le Tribunal Administratif de 

Paris a accepté récemment dans le cadre de l’affaire 

du siècle l’existence d’un dommage écologique du 

fait d’une altération de l’atmosphère due à un excès 

d’émissions de CO2, insuffisamment limitées par 

l’Etat français. Il nous semble que CEDH semble 

assez loin d’opérer ce passage. D’une part parce le 

dommage écologique (et donc à la nature elle-

même, un dommage donc systémique) est un 

concept rarement présent dans de législations 

nationales à l’exception de la France et quelque 

rares pays d’Amérique latine. D’autre part, parce 

que la CEDH peine également à accepter la notion 

de risque (sauf s’il est imminent) comme source 

possible de violation d’un droit de la Convention. 

De ce fait, si la question revêt un intérêt majeur et, 

si elle permettrait certes de pouvoir ainsi 

« transposer » le raisonnement du juge français 

dans l’affaire du siècle au raisonnement des juges 

de la CEDH, cela ne nous semble pas pouvoir se 

produire encore à ce stade de maturation de la 

question environnementale auprès de la CEDH.  

 

Toutefois, le principe de précaution contient 

d’autres éléments comme l’irréversibilité du 

dommage ou encore l’obligation pour les autorités 

d’évaluer les risques. Le principe impose ainsi de 

prendre un certain nombre de mesures afin 

d’anticiper, réduire ou tout simplement  prévenir. 

Dans ce sens, le juge de la Cour de Strasbourg 

pourrait tout à fait aller plus loin dans sa 

jurisprudence et appliquer ce principe sous cet 

aspect là, en mettant en avant l’intérêt à protéger - 

celui de la préservation du bon fonctionnement des 

écosystèmes - en absence des mesures adéquates 

d’un Etat, permettant de préserver la garantie des 

droits de la Convention. Il est tout à fait intéressant 

ainsi de reprendre les analyses de Natalia Kobylarz 

à ce sujet, lorsqu’elle explique, lors du 

développement de certaines décisions 

environnementales de la CIDH, que en réalité, le 

principe de précaution est un « outil à travers lequel 

le juge prend une part active en recherchant toutes 

les preuves pertinentes afin de mieux comprendre le 

risque de dommage environnemental, ainsi que de 

ses causes et des éventuels effets sur les 

écosystèmes » comme conséquence des premiers97. 

Les juges doivent ainsi pouvoir accepter d’effectuer 

une étude préliminaire sur l’existence d’un risque 

qui pourrait affecter un écosystème ou milieu 

déterminé. Dans le cas où l’existence de ce risque 

serait confirmée, le juge devrait pouvoir renverser 

la charge de la preuve. Ces preuves seraient 

documentées selon la meilleure science et la plus 

sérieuse. Il ne s’agit donc pas, explique l’auteure, 

des « effets hypothétiques ou imaginaires » mais 

bien de la possibilité d’existence de risques, même 

si l’altération de l’environnement n’est pas 

forcément établie. L’auteur expose ainsi que à 

l’aide de cette application de la précaution se trouve 

le principe de l’interprétation « in dubio pro 

natura », utilisé par d’autres cours régionales 

comme la CIDH mais pas encore utilisé par la 

CEDH98.  

 

Pourtant la Cour de Strasbourg n’ignore pas 

complétement ce principe, même si elle reste sur 

une approche de la protection environnementale 

encore très anthropocentrée. Dans l’affaire Tatar c. 
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Roumanie, on l’a vu, la Cour avait trouvé une 

violation de l’article 8 de la Convention du fait que 

les autorités roumaines n’avaient pas analysé les 

risques de manière satisfaisante avant d’autoriser 

l’extraction d’or. N’ayant pas mis à disposition du 

public suffisante information sur les risques 

possibles, les autorités auraient ainsi failli à leur 

obligation positive de prendre des mesures 

raisonnables et adaptées, susceptibles de protéger 

les droits de ceux dont le droit au respect de leur vie 

privée et familiale pouvait être violé. Ces mesures 

consistaient ainsi notamment à évaluer les risques.  

 

Dans des affaires relatives aux pollutions diffuses et 

au changement climatique, la Cour pourrait mener 

un raisonnement proche de celui développé dans 

l’affaire Tatar. Les risques pouvant se décliner à 

partir des émissions incontrôlées de CO2 ou autres 

particules, s’ils restent pour certains encore 

entourés de certaines incertitudes, ils présentent 

suffisamment de probabilités d’occurrence, suivant 

de nombreux rapports scientifiques. Ces risques, de 

plus, sont pour la plupart irréversibles, voire pour 

certains, imminents. Il s’agit en somme de mieux 

s’informer pour un Etat et de mieux informer les 

citoyens sur les faits scientifiques et leurs 

conséquences. Comme le résume si bien Natalia 

Kobylarz, dans les différentes affaires 

environnementales jugées par la CEDH dans 

lesquelles le principe de précaution a été pris en 

compte, la question de l’information était bien au 

cœur du raisonnement des juges 99 . Les Etats 

doivent ainsi en premier lieu faire preuve de 

l’accomplissement d’un certain nombre 

d’obligations procédurales liées à la mise à 

disposition d’informations concernant les risques 

que certaines activités ou projets peuvent 

enfermer 100 . Cette interprétation du principe de 

précaution est dès lors à portée de la CEDH et 

pourrait sans doute être appliquée dans des affaires 

climatiques.  

  

V. Un renouvellement souhaité 
pour certains concepts et 
techniques 
 

Comme le souligne Monica Feria-Tinta, beaucoup 

de problèmes environnementaux (dont les 

pollutions diffuses et le changement climatique) 

sont transfrontière. Cela entraîne plusieurs 

conséquences, notamment sur le plan conceptuel et 

sur l’évolution des techniques employées. 

  

1. Un processus de transformation 
conceptuel  

D’abord, la notion de victime n’est plus cantonnée 

à un individu ou à un groupe précis mais se dilue, 

de la même manière que la pollution elle-même 

dans l’air ou encore plus dans l’atmosphère.  

 

Le concept de vulnérabilité, lui aussi, doit être 

entendu de manière assez large, de sorte qu’il 

puisse inclure non seulement l’exposition à une 

substance nuisible à un instant T, dans un lieu L, 

mais également les risques à venir concernant les 

conséquences de ces émissions nuisibles.  

 

Cela implique dès lors que la notion d’imminence 

soit revue, voire, reformulée.  

 

Le concept de territoire –plus diffus- ainsi changé, 

la responsabilité de celui ou ceux à l’origine des 

émissions de polluants change également et 

s’élargit inévitablement. Les victimes peuvent être 

d’ailleurs présentes ou futures, puisque la question 

intergénérationnelle se pose aussi.  

 

Monica Feria-Tinta explique ainsi que la notion de 

« juridiction » elle-même mérite d’être revue, et 

donne l’exemple de différentes affaires jugées par 

la Cour interaméricaine des droits de l’homme. 

Dans l’Avis 23 la Cour clarifie ainsi cette question 

en permettant que certains droits soient considérés 

comme ayant été violés y compris au-delà des 

frontières d’un Etat précis101 . La juridiction d’un 

Etat ne correspondrait plus seulement à son espace 

délimité strictement géographiquement mais à son 

« espace de contrôle effectif ». On l’aura compris : 

si la Cour interaméricaine a bien pris soin de 

souligner que ce type d’interprétation très large de 

la juridiction ne se fait que de manière 

exceptionnelle et qu’elle doit être construite de 

manière restrictive, la Cour n’en ouvre moins la 

porte à des requêtes ayant trait à des dommages ou 

risques transfrontières. Bien évidemment, si cette 

interprétation très extensive de la notion de 

juridiction pouvait être appliquée au sein de la 

CEDH, plusieurs litiges liés au changement 

climatique pourraient être jugés par la Cour sans 

que le problème de la limitation de la juridiction 

d’un Etat et du contrôle de ses actes sur son 

territoire strictement entendu soit une limite au non 

accomplissement de ses obligations positives sous 

la Convention. La théorie du « drop in the océan » 

(la goutte dans un océan), tomberait de suite. En 

effet, souvent les affaires climatiques sont rejetées 

du fait que les défendeurs allèguent que leur action 

–ou inaction- n’est qu’une toute petite partie de 

l’action mondiale sur le changement climatique. 

Dès lors, leurs actions ou omissions n’ont pas de 

réelle incidence sur le phénomène, lui, planétaire et 

global ; Ce raisonnement a ainsi souvent servi 
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comme justification aux Etats ne voulant pas 

assumer leur part de responsabilité dans le 

changement climatique. Si l’argument de l’extra-

territorialité venait à être accepté par la CEDH, cet 

obstacle tomberait puisque les Etats en cause ne 

pourraient plus alléguer leur manque de 

responsabilité du fait de leur faible part dans un 

phénomène global et transfrontière. Si l’on reprend 

les éléments avancés dans notre point I, concernant 

la bien admise « fertilisation croisée » entre 

différentes cours régionales, la CEDH pourrait tout 

à fait un jour raisonner de la même manière y 

compris pour les questions climatiques.  

 

2. Une évolution des techniques 
employées 
S’agissant des techniques utilisées, des évolutions 

peuvent également avoir lieu.  

 

D’abord le droit international doit pouvoir être 

intégré par la Cour comme source d’obligation, ce 

qui pourrait aider considérablement les affaires 

climatiques. Selon expliquait la Commission du 

droit international à propos de l’article 31, 3, C de 

la Convention de Vienne sur les Traités (1969), le 

principe d’une intégration systémique (entre 

différentes normes de nature internationale et 

régionale) devrait être reflété dans l’interprétation 

faite par les différents organes de ces instruments 

juridiques. Ce raisonnement est très bien développé 

par Monica Feria-Tinta lorsqu’elle explique que par 

exemple la Cour international de Justice applique 

elle-même par exemple une approche qui étaye 

qu’un instrument international doit être interprété et 

appliqué à travers le cadre du système égal dans son 

intégrité qui existe et prévaut au moment de 

l’interprétation 102 . Ce contexte normatif large 

devrait ainsi également s’appliquer à la CEDH 

lorsqu’elle est appelée à interpréter la Convention 

EDH et à l’appliquer s’agissant de questions 
environnementales et plus particulièrement 

climatiques. Ainsi, la Convention-cadre des nations 

Unies pour les changements climatiques de 1992 et 

l’Accord de Paris, parmi d’autres instruments de 

droit international environnemental devraient faire 

partie de l’univers interprétatif de la CEDH.   

 

Une deuxième technique importante pour les 

questions environnementales utilisée par la CEDH 

est celle du lien de causalité, comme exposé supra. 

Sur cette question, beaucoup de spécialistes des 

droits humains et plus particulièrement de la CEDH 

ont publié de très intéressants et bien documentés 

développements. Nous ne reviendrons pas sur la 

question en détail car cela prendrait toute la place 

dans cette étude. Soulignons toutefois le 

raisonnement que Monica Feria-Tinta met en avant. 

Selon l’auteure, cela permettrait de pouvoir 

contourner la nécessité pour la CEDH d’établir un 

lien de causalité stricte, pour pouvoir ainsi s’en 

affranchir de cette technique assez limitative et 

pouvoir considérer d’autres éléments permettant 

d’étayer l’existence d’un risque et les obligations 

qui y seraient attachés aux Etats comme 

conséquence du premier103.  

 

Le raisonnement avancé par cette auteure consiste à 

expliquer qu’une nouvelle approche de la causalité 

permettrait aux victime d’un risque global ou d’un 

dommage global (comme le changement 

climatique) de démontrer qu’un seul Etat peut être 

considéré responsable de la totalité du phénomène 

de réchauffement climatique au niveau global ou 

par rapport à sa contribution à l’aggravation 104 . 

Cette possibilité s’appliquerait ainsi aux règles de 

l’attribution de responsabilité, ce qui est sans doute 

une théorie qui séduit à la fois par son audace puis 

par les possibilités offertes en matière de 

changement climatique. Elle recoupe celle 

développée dans notre section V (point 1), à propos 

du changement de paradigme sur la vision du 

territoire et de juridiction, concernant la théorie de 

« la goutte sur l’océan ». Pour autant, explique 

l’auteure, en réalité, il ne serait pas nécessaire de 

faire appel à de telles règles d’attribution de la 

responsabilité si les obligations concernant les 

mesures positives qu’un Etat doit prendre afin de 

limiter les impacts négatifs des changements 

climatiques sur les droits humains étaient bel et 

bien respectées par les Etats. De ce fait, l’obligation 

pour les Etats de prendre de mesures de prévention 

afin d’atténuer les effets négatifs du changement 

climatique sur la population constituent déjà une 

source de responsabilité. Cette responsabilité est le 

socle d’un devoir ou obligation de l’Etat, ce qui dès 

lors transforme en superflu, voire non nécessaire, la 

démonstration, souvent difficile, d’un lien de 

causalité au sens ou la CEDH l’a souvent exigé. 

Cela rejoint par conséquent la théorie de l’exclusion 

de la justification de l’effet « goutte sur 

l’océan » 105 . Nul besoin de prouver la causalité 

précise d’une action de l’Etat (ou inaction) sur un 

risque, pour exclure son obligation d’atténuer le 

changement climatique afin de mieux protéger les 

droits humains. 

 

L’un des appuis théoriques de cette approche 

avancée par l’auteure ce sont les Règles en matière 

de responsabilité des Etats rédigées par la 

Commission de droit international, notamment dans 

les articles 47 et s.106 .  Appliquée à la question 

climatique, ce raisonnement n’est pas une simple 

chimère puisqu’il a déjà été appliqué dans le cadre 
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de l’affaire Urgenda dans ses différentes décisions 

(2015, 2018 et 2019), que ce fut pour fonder le droit 

nationale créant une obligation climatique pour 

l’Etat sur une règle ancienne de droit international 

(le duty of care) ou que ce fut pour affirmer les 

obligations positives de l’Etat néerlandais en termes 

de la Convention EDH. D’autres auteurs rejoignent 

cet avis comme Helene Keller et Corina Heri107.  

 

VI. L’apport des Cours 
nationales à la future 
construction par la CEDH des 
solutions à la question 
climatique 
 

Certaines jurisprudences nationales peuvent 

apporter des éléments intéressants sur l’application 

de la Convention en matière climatique. Comme le 

soulignaient déjà depuis 2013 Jacqueline Peel et 

Hari Osozsky, les procédures judiciaires devant de 

juges nationaux vont bon train et peuvent jouer un 

rôle favorable dans la protection à la fois des droits 

humains, d’un droit plus précis à un climat stable et 

à un rapprochement des droits individuels et 

collectifs à l’environnement avec une 

sensibilisation croissante de la part de juges envers 

un système plus sensible aux questions 

écologiques108. Reprise par de nombreuses auteurs 

depuis, l’analyse de recours en justice et des 

dénommés litiges stratégiques en matière 

climatique va en augmentation109. Le groupe III du 

GIEC lui-même, dans son dernier volet du rapport 

2022 sur l’atténuation du changement climatique, 

fait état de l’apport positif et dynamisante des 

contentieux climatiques devant de juridictions 

nationales pour améliorer la gouvernance 

climatique 110 . Dans la plupart des affaires 

climatiques dans lesquelles la question de la 

violation de droits humains est présente, les juges 

sont sollicités pour évaluer si les efforts 

d'atténuation d'un État sont conformes à son devoir 

de diligence en matière de droits de l’homme ou 

des droits fondamentaux111. Ces affaires permettent 

de dégager de normes facilitant aux tribunaux le 

travail d’évaluation de la légalité des efforts 

d’atténuation du phénomène de réchauffement d’un 

État. Nombre de ces normes ont déjà été utilisées 

par les tribunaux nationaux pour d’autres questions 

environnementales. 

 

Deux procès, les décisions Urgenda (2015, 2018 et 

2019) et Leghari (2015) ont été  pionnières de la 

tendance  consistant à mettre en avant des 

arguments liés aux violations des droits 

fondamentaux (civiques et politiques 

conventionnels, humains en général) dans de litiges 

climatique112. Parmi eux, notamment le droit à la 

vie et le droit à la vie privée et familiale ont été mis 

en avant afin être de les élargir à la protection des 

citoyens contre les risques liées au changement 

climatique.  

 

1. C’est l’affaire Urgenda qui nous intéressera ici, 

puisque dès la première requête introduite devant la 

Tribunal de première instance de La Haye, en 2014, 

les parties demanderesses s’appuyaient, entre autres 

éléments, sur des arguments ancrés dans la 

violation des droits 2 et 8 de la Convention EDH. Si 

dans la décision de première instance du 24 juin 

2015 les juges n’ont pas retenu ces arguments, dans 

la décision en appel du 9 novembre 2018, la Cour 

d’appel de La Haye a conclu à la protection des 

droits humains, en vertu de la Convention, EDH qui 

imposait au gouvernement néerlandais le devoir de 

protéger les citoyens contre la « menace réelle des 

dangers du changement climatique entraînant un 

sérieux risque pour la génération actuelle de 

citoyens d’être confrontée à des pertes humaines et 

à une vie familiale perturbée » 113 . Cette affaire 

révèle plusieurs enseignements lesquels, d’une part 

exerceront une influence sur d’autres affaires 

climatiques dans d’autres pays européens, et, 

d’autre part, pourront faire avancer le travail de 

juges strasbourgeois dans les requêtes climatiques.  

 

Le premier élément qu’il faut retenir dans la 

décision Urgenda en appel est le fait qu’il s’agit 

d’une affaire « systémique » à la différence d’autres 

affaires climatiques qui visent de manière précise 

un projet ou une activité individualisée. L’affaire 

Urgenda fait partie de cas « globaux et 

systémiques » dans ce sens que les demandeurs 

visaient « tout le système législatif et réglementaire 

climatique » des Pays Bas, considérant qu’il était 

illégal et par conséquent insuffisant et qu’il devait 

être modifié dans le sens d’une plus grande 

ambition. La requête visait ainsi à ce les juges 

déclarent la responsabilité de l’Etat en matière 

climatique pour action insuffisante en matière 

d’atténuation du changement climatique. Ils 

soutenaient ainsi que par cette action défaillante 

l’administration avait failli à la protection des 

citoyens et par là à son devoir de diligence ainsi 

qu’à la violation des droits humains tirés de la 

Convention EDH.  

 

Le deuxième élément qui découle du premier est 

celui de la manière dont la notion de « devoir » et 

« obligation » de l’Etat de protection des citoyens 

est formulée par la Cour. Comme l’analysent Lucy 

Maxwell, Sarah Mead et Dennis van Berkel, il 

s’agit d’une interprétation à « texture ouverte »114 
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permettant à la norme qui s’en dégagera : 

l’obligation positive de l’Etat néerlandais, d’agir 

dans le sens de l’atténuation du climat, d’être à la 

hauteur du défi climatique. Ce devoir sera d’abord 

accepté en première instance mais les juges 

s’appuieront pour ce faire sur le code civil 

néerlandais qui contient un devoir de diligence et 

écarteront les fondements sur les droits humains et 

la Convention EDH. En appel, les juges accepteront 

que le devoir de diligence s’appui également sur les 

obligations positives de l’Etat fondées sur la 

Convention européenne. 

 

2. Une autre affaire intéressante sur l’acceptation 

par les juges d’un devoir de l’Etat envers les 

citoyens et par conséquent la violation d’un droit à 

la protection pour les citoyens est l’affaire de 

fermiers allemands de 2018. Certains auteurs 

comme Thomas Shomerus l’analysent comme étant 

très similaire à l’affaire Urgenda, même si la 

solution retenue n’est pas la même. Mais, c’est bien 

la violation d’un devoir de l’Etat en matière 

climatique qui relie les deux affaires115. Ce point 

commun permet de dégager pour Lucy Maxwell, 

Sarah Mead et Dennis van Berkel, cet élément 

comme l’un de nouveaux standards qui sans doute 

permettra à la CEDH de statuer dans les affaires 

climatiques en faveur des demandeurs. C’est 

également l’analyse des auteurs comme Monica 

Feria-Tinta déjà citée. Dans l’affaire climatique 

allemande, les familles requérantes étaient 

composées d’agriculteurs qui exposaient déjà subir 

les effets du changement climatique. Les plaignants 

ont fait valoir que le gouvernement était lié par le 

Plan de protection du climat et ont allégué que le 

non-respect de l’objectif de 40 % par le 

gouvernement empiétait sur leurs droits humains en 

violation de l’article 2 (droit à la vie et à la santé), 

de l’article 12 (liberté professionnelle) et de 

l’article 14 (droit de propriété) de la Loi 

fondamentale. Ils ont également allégué que le fait 

de ne pas atteindre l’objectif initial de 2020 violait 

les obligations minimales de l’Allemagne au titre 

de la décision de l’UE relative à la répartition de 

l’effort (406/2009/CE), qui détermine les 

contributions des États membres respectifs pour 

parvenir à une réduction des émissions de gaz à 

effet de serre dans l'ensemble de l’Union dans les 

secteurs économiques non soumis au système 

d’échange de quotas d’émission de l’UE. Le 31 

octobre 2019, le tribunal administratif de Berlin a 

rejeté l’affaire, concluant à l’irrecevabilité du 

recours pour défaut de qualité à agir116. Toutefois, 

la Cour avait estimé que la politique climatique du 

gouvernement peut être soumise à un contrôle 

judiciaire et qu’elle doit être conforme aux 

obligations du gouvernement en matière de 

protection des droits fondamentaux en vertu de la 

constitution. La Cour a également déterminé que le 

gouvernement doit prendre des mesures pour 

assurer une protection adéquate et efficace des 

droits fondamentaux potentiellement affectés par le 

changement climatique, y compris les droits à la vie 

et à la propriété. Néanmoins, la Cour a conclu que 

le gouvernement a droit à son pouvoir 

discrétionnaire pour décider de la manière dont il 

remplira ces obligations, tant que les mesures visant 

à protéger les droits fondamentaux ne sont pas 

totalement inadaptées ou totalement insuffisantes. 

Pour la Cour, la politique de protection du 

gouvernement se situait dans les limites de cette 

marge discrétionnaire. 

 

3. Dans l’affaire Neubauer, également jugée en 

Allemagne, la Cour constitutionnelle allemande 

s’est limitée à évaluer si l’État avait adopté les 

mesures minimales raisonnablement requises pour 

minimiser le risque de dommages causés par les 

changements climatiques sur les droits ou intérêts 

protégés se trouvant en jeu117. En l’espèce c’était 

notamment la question de la juste répartition du 

fardeau de la réduction des émissions de GES entre 

les générations présentes et à venir qui était surtout 

en jeu du point de vue des droits protégés par la 

Constitution. La Cour constitutionnelle a décrit le 

test des « mesures raisonnablement requises pour 

minimiser la violation des droits» en se demandant 

si les mesures adoptées par l'État étaient 

« manifestement inadaptées ou totalement 

inadéquates » pour atteindre l’objectif de protection 

requis 118 . Ainsi et si la Cour constitutionnelle 

allemande a indiqué que le législateur n'était pas 

« obligé de justifier les décisions qui sont le résultat 

d'une procédure législative », le fait que l'État 

« n'ait pas été en mesure d'expliquer comment il 

allait atteindre son objectif à long terme de 

neutralité carbone » était essentiel pour que la Cour 

détermine qu'une partie de la loi fédérale sur le 

changement climatique était incompatible avec les 

droits fondamentaux119. Ce n’est donc pas tant la 

justification pour un Etat des décisions législatives 

comme l’étalement des mesures qui seront capables 

de mener à l’objectif fixé. 

 

En réalité et pour conclure cette section, la plupart 

des affaires climatiques concernant la possible 

violation des droits, obligent les juges à se pencher 

sur l’examen des obligations des Etats concernant 

les mesures requises pour atteindre les objectifs de 

réduction de GES requis soit par le droit 

international soit par le droit de l’Union 

Européenne (UE). Sur cet examen, les juges 

peuvent donc conclure à une violation de 

l’obligation des Etats de prendre des mesures 
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suffisantes pour protéger contre une augmentation 

dangereuse du rythme d’émissions d’ici 2030 et 

2050 (échéances données par l’Accord de Paris et 

par le droit de l’UE pour atteindre l’objectif de la 

neutralité carbone à 2050). Les juges nationaux 

possèdent ainsi en réalité des outils dans leurs droits 

internes pour pouvoir déterminer si ces obligations 

sont violées ou pas. Ils se fondent sur des expertises 

scientifiques bien étayées qui illustrent bien les 

trajectoires de réduction des émissions de GES et 

qui permettent ainsi de décider de l’insuffisante 

action des Etats dans ce domaine. Si ce type de 

raisonnement peut être utilisé par de juges 

nationaux, pourquoi ne pourrait-il pas être 

également utilisé au niveau de la CEDH ? 

L’obligation fondée sur un devoir de diligence de 

l’Etat ne peut-elle pas être également construite par 

la Cour de Strasbourg120 ? 

 

VII. Les requêtes climatiques 
devant la CEDH : état des lieux 
et perspectives d’avancement 
 

Parmi les huit requêtes actuellement déposées 

devant la Cour EDH, trois d’entre elles ont été à ce 

jour communiquées aux parties 121 . Cette section 

analyse synthétiquement ces trois requêtes, tout en 

ébauchant les différentes questions auxquelles la 

Cour pourra être confrontée. 

 

1. D’abord la requête Duarte concernant de jeunes 

portugais, déposée auprès de la Cour EDH à 

l’encontre de plusieurs pays, retient notre attention 

à la fois par son originalité et par les questions qui 

sont posées à la Cour122.  

 

L’originalité en premier lieu réside dans le fait que 

la requête mobilise l’article 14, combiné à l’article 

2 et 8 de la Convention. Les requérants ont déposé 

leur requête directement auprès de la Cour sans 

avoir épuisé préalablement les voies de recours 

devant les Etats en cause. Ils allèguent d’une part le 

caractère urgent de leur demande puis d’autre part, 

le caractère urgent de risques à traiter.  

 

En deuxième lieu, l’originalité réside dans le 

fondement de la requête qui prône une violation des 

articles cités de la Convention, arguant que le 

réchauffement climatique touche plus 

particulièrement leur génération –les jeunes- et que, 

de ce fait, les ingérences dans leurs droits sont plus 

prononcées que celles dans les droits des 

générations précédentes, eu égard à la détérioration 

des conditions climatiques qui se poursuivra au fil 

du temps.  

 

Une autre originalité réside dans les faits déjà 

avérés -constitutifs de facto déjà de possibles 

dommages- et les risques allégués par les 

requérants. Pour eux, les conséquences négatives 

pour leur santé, l’environnement et leurs vies de 

famille ainsi que pour leurs domiciles, liées aux 

incendies à répétition dont souffre leur territoire 

depuis des années, sont une cause de violation des 

droits. Ces faits entraînent en outre des élévations 

de température rendant leurs conditions de vie et de 

leur vie future –notamment le fait et la capacité de 

pouvoir fonder une famille- inadmissibles et très 

perturbées. Cette allusion à la fois au futur et à leurs 

possibilités d’une vie future est particulièrement 

originale et intéressante. C’est bien la question de la 

temporalité faisant allusion à ce qui adviendra, en 

annonçant comme une quasi-certitude que les 

conditions de vie ne feront qu’empirer. Cet aspect 

de choses pourrait trouver deux types de 

positionnement de la part de la Cour, lesquelles 

peuvent accepter l’admissibilité de manière 

différente. 

 

Une première possibilité consisterait à ce que la 

Cour EDH puisse statuer de manière restrictive 

concernant la question du risque, tout comme 

l’avait fait le Comité pour les Droits de l’Homme 

des Nations Unies, dans le cadre de l’affaire Ioane 

Teitiota, opposant un émigré climatique originaire 

du Kiribati à la Nouvelle-Zélande 123 . Dans cette 

affaire la réponse avait été assez décevante puisque 

cet organe avait répondu que la question de 

l’insuffisance des mesures prises par l’Etat pour 

protéger le Kiribati contre les effets néfastes du 

changement climatique, alléguée par Monsieur 

Teitiota, n’était pas d’actualité, l’Etat ayant pris de 

mesures suffisantes pour l’heure. Toutefois, avait 

expliqué le Comité, cela pourrait être différent et à 

nouveau examiné « si les conditions venaient à 

empirer ». Les juges strasbourgeois pourront ainsi 

s’appuyer sur ce précédent « timoré », pour botter 

en touche dans l’affaire de jeunes portugais et ne 

pas donner une solution satisfaisante, compte tenu 

du fait que le danger n’est pas encore totalement 

« imminent ».  

 

Mais, deuxième possibilité,  la Cour EDH pourra 

tout aussi bien prendre un autre chemin plus 

audacieux et, à l’instar de la décision Neubauer en 

Allemagne, considérer que les Etats en cause n’ont 

pas tenu suffisamment compte du poids qui pèse 

déjà sur les jeunes actuellement, et sur le fait que 

cela est inacceptable de leur imposer une telle 

charge pour le futur124.  
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Un dernier élément concernant l’admissibilité dans 

cette affaire, qui mérite attention, est celui de 

l’extra-territorialité des dommages. Là encore, il 

sera nécessaire que la Cour de Strasbourg fasse un 

effort d’ouverture et accepte d’appliquer une notion 

de dommage environnemental assez large pouvant, 

à l’instar de l’acception déjà acceptée par la Cour 

IDH 125 . Nous reprenons ici nos analyses déjà 

développées dans nos points IV et V. 

 

Cette affaire demandera à la Cour, en tout état de 

cause, d’opérer un changement de paradigme 

important mais ô combien nécessaire permettant 

d’ouvrir les juges davantage aux nouveaux 

paramètres de justice imposés par la question 

climatique126.  

 

2. La requête des sénior suisses (Klimaseniorinnen) 

porte sur les obligations de la Suisse en matière 

climatique127. Les requérantes mettent en avant le 

fait de souffrir des problèmes de santé qui 

s’aggravent pendant les périodes de canicule et qui 

impactent leur santé et leurs conditions de vie.  

 

Contrairement à l’affaire précédemment décrite, la 

demande portée par les sénior suisses consiste en 

une requête qui a déjà épuisé les voies de recours en 

interne 128 . La requête allègue la violation des 

articles 2, 6, 8 et 13 de la Convention 

(respectivement droit à la vie, droit à la vie privée 

et familiale et au respect du domicile, droit d’accès 

à la justice et droit au recours effectif). A l’instar de 

la requête précédente, cette affaire pose aussi de 

questions liées au temps et à la justice 

générationnelle. Il s’agit à nouveau d’une question 

générationnelle portée par de victimes souffrant 

déjà des conséquences négatives du changement 

climatique aggravées de par leur vulnérabilité –leur 

grand âge-. En effet, les sénior requérantes mettent 

en avant leurs problèmes de santé actuels en 

insistant à la fois sur leurs vulnérabilités 

particulières et sur les omissions de l’Etat suisse 

envers ses obligations positives.  

 

Sur la question de la vulnérabilité accrue des 

requérantes, l’intervention de tierce partie prête des 

arguments très riches et intéressants, lesquels sans 

doute pourront éclairer la Cour de Strasbourg sur 

cette question précise129. Cette participation tierce 

s’exerce également à souligner les liens entre la 

vulnérabilité des sénior requérantes et la nécessité 

pour l’Etat suisse de développer des mesures pour 

ne pas tomber dans la violation des articles 2 et 8 de 

la Convention130.  

 

Par ailleurs et, concernant l’admissibilité 

également, il est crucial d’insister sur la nécessité 

pour la Cour de Strasbourg de ne pas éviter de 

rentrer dans l’examen de cette requête. Comme 

dans l’affaire précédente, se mêlent dans cette 

affaire de questions liées à la fois à la notion de 

« risque réel et immédiat » et celle de la définition 

de « victime supportant directement » les omissions 

alléguées. C’est bien encore une fois la question de 

la flexibilité dans la compréhension du « statut de 

victime » qui sera cruciale pour l’admissibilité de 

cette requête.  

 

Cela obligera la Cour à se pencher sur 

l’interprétation du risque. S’agira-il pout la Cour 

d’un seuil faisant allusion à « l’intensité » ou plutôt 

à la « temporalité », à « l’immédiateté »-  à l’instar 

du Comité des Nations unies pour les droits de 

l’homme?  

 

De manière encore plus substantielle, la Cour devra 

également analyser si les omissions alléguées par 

les requérantes du fait que l’Etat n’a pas pris les 

mesures nécessaires pour atténuer les effets du 

changement climatique en créant de risques, ce sont 

des inactions rentrant dans la catégorie de la 

violation des obligations positives. Pour ce fait, la 

Cour devra, comme elle a déjà l’habitude de le 

faire, évaluer les mesures déjà prises par l’Etat à 

celles qui permettraient de mettre les requérantes à 

l’abri d’une violation des articles 2 et 8. Ce qui rend 

l’affaire assez originale, outre le fait qu’il s’agisse 

d’un climat climatique, est la question de standards 

de comparaison que la Cour pourrait utiliser pour 

déterminer de l’omission ou pas des obligations à la 

charge de l’Etat suisse. Dans ce sens, les 

obligations déterminées par le droit international, 

auquel la Suisse a adhéré, notamment l’Accord de 

Paris en matière climatique, pourraient permettre à 

la Cour de Strasbourg d’analyser jusqu’à quel point 

les mesures prises sont celles réellement demandées 

de par les obligations internationales auxquelles 

l’Etat a souscrit 131 . De la même manière et 

concernant des standards de comportement liés au 

droit international, la notion de « due diligence » 

pourra s’appliquer si la Cour accepte de type de 

standard de comportement comme mesure de 

l’obligation à la charge de l’Etat suisse. Il en serait 

de même concernant le principe de droit 

international de « no harm », lequel avait servi 

comme fondement dans l’affaire climatique 

Urgenda aux Pays Bas 132 . Autant de sources de 

droit externe à la Convention mais tout à fait 

susceptibles de pouvoir être acceptées par la Cour si 

elle accepte une telle démarche. 

 

La Cour pourrait ainsi ici montrer plus de flexibilité 

concernant les règles d’attribution de la 

responsabilité pour l’Etat suisse si elle acceptait que 
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les obligations à sa charge trouvent de fondements 

divers dont notamment dans le droit international, à 

la fois conventionnel et coutumier. 

 

3. La requête norvégienne (Greenpeace Nordic), 

prend la suite de l’affaire déjà jugée par deux fois 

auprès de juridictions nationales. Elle se place dans 

sa continuité et pose à nouveau la question de la 

violation des articles 2 et 8 de la Convention EDH 

du fait de l’inaction de l’administration norvégienne 

pour ne pas avoir interdit l’exploitation pétrolière 

dans la Mer de Barents133.   

 

S’agissant de son admissibilité, la question ne 

devrait pas poser de problème à l’égard de l’article 

35§1 de la convention puisque les requérants ont 

déjà épuisé les voies internes de recours. Les 

questions qui pourraient soulever des éventuels 

problèmes demandant des ajustements de la Cour 

en matière d’admissibilité sont ceux tenant au statut 

de victime y compris par rapport à la séquence de 

temps à laquelle les requérants font allusion : non 

seulement le temps présent, mais, tout comme dans 

l’affaire Duarte, la question de la menace future 

pour les jeunes134. 

 

S’agissant du fond, on sait, suivant le Guide 

pratique de la recevabilité élaboré par la Cour,  que, 

lorsque le droit invoqué au titre de la Convention 

n’est pas absolu et se prête à des limitations 

explicites ou implicites, la Cour est souvent amenée 

à se livrer à l’analyse de la proportionnalité de 

l’ingérence dénoncée. Parmi les dispositions 

énonçant explicitement les restrictions autorisées, 

se trouve l’article 8. Le paragraphe deux de ces 

deux articles prévoit les conditions sous lesquelles 

l’État peut restreindre l’exercice de ce droit. Par 

exemple, s’agissant du droit au respect de la vie 

privée et familiale, l’article 8 § 2 dispose : « Il ne 

peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans 

l’exercice de ce droit que pour autant que cette 

ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue 

une mesure qui, dans une société démocratique, est 

nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté 

publique, au bien-être économique du pays, à la 

défense de l’ordre et à la prévention des infractions 

pénales, à la protection de la santé ou de la morale, 

ou à la protection des droits et libertés d’autrui».  

 

Lorsque la Cour est amenée à examiner l’ingérence 

des pouvoirs publics dans l’exercice de l’un des 

droits susmentionnés, elle procède toujours à une 

analyse en trois temps : 

▪ L’ingérence est-elle prévue par une « loi » 

suffisamment accessible et prévisible? 

▪ Dans l’affirmative, l’ingérence poursuit-elle au 

moins un des « buts légitimes » exhaustive-n ment 

énumérés (et dont le répertoire varie légèrement 

selon l’article)? 

▪ Dans l’affirmative, l’ingérence est-elle « 

nécessaire dans une société démocratique » pour 

atteindre le but légitime qu’elle poursuit ? Cela 

revient à se demander s’il y a  un rapport de 

proportionnalité entre ce but et les restrictions en 

cause135. En cas de réponse négative à chacune de 

ces trois questions l’ingérence est considérée 

comme non conforme à la Convention.  

 

On sait qu’en examinant la dernière de ces trois 

questions, la Cour doit tenir compte de la marge 

d’appréciation dont dispose l’État et dont l’étendue 

varie selon les circonstances, la nature du droit 

protégé et celle de l’ingérence. Aussi, dans le cadre 

de la requête climatique norvégienne, la Cour devra 

examiner si la loi climatique nationale norvégienne 

prévoit suffisamment de protection pour les jeunes 

générations afin de ne pas « leur faire subir des 

restrictions abusives dans le futur concernant leur 

bien-être ». En revanche, concernant la deuxième 

question, il est possible que la Cour se trouve 

confrontée à un dilemme car la loi norvégienne sur 

le changement climatique permettant l’exploitation 

de pétrole dans la Mer de Barents, poursuit bien un 

but légitime qui est celui du développement 

économique norvégien. L’examen de 

proportionnalité devra ici être fait –dans le cas où la 

Cour accepterait de le faire- entre ce « but 

légitime » et un autre intérêt également légitime qui 

est celui de la « durabilité », celui « d’ assurer un 

futur durable à la jeune génération ». Au final c’est 

de « protéger la vie future et leur cadre de vie, au 

sens large » des jeunes requérants qu’il s’agira. Il 

s’agira ici sans doute de l’un de points possibles 

d’inflexion de la Cour, pouvant lui permettre de 

statuer en faveur des requérants.  

 

Enfin et concernant la troisième question, 

l’ingérence est nécessaire dans une société 

démocratique, la réponse se trouve dans la 

deuxième : est-il compatible avec une société 

démocratique de faire prévaloir l’intérêt 

économique à celui de préserver la planète et les 

générations futures ?  

 

 

*** 

 

Il est certain que ce ne sera pas facile pour la Cour 

de Strasbourg de rentrer dans ce type de débat. 

Mais il lui sera difficile d’en échapper car même si 

elle reste à un examen classique de requêtes : 

admissibilité, règles procédurales et règles 

substantives, de tous les côtés, la question qui se 

pose, en fin de compte, est celle de la compatibilité 
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des actions ou omissions des différents Etats avec la 

protection de nos vies futures et le développement 

de nos cadres de vie. Que ce soit dans une 

démarche anthropocentrée, ou que ce soit dans une 

attitude ouverte à un changement de paradigme vers 

une interprétation plus écologique de la 

Convention, la Cour de Strasbourg, devra, d’une 

manière ou d’une autre, assumer son rôle de leadeur 

européen de la protection des droits de l’homme. 

Cela la conduira inévitablement à montrer sa 

capacité à protéger ces droits dans une planète au 

bord de l’épuisement. C’est dès lors son aptitude à 

conduire notre épanouissement à tous, mais 

également notre continuité, qui se posera devant 

elle. Il s’agit pas seulement d’un défi pour la Cour 

mais surtout, et citant notre regrettée Mireille 

Delmas-Marty, d’une chance pour l’humanité qui 

s’ouvre devant la Cour EDH 136 . Ces affaires 

climatiques, ne doivent dès lors pas être suivies 

comme une affaire environnementale de plus, ou 

comme des anecdotiques évolutions de la Cour, 

mais bien comme la faculté et le talent pour la Cour 

de se montrer à la hauteur de la tâche demandée. 
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