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1. Présentation de la plate-forme « droit au droit » 
Hans Lammerant, Forum pour la Paix et Coralie Vial, Inter-Environnement Wallonie 

 

Les intervenants ont illustré l’enjeu que représentent les modifications législatives (article 17 du 
Code judiciaire, article 3 du Tire préliminaire du Code de procédure pénale et les articles 17 et 19 
des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat) afin d’assurer un meilleur accès à la justice pour les 
associations défendant des intérêts généraux ou collectifs, au travers de cas concrets (licence 
d’exportation d’armes au Népal, plan prioritaire d’affectation de l’espace à l’activité économique) 
qui ont donné lieu à des arrêts de rejet, fondés sur l’irrecevabilité des ASBL requérantes.  

 

2. Convention d’Aarhus : contenu et mise en œuvre 

Nicolas de Sadeleer, Prof. Aux FUSL et à l’UCL 

 

Il ressort de l’exposé relatif à l’article 9, §§ 2, 3 et 4 de la Convention d’Aarhus et à sa transposition 
en droit belge, une complexité du système judiciaire qui tient tant à la répartition des compétences 
entres les différentes juridictions (juridictions de l’ordre judiciaire, Conseil d’Etat, Cour d’arbitrage) 
qu’à l’acception, chaque fois différente, de la notion d’intérêt. Problématique pour les ASBL devant 
les juridictions ordinaires, mais assez courant et facile pour les particuliers. La loi du 12 janvier 
1993 a d’ailleurs été conçue pour y pallier, mais sauf à se combiner avec l’article 271 de la NLC, 
elle n’ouvre pas l’action en cessation au bénéfice des particuliers. Le Conseil d’Etat a développé, 
pour sa part, une jurisprudence restrictive qui exige une individualisation de l’intérêt du requérant : 
il faut démontrer un lien direct entre l’acte attaqué et l’objet social, les chambres néerlandophones 
ajoutant une exigence de représentativité. L’impression d’ensemble est celle d’un système 
alambiqué dans lequel la contestation devient très difficile. 

 

3. Plainte du BBL déposée au regard de la Convention 

Erik Grietens, Bond Beter Leefmilieu 

 

L’intervenant a expliqué le contexte qui a amené le BBL a déposé sa plainte contre la Belgique 
auprès du comité d’examen du respect des dispositions de la Convention d’Aarhus. En effet, tant 
le BBL, Fédération coupole d’associations de protection de l’environnement que des comités 
locaux ont vu leur recours déclarés irrecevables à défaut d’intérêt dans toutes une série d’affaires 
touchant à l’aménagement du territoire, dont notamment le projet d’élargissement du Port 
d’Anvers. Partant, la plainte du BBL pose, après un état de la situation générale en Belgique de 
l’acceptation des actions mues par les ONG, la question de la compatibilité du droit belge au 
regard de la Convention d’Aarhus. 
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4. Constatations du Compliance Committee 

Maud Istasse, SPF Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement 

 

L’intervenante décrit les conclusions préliminaires du Comité d’examen du respect des 
dispositions de la Convention d’Aarhus (ci-après, le comité). Celui-ci a relevé une spécificité 
temporelle dans le dossier introduit par le BBL: les 11 cas de jurisprudence cités sont antérieurs à 
l’entrée en vigueur de la Convention d’Aarhus pour la Belgique2. Il lui est donc impossible de 
déterminer, au vu de ces éléments, que la Belgique est en situation de non-respect vis-à-vis de la 
Convention. Toutefois, il a noté que ces cas semblaient refléter une jurisprudence bien établie au 
niveau belge et qu’il était donc approprié d’y opérer un examen plus approfondi. Le comité a tout 
d’abord relevé que sur les 11 cas exposés, 9 concernaient l’aménagement du territoire et 
l’urbanisme. Pour le comité, les plans de secteur tombent sous l’application de l’article 9, § 3 de la 
Convention, les permis d’urbanisme sous l’article 9, §§ 2 et 3. Il convient donc de lire ces arrêts à 
la lumière des dispositions de la convention concernée : les critères imposés par le Conseil d’Etat 
pour les permis d’urbanisme (objet social des ASBL) sont trop restrictifs ; la jurisprudence ne serait 
donc plus pas conforme à la Convention. Le Comité reconnaît en effet que même si l’article 9, § 3 
de la Convention permet aux Etats d’établir des critères, ils ne doivent pas avoir pour 
conséquences de réduire à ce point l’accès à la justice pour les ONG. L’accès à la justice doit 
demeurer le principe fondamental, le non-accès l’exception. Au niveau belge, la situation générale 
de l’accès à la justice devant le Conseil d’Etat est donc trop restrictive et le maintien de cette  
jurisprudence conduirait au non-respect de la Convention. Les deux recommandations du comité 
sont de prendre les mesures législatives et pratiques pour que la Belgique se mette en ordre, 
d’une part, et de promouvoir la connaissance de la convention au sein du monde judiciaire, d’autre 
part. La Belgique devra prendre en considération les recommandations du comité d’ici la 3ième 
réunion des parties en 2008. 

 

5. Point de vue sur l’accès à la justice pour les associations environnementales 

Bruno Tobback, Ministre fédéral de l’Environnement 

 

Le Ministre a développé son point de vue sur l’accès à la justice pour les associations 
environnementales. Selon lui, les deux premiers piliers de la Convention d’Aarhus risquent d’être 
des boîtes vides sans la correcte et complète transposition du 3ième pilier de la Convention. A cet 
égard, les conclusions du comité devraient conduire à la reconnaissance de l’intérêt collectif. Le 
Ministre pose plusieurs questions. La loi du 12 janvier 1993 est sous-employée en comparaison 
aux recours formés devant le Conseil d’Etat. N’est-ce pas le signe qu’elle a manqué son objectif ? 
Les citoyens sont placés en dehors de son champ d’application. Ne convient-il pas de leur 
aménager un droit d’action directe ? Le président du tribunal de 1ère instance est un juge accaparé 
par d’autres affaires. La magistrature ne devrait-elle pas se spécialiser ? De manière générale, on 

                                                 
2 Cf. art. 28 de la Convention de Vienne (non rétroactivité des traités). 
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peut poser le constat d’une ignorance de la Convention d’Aarhus. Ne faudrait-il pas organiser des 
formations sous l’égide du Conseil supérieur de la justice ? En ce qui concerne la notion d’intérêt, 
le Ministre est d’avis qu’il faut dépasser les limites de l’environnement et, par conséquent, modifier 
le code judiciaire, le code de procédure pénale et les lois coordonnées sur le conseil d’Etat. Il 
soutient donc, les propositions de loi de la Députée fédérale, Annelies Storms. 

 
6. Accès à la justice pour les associations : définition du contexte,  

Kris Wagner, Avocat et assistant à la KUL  

 

Après avoir rappelé la conception « individualiste » qui a conduit à l’interprétation de la Cour de 
cassation de l’ « intérêt direct et personnel », l’intervenant a insisté sur les insuffisances de la loi 
du 12 janvier 1993 (quid du rétablissement de la situation antérieure, d’une indemnisation ?). 
L’intervenant pose le constat que le Code judiciaire, socle de notre droit de la procédure, est 
menacé par l’éclosion de toutes ces lois particulières qui poussent tels des champignons (lois 
Moureaux, contre le négationnisme, sur les mutuelles, la publicité trompeuse, l’inégalité hommes-
femmes,.... Est-il acceptable que des questions aussi essentielles soient réglées dans des lois 
différentes ? La crainte d’un engorgement des tribunaux n’est pas fondée : les actions de 
fanatiques sont rares!  Selon l’intervenant, les conditions d’accès des associations à la justice 
devraient figurer, de manière générale, dans le code judiciaire car elles traduisent une nécessité, 
un besoin social.  

 

7. Explications concernant les propositions de loi 

Annelies Storms (Députée Spirit) 

 

La Députée fédérale a présenté les propositions de lois qu’elle envisage de déposer en vue de 
modifier le code judiciaire, le code de procédure pénale et les lois coordonnées sur le Conseil 
d’Etat. Son initiative part du constat que si certains groupes se sont déjà vus accordés un intérêt 
en vertu de lois particulières, une règle générale et des conditions communes font singulièrement 
défaut. Si une ASBL ne peut s’appuyer sur l’une de ses lois, il ne lui restera plus qu’à tenter sa 
chance en se référant au code judiciaire et en se confrontant à la jurisprudence de la Cour de 
cassation. Par ailleurs, l’absence de prévisibilité auquel doivent faire face les associations, en 
raison des divergences d’acceptions de la notion d’intérêt prévalant devant les différentes 
juridictions du pays, conduit à l’insécurité juridique, à l’incohérence. Dès lors, les propositions de 
lois que la Députée fédérale entend déposer ont pour objectif d’introduire une règle générale 
valable pour toutes les ASBL, indépendamment de l’intérêt qu’elles défendent. Trois conditions 
sont requises: être constituée sous la forme d’une personne morale (stabilité); exister depuis trois 
ans; poursuivre un objet social autorisé et réalisé (rapports d’activité,...). Ces propositions reposent 
largement sur le rôle prépondérant que jouent les ASBL dans notre société et l’obligation 
démocratique de dénoncer des situations inéquitables. Par la suite, l’on pourra, bien entendu, 
évaluer le nombre des actions en justice introduites, les abus de droit, le rôle du Ministère public. 
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8. Table-ronde  

en présence de Nico De Bie, Test-achat ; Sarah Degreef, conseiller adjoint FE ;, Bob 
Martens, Avocat ; Jean-François Neuray, Premier Auditeur, Chef de section du Conseil 
d’Etat ; Jan Van den Berghe, Juge, Vice-Président au Tribunal de 1ère instance de Gand ; 
Johan Verstraeten, Avocat. 

 

J.Van den Berghe pose la question de savoir comment on rend la justice ? En fonction des 
objectifs de la loi ? Alors, comment expliquer les divergences dans l’appréhension de la notion 
d’intérêt. 

S. Degreef n’aperçoit pas ce que les intervenants ont voulu dire en invoquant la sécurité juridique 
ou la prévisibilité. 

B. Martens considère que la plainte du BBL fondée sur la méconnaissance de la Convention 
d’Aarhus a permis de mettre en lumière les problèmes d’interprétation d’un même notion par 
différents juges. Il est d’avis que les conditions, notamment proposées par Mme Storms, de 
constitution sous forme d’ASBL et de durée d’existence, éloignent de l’enjeu qui est discuté ici, à 
savoir reconnaître l’intérêt collectif. En conséquence, elles devraient être omises. 

J.-F. Neuray estime qu’il est inexact de dire que le Conseil d’Etat est opposé à la Convention 
d’Aarhus (« pour tout « mauvais » arrêt concluant à l’irrecevabilité d’une ASBL, on peut toujours 
trouver un « bon » arrêt du Conseil d’Etat admettant l’intérêt d’une autre ASBL »). Au milieu des 
années ’70, la nouveauté que suscitait le droit de l’environnement a ouvert le prétoire aux 
ASBL ;ensuite, vint l’arriéré... Les divergences d’interprétation s’expliquent aussi par le fait que les 
demandes de suspension sont traitées par des chambres à juge unique. L’intervenant pose la 
question de savoir s’il faut changer les LCCE. Il rappelle l’interprétation large que devrait avoir 
l’intérêt, conformément aux vœux du Législateur de 1948. Il préconise plutôt la tenue d’une 
assemblée générale du Conseil d’Etat, fondée sur l’article 92 des LCCE afin que soient définis les 
effets de la Convention d’Aarhus sur le contentieux du Conseil d’Etat. La juridiction administrative 
traite quelques 14.000 recours par an. Bientôt, le contentieux des étrangers lui sera retiré, ce qui 
allègera sa charge. Cela étant, les problèmes d’effectifs subsistent, il est indéniable qu’une 
modification législative uniformisera la matière. 

N. De Bie plaide en faveur d’une « class action » qui permettrait l’indemnisation des 
consommateurs. 

S. Degreef craint que l’on ouvre la boîte de Pandore en permettant ainsi les dédommagements.  

J. Van den Berghe souligne que sur 16 ans de pratique, il n’a jamais eu à connaître d’une action 
introduite par une ASBL. 

N. de Sadeleer cite qu’entre 1995 et 2001, 101 arrêts ont été rendus par le Conseil d’Etat sur des 
recours formés par des ASBL (30% de succès, 50% des affaires touchait à la conservation de la 
nature). 

Un intervenant de l’ASBL Netsky pose le problème du financement des actions en justice 
introduites par les ASBL. Ces actions représentent un coût important, singulièrement pour les 
associations qui ne sont pas subventionnées par les pouvoirs publics. Il est répondu qu’un projet 
de la Ministre de la Justice entend organiser la répétibilité des frais d’avocats et d’experts 
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techniques. C. Vial rappelle que la trentaine ou quarantaine d’actions qu’elle évoquait dans son 
intervention concernent des actions directement introduites par IEW. La Fédération finance, par 
ailleurs, les actions introduites par ses membres, voire même par ses non membres, en fonction 
des critères d’intervention qu’elle s’est fixée. 

Mr Lavryssen demande à S. Degreef pourquoi celle-ci ne se sent pas concernée par les 
propositions de lois destinées à consacrer l’intérêt collectif. Après tout, la FEB est, elle aussi, 
constituée sous forme d’ASBL. L’intervenante dit ne pas apercevoir le lien qui unirait la démocratie 
et l’intérêt collectif. C. Vial estime que le système de concertation « à la belge » aménage aux 
« forces vives » que représentent les syndicats, les entreprises, une important pouvoir d’influence, 
en les associant à la décision en amont. Le monde associatif n’a pas cette influence de sorte que 
l’action en justice constitue le seul et unique recours face à une décision qui blesse leur raison 
d’être. Quant aux liens existants entre démocratie et ASBL, elle entend faire encore observer que 
la notion « individualiste » de l’intérêt favorise les réactions « NIMBY », notamment dans le cadre 
des enquêtes publiques, pourtant largement vilipendées par les politiques ou promoteurs. L’intérêt 
collectif porté par des gens qui se sont associés pour créer une ASBL conduit bien souvent à ce 
que chacun mette la protection de son intérêt propre derrière celui de l’association, conduisant 
concrètement les membres à faire l’expérience de ce qu’est l’intérêt général ou un segment de 
celui-ci. En d’autres termes, une ASBL peut offrir la possibilité d’élever le débat à un autre niveau 
que celui de l’individu. 

N. De Bie rappelle les avantages de la « class action » qui contrairement à l’action individuelle 
permettrait une jurisprudence uniforme, une répartition des coûts de l’action. 

J.-F. Neuray prend le système du « deal » anglais comme contre-point au système belge. Trop 
souvent, chez, nous, la participation du public à la décision est conçue et perçue comme un 
simulacre de participation citoyenne. Il n’est pas rare que les dés soient pipés, que le promoteur et 
la commune soient de mèche ; l’enquête publique est alors envisagée comme une pure formalité... 
Cette « pratique » de la participation se répercute immanquablement sur le nombre d’affaires 
portées devant les juridictions.  

J. Verstraeten est un partisan des propositions de modifications législatives. Il est persuadé que 
l’on n’assistera pas à une inflation des recours. Le coût ce ces derniers et l’action téméraire et 
vexatoire constituent de solides remparts aux dérives. 
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9. Annexes 
- Programme de la table-ronde du 15 mai 2006 ; 

- Liste des participants ; 

- Biographie des intervenants ; 

- Résumés des interventions ; 

- Propositions des quatre fédérations d’associations environnementales pour un meilleur accès 
à la justice ; 

- Texte de la plate-forme « droit au droit » et le « achtergronddocument » ; 

- Projet de conclusions et de recommandations du Comité d’examen du contrôle des 
dispositions de la Convention d’Aarhus ; 

- Les propositions de lois de Mme Annelies Storms ; 

- L’accès à la justice en matière d’environnement : un bilan 10 ans après la loi du 12 janvier 
1993 concernant un droit d’action en matière d’environnement, synthèse du colloque organisé 
le 12 mars 2003 par l’Association belge pour le Droit de l’environnement (ABDE) et le Ministre 
de la Protection de la consommation, de la Santé publique et de l’Environnement. 

C:\Program Files\EasyPHP1-7\www\iewonline\document\tableronde-accesjustice06-2006.doc 8/8 
 


	1. Présentation de la plate-forme « droit au droit »
	2. Convention d’Aarhus : contenu et mise en œuvre
	3. Plainte du BBL déposée au regard de la Convention
	4. Constatations du Compliance Committee
	5. Point de vue sur l’accès à la justice pour les associations environnementales
	6. Accès à la justice pour les associations : définition du contexte, 
	7. Explications concernant les propositions de loi
	8. Table-ronde 
	9. Annexes

