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#affairedusiecle qu'a jugé exactement le tribunal administratif de Paris ?

#spoiler : l'affaire du siècle n'est pas terminée

Partons du texte même du jugement pour ouvrir le débat.

#Thread https://t.co/PNAmUhUdPS

1. Le juge devait répondre à 2 questions :

Pour le passé: l'Etat a-t-il commis une faute l'obligeant à réparer le préjudice moral des associations et le préjudice

écologique.

Pour le futur:le juge doit-il enjoindre l'Etat d'agir pour faire cesser ce préjudice écologique?

2. A l'arrivée : le juge condamne l'Etat à réparer le seul préjudice moral des requérantes à hauteur d'1 euro, rejette la

demande de réparation du préjudice écologique et se donne 2 mois de plus pour statuer sur la question de l'injonction.

3. NB : Il s'agit d'un jugement "avant-dire droit" : le jugement définitif sera rendu après ce supplément d'instruction de 2

mois. Il faut d'attendre ce 2ème jugement pour savoir s'il sera "historique". Il faut surtout attendre la décision du

@Conseil_Etat dans "Grande-Synthe"

4. Précision : c'est la 1ère fois que la question de la responsabilité de l'Etat dans la lutte contre le changement climatique

était posée au juge. Mais ce juge s'est déjà prononcé plusieurs fois sur la légalité des décisions de l'Etat au regard de

l'objectif climatique.

5. Sur le fond : le TA commence tout d'abord par constater l'existence d'un préjudice écologique. Il se réfère aux

nombreux rapports scientifiques qui font état des dommages à l'environnement déjà causés par ce changement

climatique. Reste à savoir si l'Etat en est responsable https://t.co/SgcVvttDBa

6. Précision : le @Conseil_Etat avait déjà admis la possibilité de discuter de la réparation du préjudice écologique

devant lui. La nouveauté n'est pas sur ce point. https://t.co/Tnnh6kdrw2

7. Le préjudice écologique existe : reste à savoir si l'Etat a commis une faute à l'origine de ce préjudice. Ici le juge

commence par constater que l'Etat a lui même admis avoir une "obligation générale de lutte contre le changement

climatique" A-t-il exécuté cette obligation? https://t.co/qAh3oRCve6

8. Pour le juge, si la carence de l'Etat est certaine : elle n'est qu'en partie à l'origine du préjudice écologique. Ainsi, en

matière d'efficacité énergétique : la carence de l'Etat n'a pas contribué directement à l'aggravation du préjudice

écologique https://t.co/MB8jnVupDI

9. En matière d'énergies renouvelables : les objectifs n'ont pas été atteints mais la carence de l'Etat n'a pas contribué

directement à l'aggravation du préjudice écologique (surprenant !) https://t.co/uenwHu2kcq

10. S'agissant de l’objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre, le TA reprend le raisonnement du

@Conseil_Etat : l'Etat ne respecte pas la trajectoire qu'il s'est lui-même fixé pour parvenir à l'objectif de réduction des

émissions de gaz à effet de serre. https://t.co/ZFQgMb4CTg

11. S'agissant des objectifs pris par les Etats (dont la France) pour limiter le réchauffement à 1,5° C comme le prévoit le

droit international : pas d'insuffisance démontrée donc pas de faute de ce point de vue. https://t.co/duYgh6YHCT

12. L'Etat n'a pas non plus commis de faute en matière d’évaluation et de suivi et des mesures d’adaptation

https://t.co/aJG6gSMacB

13. En définitive, la seule faute de l'Etat, comme le @Conseil_Etat l'a déjà suggéré, consiste à n'avoir pas respecté la

trajectoire qu'il s'était fixée en méconnaissant son budget carbone. Il n'est donc responsable que d'une partie du

préjudice écologique constaté https://t.co/ZntaL8d34Q

14. Rappel : 2 questions :

Pour le passé : l'Etat doit il réparer le préjudice écologique déjà réalisé à hauteur de sa responsabilité ?

Pour l'avenir : le juge doit-il l'enjoindre à agir ?

15. Pour le passé : le juge rejette la demande de réparation du préjudice écologique car la demande des associations

était mal présentée : il faut d'abord demander une réparation en nature et un euro n'est bien sûr pas à la hauteur de

l'enjeu https://t.co/u77hskLgAZ
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16. C'est évidemment le point le plus décevant du jugement : l'Etat a commis une faute assez minime (budget carbone),

n'a pas commis de faute en matière d'ENR et d'efficacité + la demande de réparation du préjudice écologique (le +

important) est purement et simplement rejetée.

17. Pas de réparation du préjudice écologique mais une réparation pour 1 euro symbolique du préjudice moral des

associations déclarées recevables. Préjudice moral : effort des associations pour défendre un intérêt collectif.

https://t.co/D3hpztVG6P

17. Reste que le plus important est à venir : le juge administratif doit encore se prononcer par un jugement définitif sur la

question de l'avenir : doit-il enjoindre à l'Etat de prendre des mesures pour faire cesser le préjudice écologique ?

18. Il faut insister sur ce point: ce jugement est un jugement "avant-dire droit" : il faut attendre de lire le jugement définitif

qui sera rendu dans un peu plus de 2 mois pour savoir s'il est ou non "historique" Et, en réalité, ce contentieux suit le

contentieux "Grande-Synthe" https://t.co/K57PYOCq7N

19. Pour l'avenir : le TA ordonne un supplément d'instruction de 2 mois pour communiquer à toutes les parties les

dernières écritures du ministère de l'écologie et statuer sur la demande tendant à ce que le juge enjoigne, pour l'avenir,

l'Etat à prendre des mesures.

20. A l'arrivée, il est difficile de se réjouir d'un jugement qui n'admet qu'une faute assez minime de l'Etat et rejette

intégralement la demande de réparation du préjudice écologique tout en limitant la réparation du préudice moral à un

euro.

21. Mais l'affaire du siècle n'est pas terminée : il faut surtout attendre les décisions définitives dans les dossiers

"Grande-Synthe" et ADS pour en faire une appréciation définitive.
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