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RAPPORT SUR LA DEUXIÈME RÉUNION DE L’ÉQUIPE SPÉCIALE 

SUR L’ACCÈS À LA JUSTICE 

1. La deuxième réunion de l’Équipe spéciale sur l’accès à la justice s’est tenue à Genève les 
20 et 21 novembre 2003. 

2. Ont participé à la réunion des représentants des pays suivants: Allemagne, Arménie, 
Autriche, Belgique, Bulgarie, Danemark, Espagne, ex-République yougoslave de Macédoine, 
Finlande, Géorgie, Kirghizistan, Lettonie, Ouzbékistan, Pays-Bas, Portugal, République de 
Moldova, Roumanie, Royaume-Uni, Serbie-et-Monténégro, Suède et Tadjikistan. La 
Commission des Communautés européennes était également représentée.  

3. Des représentants du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), du 
Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE) et de l’Institut des Nations Unies 
pour la formation et la recherche (UNITAR) ont participé à la réunion. 

4. Étaient également représentées les organisations régionales, non gouvernementales ou 
autres suivantes: l’Association des conseillers en matière d’environnement (Japon), Earthjustice, 
l’Association d’experts de l’environnement (Roumanie), ECO Forum européen, le Centre 
juridique de défense et de conseil de la Serbie, l’Institut indépendant d’étude des problèmes 
d’environnement (Allemagne), Öko-Institut (Allemagne), le Centre régional d’Europe centrale et 
orientale pour l’environnement et l’Union mondiale pour la nature (UICN). 

NATIONS 
UNIES 
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5. Des représentants et des membres des institutions judiciaires et universitaires suivantes 
étaient présents: Centre for Legislative Studies, Université de Tilburg (Pays-Bas), Union 
internationale des magistrats (IAJ-UIM) et Cour suprême du Queensland (Australie). 

6. M. Marc Pallemaerts (Belgique), Président de l’Équipe spéciale, a souhaité la bienvenue 
aux participants et a ouvert la réunion.  

I.  ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

7. Le Président a proposé que l’Équipe spéciale adopte l’ordre du jour provisoire distribué 
avec l’invitation à la réunion. 

8. Plusieurs délégations ont réaffirmé l’opinion exprimée par de nombreux intervenants à la 
première réunion du Groupe de travail des Parties selon laquelle l’Équipe spéciale devrait 
s’attacher surtout à analyser les exemples de bonnes pratiques et se concentrer sur le 
renforcement des capacités plutôt que de débattre d’autres questions plus théoriques relatives à 
l’accès à la justice ou de tenter d’élaborer un texte interprétatif et, comme d’autres délégations 
l’avaient souligné à la première réunion du Groupe de travail, il importait non seulement 
d’échanger des renseignements sur les bonnes pratiques mais aussi de tirer des enseignements 
des problèmes rencontrés et des erreurs commises (MP.PP/WG.1/2003/2, par. 23). 

9. Ces délégations se sont interrogées sur la conformité des points 3 («Application du 
paragraphe 3 de l’article 9 de la Convention: examen plus approfondi des points mentionnés aux 
paragraphes 18, 24 et 28 du rapport de la première réunion») et 4 («Application des paragraphes 
4 et 5 de l’article 9 de la Convention: examen plus approfondi des bonnes pratiques en ce qui 
concerne l’octroi de recours suffisants et effectifs et formulation de propositions de 
recommandations relatives aux bonnes pratiques») avec les vues qui avaient été exprimées au 
sein du Groupe de travail et ont suggéré qu’ils soient retirés de l’ordre du jour. Si ces points 
devaient y être inscrits, il faudrait se rappeler que certaines des conclusions de la première 
réunion de l’Équipe spéciale avaient été adoptées à la condition qu’elles seraient examinées plus 
avant par l’Équipe spéciale, autrement dit qu’il ne s’agissait pas de conclusions finales 
(MP.PP/WG.1/2003/3, par. 18, 24 et 28). 

10. D’autres délégations ont défendu l’inclusion des points 3 et 4 dans l’ordre du jour, estimant 
qu’ils ne portaient pas uniquement sur des questions théoriques mais, dans les deux cas, traitaient 
des bonnes pratiques. Certaines de ces délégations ont déclaré que l’Équipe spéciale ne pouvait 
se contenter d’un échange de données d’expérience; d’autres ont indiqué qu’une discussion sur 
ces points de l’ordre du jour pourrait être utile pour aider les pays à économie en transition à 
mettre en œuvre l’article 9 de façon plus efficace. 

11. Notant que la discussion dénotait une divergence d’opinions similaire à celle qui s’était fait 
jour lors de la réunion du Groupe de travail des Parties, le Président a souligné que les points en 
question relevaient explicitement du mandat de l’Équipe spéciale conformément à la 
décision I/5. L’inclusion du point 3 résultait directement du consensus auquel l’Équipe spéciale 
était parvenue à sa précédente réunion selon lequel les points énumérés aux paragraphes 18, 24 
et 28 du rapport de cette réunion devaient être examinés «de manière plus approfondie» par 
l’Équipe spéciale. Le Président a toutefois proposé de traiter les points sur lesquels il n’y avait 
pas eu de discussion de fond à la réunion précédente avant ceux qui avaient déjà été examinés en 
partie. L’ordre du jour a été adopté sur cette base. 



 MP.PP/WG.1/2004/3 
 page 3 
 

II.  FAITS NOUVEAUX SURVENUS DEPUIS LA RÉUNION PRÉCÉDENTE 

12. La délégation bulgare a fait savoir à l’Équipe spéciale que le Parlement bulgare avait ratifié 
la Convention au début du mois d’octobre 2003 et que les démarches nécessaires pour le dépôt 
de l’instrument de ratification étaient bien engagées. 

13. Le Centre régional d’Europe centrale et orientale pour l’environnement a informé l’Équipe 
spéciale des résultats d’un projet visant à élaborer dans six pays une stratégie de mise en œuvre 
et un plan d’action pour la Convention, qui comprenait la formulation de recommandations 
spécifiques sur l’accès à la justice. Dans le cadre de ce projet, financé par les Pays-Bas, plusieurs 
ateliers de renforcement des capacités avaient été organisés à l’intention de membres de 
l’appareil judiciaire et de juristes. Un autre projet du Centre régional pour l’environnement, 
également financé par les Pays-Bas, prévoyait la création de centres juridiques de conseil et de 
défense de l’environnement en Europe du Sud-Est. Des activités concrètes de défense de 
l’environnement sur le plan juridique étaient en cours dans quatre pays et trois centres avaient été 
mis en place dans la région. La délégation de la Serbie-et-Monténégro, l’un des pays participant 
à ces projets, a rendu compte des résultats obtenus au niveau national, notamment une enquête 
sur les affaires les plus courantes relatives à l’environnement et un atelier à l’intention des juges 
et des procureurs consacré à l’article 9 de la Convention. 

14. En ce qui concerne le Manuel sur l’accès à la justice, le Centre régional a signalé en 
particulier la réédition de la version anglaise en 1 000 exemplaires avec le soutien du 
Gouvernement néerlandais et la diffusion de 750 exemplaires du Manuel auprès d’un large 
public, notamment les centres de liaison nationaux de la Convention, les participants aux ateliers 
organisés à Tallinn et les membres de l’Équipe spéciale. La version russe du Manuel serait prête 
pour diffusion avant la fin de février 2004. Le Centre régional pour l’environnement a remercié 
les Gouvernements du Royaume-Uni et des Pays-Bas pour leur appui.  

15. L’Union mondiale pour la nature (UICN) a informé l’Équipe spéciale des colloques 
organisés à Rome (mai 2003) et à Londres (octobre 2003) pour des magistrats d’Europe 
occidentale; un colloque sur le rôle du pouvoir judiciaire dans l’application et la mise en œuvre 
du droit de l’environnement: évaluation des besoins de la région s’était également déroulé à 
Lviv, en Ukraine (mai 2003), en partenariat avec le PNUE, Ecopravo-Lviv, l’École de la 
magistrature et l’administration judiciaire ukrainienne, à l’intention de hauts magistrats d’Europe 
orientale, du Caucase et d’Asie centrale. Les résultats des colloques de Londres et de Lviv 
figuraient dans la Déclaration dite du pont de Londres et dans la Déclaration de Lviv, 
respectivement. L’UICN a aussi fourni à l’Équipe spéciale des informations sur le «portail 
judiciaire» UICN/PNUE mis en place lors du Colloque mondial des juges, tenu par le PNUE à 
Johannesburg, Afrique du Sud (août 2002), afin de contribuer à la création d’un réseau mondial 
de magistrats et d’une base de données mondiale concernant les jugements rendus dans des 
affaires relatives à l’environnement. Les déclarations susmentionnées et des renseignements 
complémentaires sur le portail judiciaire figuraient sur le site Web de l’UICN à l’adresse 
www.iucn.org/themes/law. 

16. La délégation du Royaume-Uni a fait état de quatre projets de recherche non 
gouvernementaux différents relatifs aux principaux aspects de la justice en matière 
d’environnement, qui allaient être présentés lors d’une conférence organisée par l’University 
College de Londres (UCL) le 24 novembre 2003. M. Richard Macrory (UCL) exposerait ses 
travaux sur la «Modernisation de la justice en matière d’environnement: réglementation et rôle 
d’un tribunal compétent pour les questions relatives à l’environnement» et la question des 
«Amendes administratives en cas d’atteinte à l’environnement» (résultats non disponibles pour le 
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moment). M. Paul Stookes (Environmental Law Foundation) présenterait une étude sur les 
«Aspects civils de la justice en matière d’environnement», Mme Maria Adebowale (Capacity 
Global) ferait part de ses recherches sur «L’exercice du droit: obstacles et circonstances 
favorables à la justice en matière d’environnement» et Environmental Resources Management 
présenterait son étude sur les «Tendances concernant les jugements rendus en cas d’atteinte à 
l’environnement». Des informations sur ces projets seraient affichées à partir de début décembre 
2003 sur le site www.sustainable-development.gov.uk (voir «access to environmental justice»). 

17. La Commission européenne a rendu compte de l’adoption, le 24 octobre 2003 d’un 
«paquet législatif» relatif à la Convention d’Aarhus. La proposition de la Commission 
comprenait un projet de directive sur l’accès à la justice (COM(2003) 624 final) qui compléterait 
les directives concernant la liberté d’accès à l’information en matière d’environnement 
(2003/4/CE) et la participation du public (2003/35/CE). Les opinions des États membres, des 
pays candidats à l’adhésion, des ONG, des entreprises ainsi que des autres partenaires avaient été 
prises en compte lors de l’élaboration du projet, de même que le principe de subsidiarité et les 
traditions des différents systèmes juridiques des États membres. Le projet de directive, qui 
prévoyait différentes dispositions en matière d’accès à la justice telles que le droit d’ester en 
justice et des conditions à remplir pour les procédures environnementales, figurait à l’adresse: 
http://europa.eu.int/comm/environment/aarhus/index.htm. Il ferait suite une décision commune 
du Conseil de l’Union européenne et du Parlement européen.  

18. Un représentant de l’Öko-Institut a donné un aperçu des résultats d’une étude récente sur 
l’accès à la justice dans huit pays de l’UE, menée conjointement par l’Öko-Institut et le Centre 
d’étude du droit de l’environnement (CEDRE). Cette étude avait été réalisée pour le compte de 
la Commission européenne afin de fournir des éléments utiles à l’élaboration du projet de 
directive; ses résultats seraient communiqués officiellement à Bruxelles le jour suivant. Il en 
ressortait principalement que:  

a) Le nombre d’actions en justice engagées par les ONG variait considérablement d’un 
pays à l’autre, ce qui tenait aux modalités d’accès aux tribunaux, au coût et à la durée des 
procédures, et au niveau d’expérience des ONG. Le taux de succès était également variable. Il 
était de plus en plus fréquent que les ONG engagent des procédures judiciaires, mais le nombre 
de cas restait limité; 

b) Tous les domaines du droit de l’environnement avaient déjà fait l’objet d’actions en 
justice, mais celles-ci concernaient surtout la protection de la nature, les infrastructures/la 
planification et l’industrie; 

c) Les conditions d’accès à la justice étaient très variables, principalement en raison de 
différences entre les systèmes juridiques, de prescriptions spécifiques relatives au droit d’ester en 
justice des ONG et d’autres facteurs importants comme les coûts, les injonctions judiciaires et la 
durée des procédures, ce qui influait sur le degré de mise en application de la législation de l’UE 
en matière d’environnement dans les pays membres; 

d) Parmi les effets positifs de l’action des ONG, on notait une meilleure mise en œuvre 
de la législation de l’UE et des pays relative à l’environnement, des incidences majeures sur la 
démocratie et des effets macroéconomiques; 

e) Concernant la nouvelle directive de l’UE sur l’accès à la justice, il était recommandé 
que le droit d’ester en justice englobe l’accès aux instances civiles et pénales, qu’il ne soit pas 
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indûment limité et qu’il ne nécessite pas d’enregistrement obligatoire; en outre, il a été jugé 
essentiel d’abaisser les coûts et de prévoir des injonctions judiciaires. 

Le représentant de la Commission européenne a souligné que certaines de ces recommandations, 
concernant notamment l’accès aux instances pénales ou la capacité juridique des ONG, n’avaient 
pas été prises en considération en raison de la nécessité de respecter le Traité instituant la 
Communauté européenne. 

19. L’Équipe spéciale a salué les efforts de tous les gouvernements et de toutes les 
organisations qui avaient pris part à ces activités. 

20. ECO Forum européen a informé l’Équipe spéciale de l’issue d’une affaire engagée en 
Géorgie dans laquelle les dispositions de la Convention relatives à l’accès à la justice avaient été 
invoquées. Le tribunal avait décidé que le Gouvernement devait faire traduire la Convention 
dans la langue nationale. 

21. Une délégation a soulevé la question des incidences financières de la mise en œuvre des 
dispositions relatives à l’accès à la justice. D’autres délégations ont indiqué que, dans leur pays, 
l’application de ces dispositions n’engendrait aucun coût supplémentaire. 

III.  APPLICATION DU PARAGRAPHE 3 DE L’ARTICLE 9 
DE LA CONVENTION 

22. L’Équipe spéciale a repris le débat sur la mise en œuvre du paragraphe 3 de l’article 9, 
qu’elle avait engagé à la réunion précédente. Le Président a invité les délégations à centrer leur 
attention sur les questions mentionnées aux paragraphes 18, 24 et 28 du rapport de cette réunion 
(MP.PP/WG.1/2003/3) et à déterminer si elles devaient figurer sous une forme ou une autre dans 
le projet de recommandations de la Réunion des Parties. 

23. Les participants ont eu un échange de vues similaire à celui qui avait accompagné 
l’adoption de l’ordre du jour. Certaines délégations, notamment celles des pays de l’UE, ont jugé 
inopportun, ou du moins prématuré, d’élaborer un projet de recommandations, vu la diversité des 
systèmes en place dans les différents pays, et ont indiqué qu’il leur semblait préférable à ce stade 
de continuer d’échanger des renseignements sur les bonnes et les mauvaises pratiques et 
d’analyser les problèmes. Pour d’autres, la mise en œuvre de l’article 9 devait manifestement 
faire l’objet d’orientations, ce qu’une recommandation pourrait apporter en complément et dans 
le prolongement logique du partage d’informations sur les différentes pratiques. Le Président a 
rappelé aux délégations que des recommandations ne pouvaient prendre effet au plus tôt qu’après 
la deuxième réunion des Parties, prévue en mai 2005. Si l’Équipe spéciale devait privilégier de 
façon suivie la recherche et l’échange de renseignements, cela aurait des incidences au niveau 
des ressources, que les délégations devraient prendre en compte. 

24. Au cours du débat, un certain nombre de propositions concernant les nouvelles mesures à 
prendre ont été formulées, notamment: 

a) Mettre à jour le Manuel sur l’accès à la justice; 

b) Étendre à d’autres pays l’étude de l’Öko-Institut/CEDRE; 

c) Recourir davantage aux questionnaires pour faciliter l’échange de renseignements; 
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d) Utiliser le mécanisme d’échange d’informations de la Convention pour rassembler 
des données sur la question; et 

e) Effectuer une enquête d’opinion sur les obstacles à l’accès à la justice. 

25. En ce qui concerne le paragraphe 18 du rapport de la première réunion, il a été proposé de 
préconiser, dans une recommandation, la réalisation d’une étude analogue à celle de 
l’Öko-Institut/CEDRE pour d’autres pays portant tant sur les bonnes que sur les mauvaises 
pratiques, certaines délégations jugeant néanmoins plus urgent d’effectuer ce type de recherches. 
La question de la compatibilité de critères éventuels à introduire conformément au paragraphe 3 
de l’article 9 (critères précisant par exemple le champ d’action territorial d’une ONG) avec la 
disposition relative à la non-discrimination, énoncée au paragraphe 9 de l’article 3 de la 
Convention, nécessitait un examen plus approfondi. 

26. Le Président s’est engagé au nom du pays chef de file à distribuer un questionnaire sur les 
critères relatifs à la capacité pour agir dans le contexte du paragraphe 3 de l’article 9, et ce en 
temps voulu pour que les réponses puissent être exploitées avant la prochaine réunion. 

27. En ce qui concerne le paragraphe 24 du rapport de la première réunion, la délégation 
danoise a noté qu’il pourrait y avoir des procédures administratives autres que l’accès aux 
organes administratifs de recours, par exemple celles découlant de l’institution d’un médiateur, 
et a réservé sa position sur ce paragraphe. S’agissant de l’alinéa c du même paragraphe, on a fait 
valoir que seul l’organe administratif de recours final devrait être indépendant de l’autorité 
publique dont l’acte ou l’omission était contesté. 

28. Il n’y a pas eu d’observations spécifiques sur le paragraphe 28 du rapport de la première 
réunion. 

IV.  APPLICATION DES PARAGRAPHES 4 ET 5 DE L’ARTICLE 9 
DE LA CONVENTION 

29. L’Équipe spéciale a examiné l’application des paragraphes 4 et 5 de l’article 9 sur la base 
d’un document de travail établi par le pays chef de file, concernant la question des recours 
suffisants et effectifs. 

30. Au cours du début, des distinctions ont été faites entre redressement par injonction 
temporaire et redressement par injonction définitif, entre injonctions à l’encontre des pouvoirs 
publics et à injonctions à l’encontre d’acteurs du secteur privé, et entre procédures de droit 
administratif et procédures de droit civil. Il a été noté que dans certains pays, il existait une 
relation inverse entre la probabilité, l’ampleur et l’irréversibilité du préjudice potentiel et la 
charge de la preuve requise pour justifier une injonction. Il a été constaté également que le 
document de travail était centré sur un type de système fondé sur le droit civil et que ses 
conclusions n’étaient pas vraiment adaptées aux procédures du droit administratif. Le débat a fait 
apparaître des différences importantes concernant la façon dont les questions étaient traitées 
suivant les pays. Dans certains cas, le redressement par injonction n’existait par exemple que 
dans les procédures de droit civil et ne concernait pas les procédures de droit administratif, parce 
que tout recours contre une décision administrative entraînait automatiquement la suspension de 
celle-ci dans l’attente du verdict de l’organe de recours. 

31. Résumant le débat, le Président a noté que deux des questions soulevées n’avaient pas été 
traitées, ou l’avaient été trop brièvement, à la précédente réunion ou dans le document de travail: 
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a) Premièrement, il y avait la distinction entre procédures administratives et procédures 
civiles, qui s’appliquaient différemment selon les pays; 

b) Deuxièmement, ces procédures comportaient généralement une tâche difficile, 
consistant à concilier des intérêts différents. Il s’agissait souvent de trouver un juste équilibre 
entre des intérêts économiques quantifiables avec des intérêts environnementaux non 
quantifiables. Un des moyens employés était de recourir aux services d’un expert près les 
tribunaux pour assister le juge. Certaines délégations ont estimé important de prévoir des 
orientations ou des recommandations en la matière; d’autres n’en voyaient pas la nécessité. 

V.  FORMATION DES MAGISTRATS ET AUTRES PRATICIENS DU DROIT 

32. Lors du débat sur la formation du personnel judiciaire, l’Équipe spéciale a pris note de 
diverses initiatives en cours. Le PNUE a mentionné son programme de formation exécuté avec 
l’UICN (voir le paragraphe 15) et a souligné l’importance de définir clairement les besoins des 
juges en formation ainsi que la nécessité de former des juges à différents échelons. Un manuel de 
formation à l’usage des magistrats était en cours d’élaboration, de même que de nouveaux 
programmes de formation. L’UNITAR a fait état d’un autre programme de formation prévoyant 
une coopération avec des facultés de droit, qu’il comptait étendre ultérieurement aux magistrats 
du parquet et aux avocats spécialisés dans les causes d’intérêt public. Le PNUD a informé 
l’Équipe spéciale du soutien qu’il apportait à la création de centres de formation destinés 
spécialement au personnel judiciaire dans lesquels les questions liées à la Convention d’Aarhus 
étaient partie intégrante de la formation générale au droit de l’environnement. 

33. Le Centre régional d’Europe centrale et orientale pour l’environnement a fait valoir que 
compte tenu des résultats du projet financé par les Pays-Bas (voir le paragraphe 13), il faudrait 
prévoir des activités complémentaires de formation. Plusieurs autres délégations de pays en 
transition ont souligné qu’il existait des besoins particuliers dans ces pays et ont proposé de 
traduire le Manuel sur l’accès à la justice dans leurs langues vernaculaires et d’assurer sur la 
base du Manuel une formation au niveau national pour le personnel judiciaire. Il a également été 
jugé utile d’élaborer  des commentaires sur la législation nationale de ces pays. 

34. Au cours du débat, il a été question de l’attitude des magistrats à l’égard de 
l’environnement. Des participants considéraient la formation comme l’occasion d’encourager 
certains d’entre eux à mieux s’informer dans ce domaine. D’autres au contraire estimaient que 
chercher à influencer les comportements de cette manière pouvait nuire à l’indépendance de la 
justice et ont insisté pour que la formation vise uniquement à améliorer la compréhension de 
la loi. 

35. Il a été noté que les magistrats ne pouvaient pas mettre en œuvre la Convention à eux seuls 
et que leur capacité d’en faire respecter les dispositions dépendait des initiatives et des 
possibilités financières des parties qui saisissaient les tribunaux. 

36. L’Équipe spéciale a conclu qu’il fallait effectivement offrir une formation non seulement 
aux juges, mais aussi aux fonctionnaires, aux magistrats du parquet et aux avocats spécialisés 
dans les causes d’intérêt public, que cette formation devrait englober le droit tant national 
qu’international applicable en matière d’environnement dans le système juridique du pays 
concerné, qu’il fallait respecter le principe fondamental de l’indépendance du pouvoir judiciaire, 
qu’il importait d’analyser les besoins avant de concevoir un programme de formation dans un 
contexte donné, enfin que la formation au droit de l’environnement devait être intégrée aux 
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programmes d’études des centres de formation judiciaire, des universités et autres institutions 
analogues, dans le cadre d’efforts visant à promouvoir la démocratie et l’état de droit en général. 

VI.  OBSTACLES NON JURIDIQUES À L’ACCÈS À LA JUSTICE 

37. Afin de faciliter la discussion sur ce point de l’ordre du jour et de donner suite aux 
propositions figurant à l’alinéa b du paragraphe 44 du rapport de la première réunion de l’Équipe 
spéciale (MP.PP/WG.1/2003/3), le pays chef de file avait établi un questionnaire sur les 
obstacles non juridiques, notamment financiers, à l’accès à la justice pour les questions 
d’environnement. Les délégations y étaient invitées à formuler des suggestions quant aux travaux 
futurs de l’Équipe spéciale en répondant aux questions suivantes: 
 

A. Obstacles financiers à l’accès à la justice: 
 

1. Quels sont les mécanismes en place dans votre pays/organisation pour limiter ou 
réduire les coûts des procédures de recours et financer l’accès à la justice? 

 
2. Quels sont les principaux avantages et/ou inconvénients de ces mécanismes? 

 
3. Le principe pollueur-payeur est-il pris en compte pour abaisser les coûts des 

procédures de recours et/ou financer l’accès à la justice? 
 

4. Quels sont, dans votre pays/organisation, les autres modes de règlement des 
différends applicables aux questions se rapportant à l’environnement? 

 
5. Quels en sont les principaux avantages et/ou inconvénients? 

 
6. Quels sont (le cas échéant) les mécanismes actuellement envisagés par votre 

pays/organisation pour limiter ou réduire les coûts des procédures de recours et 
financer l’accès à la justice et/ou les autres modes de règlement des différends 
applicables aux questions d’environnement? 

 
7. Quelles sont les questions sur lesquelles s’articule le débat concernant la mise en 

place de tels mécanismes/modes de règlement des différends? 
 

B. Autres obstacles à l’accès à la justice (par exemple, absence d’accès ou accès limité 
aux informations sur les procédures de recours, aide juridique inexistante ou insuffisante): 
 

8. Quels obstacles autres que financiers entravent actuellement l’accès à la justice dans 
votre pays/organisation? 

 
9. Ces obstacles devraient-ils être pris en considération par l’Équipe spéciale? Dans 

l’affirmative, comment? 
 
38. Le questionnaire avait été distribué à toutes les délégations à la première réunion du 
Groupe de travail des Parties et envoyé par voie électronique aux centres de liaison et aux parties 
intéressées. Les réponses reçues de plusieurs représentants de gouvernements et d’ONG, ainsi 
que de membres de l’appareil judiciaire ont été rassemblées par le secrétariat sous la forme d’un 
document informel qui a été distribué à la réunion. Les réponses reçues ultérieurement seront 
incorporées dans une version mise à jour du document, qui sera affichée sur le site Web. 
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39. Le Président a remercié ceux qui ont pris le temps de répondre au questionnaire et a invité 
les autres à communiquer des informations au cours de la réunion. 
 
40. Certaines délégations ont fait des observations sur la question 3. Une délégation a demandé 
des éclaircissements sur la signification du principe pollueur-payeur dans ce contexte, une autre 
a fait part de l’expérience de son pays, où les juges peuvent, en évaluant le préjudice,  prendre en 
considération la responsabilité du pollueur. Toutefois, cette même délégation a précisé que le 
principe pollueur-payeur devait être considéré non pas comme un obstacle non juridique en tant 
que tel, mais plutôt comme un élément que les juges devaient garder à l’esprit. Une délégation a 
souligné que ce principe relevait du droit matériel et non du droit procédural, et ne pouvait donc, 
en l’occurrence, être pris en compte dans son système juridique. Une autre délégation a objecté 
que ce principe pouvait être important lors d’une procédure judiciaire parce qu’il prenait en 
considération les conséquences futures pour l’environnement. 
 
41. La méconnaissance de la législation relative à l’environnement parmi les membres du 
personnel judiciaire et du public a été mentionnée comme un obstacle non juridique pouvant 
parfois entraver l’accès à la justice dans certains pays. La crainte et l’intimidation étaient 
également des facteurs susceptibles de dissuader les membres du public de faire appel à la 
justice, même si le paragraphe 8 de l’article 3 de la Convention le protégeait en principe contre 
de telles pressions. 
 
42. Une délégation a fait valoir que, dans certaines situations, il pouvait être important qu’un 
juge ait la possibilité d’imposer des dépens au membre du public soumettant l’affaire, afin 
d’éviter que l’on abuse du droit de saisir la justice, par exemple dans les cas où une procédure est 
engagée pour des raisons commerciales plutôt qu’environnementales. D’après l’étude effectuée 
par l’Öko-Institut, de nombreux pays semblent procéder à une évaluation globale de 
l’admissibilité de l’affaire pour s’assurer que seuls les groupes non commerciaux ont accès aux 
procédures judiciaires. Toutefois, il a été souligné que le fait d’en limiter l’accès pour prévenir 
certains cas ne devrait pas restreindre les possibilités des ONG en général. 
 
43. En ce qui concerne les questions 1 à 3, certaines délégations ont signalé l’existence 
d’institutions plus ou moins indépendantes des pouvoirs publics, qui étaient expressément 
chargées de traiter les affaires relatives à l’environnement (bureaux de défenseurs de 
l’environnement, médiateur). Les organes de recours appliquant des procédures moins formelles 
ont été considérés comme utiles dans la mesure où une représentation juridique n’était pas 
nécessaire pour les saisir. Du fait de l’existence de ces organes, les affaires portées devant les 
tribunaux étaient moins nombreuses. Il a été noté qu’une assistance juridique était accordée dans 
certains pays, mais pas dans tous. Certaines délégations en ont mis en doute l’utilité dans l’accès 
à la justice, une telle assistance n’ayant guère été utilisée dans les affaires relatives à 
l’environnement en Europe. Ces délégations considéraient le principe du «perdant payeur» 
comme un obstacle nettement plus important. 
 
44. L’Équipe spéciale a examiné d’autres modes de règlement des différends, dont la 
médiation. Plusieurs exemples positifs ont été présentés dans ce domaine, où les parties 
intéressées étaient parvenues à une solution acceptable pour tous en évitant les coûts qui auraient 
été associés à une procédure plus conflictuelle. La délégation autrichienne a attiré l’attention sur 
son site Web consacré à la médiation environnementale (www.partizipation.at) qui fournissait 
des renseignements sur  de nouvelles méthodes de prévention et de règlement des conflits. 
D’autres participants se sont inquiétés du fait que la médiation prend parfois beaucoup de temps 
sans donner de résultats. Le Centre régional d’Europe centrale et orientale pour l’environnement 
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a proposé de rassembler et de décrire les meilleures pratiques observées parmi les autres modes 
de règlement des différends tels que la médiation, et de les inclure dans une éventuelle mise à 
jour du Manuel sur l’accès à la justice. 
 
45. Le Président, appuyé par certaines délégations, a évoqué le lien possible entre l’accès à la 
justice dans le contexte des droits en matière d’environnement et l’accès à la justice dans le 
contexte des droits sociaux et individuels. Vu que le Conseil de l’Europe avait récemment 
effectué une étude sur l’accès aux droits sociaux susceptible d’intéresser les travaux de l’Équipe 
spéciale, il a été convenu d’inviter un représentant de cette organisation à en présenter les 
résultats à la prochaine réunion. 
 

VII. L’ACCÈS À LA JUSTICE AU REGARD DES DISPOSITIONS PERTINENTES 
DE LA CONVENTION AUTRES QUE LES ARTICLES 4 ET 6 

 
46. Plusieurs délégations ont décrit la façon dont le public participait, dans leur pays, à 
l’élaboration de plans, de programmes, de politiques et d’instruments juridiquement 
contraignants, et quelques-unes ont indiqué que, dans certains processus de prise de décisions, 
l’accès à la justice était garanti selon des modalités analogues à celles qui s’appliquaient au 
niveau d’un projet au titre de l’article 6 et du paragraphe 2 de l’article 9. Il a été noté que, dans la  
mise en œuvre des articles 7 et 8, il fallait tenir compte de la différenciation des obligations en 
fonction du niveau de la prise de décisions. 
 
47. La délégation du Royaume-Uni a rappelé à l’Équipe spéciale la déclaration qu’elle avait 
faite à la signature de la Convention et son opinion selon laquelle l’article premier ne comprenait 
que des dispositions relatives aux droits procéduraux d’accès à l’information sur 
l’environnement, de participation du public et d’accès à la justice. Sur cette base, un tel accès à 
la justice était déjà prévu à l’article premier par le biais des articles 4 et 6. 
 
VIII.  PROPOSITIONS ÉVENTUELLES DE RECOMMANDATIONS À SOUMETTRE 

À LA RÉUNION DES PARTIES: PORTÉE ET PRÉSENTATION 
 
48. Le Président a proposé pour examen des éléments susceptibles de figurer dans un projet de 
décision de la Réunion des Parties sur le thème de la promotion d’un accès effectif à la justice. 
 
49. L’Équipe spéciale a brièvement examiné le texte et y a apporté un certain nombre de 
modifications. Il n’y a pas eu d’objection à l’idée que l’Équipe spéciale recommande à la 
Réunion des Parties, par l’intermédiaire du Groupe de travail des Parties, d’adopter une décision 
comportant des recommandations relatives à l’examen et à la diffusion des bonnes pratiques, 
à l’échange d’expériences et aux besoins d’information et de formation. Aucun consensus ne 
s’est dégagé sur la question de savoir si les recommandations devaient englober les autres 
aspects abordés dans le projet du Président et les sections correspondantes ont donc été mises 
entre crochets. 
 
50. Il a été décidé de joindre le texte révisé en annexe au rapport de la réunion, comme 
convenu lors du débat, et de l’utiliser comme base de discussion à la prochaine réunion, sans 
préjudice des positions des délégations quant à la formulation proposée. 
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IX.  ORGANISATION DES TRAVAUX FUTURS, Y COMPRIS 
DES PROCHAINES RÉUNIONS 

 
51. L’Équipe spéciale a décidé que sa troisième réunion se tiendrait à Genève du 4 
au 6 octobre 2004. 
 

X.  AUTRES QUESTIONS 
 
52. Un représentant de l’Association des conseillers en matière d’environnement a exprimé 
l’espoir que le Japon adhérerait à la Convention d’Aarhus et a demandé aux délégations 
d’apporter leur concours en la matière. Le Président s’est félicité de l’intérêt porté à la 
Convention et a souligné que celle-ci était ouverte à l’adhésion de tous les États Membres de 
l’Organisation des Nations Unies, tout en constatant que cette question devait être examinée au 
niveau national. 
 

XI.  ADOPTION DU RAPPORT ET CLÔTURE DE LA RÉUNION 
 
53. L’Équipe spéciale a adopté le projet de rapport sur sa réunion et a chargé le Président et le 
secrétariat d’en mettre au point le texte définitif, étant entendu que les délégations francophones 
et russophones réserveraient leur position en attendant que les versions française et russe soient 
disponibles. 
 
54. Le Président a remercié tous les participants pour leur contribution aux débats et a exprimé 
l’espoir que de nouveaux progrès seraient réalisés à la troisième réunion, compte tenu des faits 
nouveaux survenus entre-temps dans d’autres instances. Il a ensuite remercié le secrétariat et les 
interprètes et a prononcé la clôture de la réunion. 
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Annexe 
 

ÉLÉMENTS SUSCEPTIBLES D’ÊTRE INCLUS DANS UN ÉVENTUEL PROJET DE 
DÉCISION À SOUMETTRE À LA RÉUNION DES PARTIES 

 
Projet établi par le Président pour examen (tel que révisé par l’Équipe spéciale) 

 
DÉCISION II/… 

 
PROMOUVOIR UN ACCÈS EFFECTIF À LA JUSTICE 

 
 La Réunion des Parties, 
 
 Éléments du préambule: 
 
 Rappelant les dispositions de l’article 9 de la Convention, 
 
 Rappelant sa décision I/5 visant à promouvoir un accès effectif à la justice, 
 
 Prenant note des Principes de Johannesburg relatifs au rôle du droit et au développement 
durable adoptés par le Colloque mondial des juges tenu en Afrique du Sud avant le Sommet 
mondial pour le développement durable, ainsi que des résultats des activités de suivi régionales 
et sous-régionales, en particulier la Déclaration dite du pont de Londres, adoptée au Colloque sur 
le droit de l’environnement à l’intention des juges européens, et la Déclaration de Lviv, adoptée 
au Colloque sur le droit de l’environnement à l’intention des juges d’Europe orientale, du 
Caucase et d’Asie centrale, 
 
 Se félicitant des travaux entrepris par l’Équipe spéciale sur l’accès à la justice créée en 
application de la décision I/5 et ayant examiné son rapport et ses recommandations, 
 
 Considérant que l’Équipe spéciale a été priée de poursuivre l’examen des bonnes pratiques 
et, conformément à l’alinéa b du paragraphe 3 de la décision I/5, de définir les activités 
supplémentaires qui pourraient être menées pour appuyer la mise en œuvre [des paragraphes 3, 4 
et 5] de l’article 9, 
 
[…] 
 
 Éléments du dispositif: 
 
Examen et diffusion de bonnes pratiques et échange d’expériences 
 

1. Accueille avec satisfaction la publication du Manuel sur l’accès à la justice en 
anglais [et en russe], comme un outil pratique facilitant la mise en œuvre de l’article 9 de la 
Convention; 
 

2. Recommande qu’il continue d’être largement distribué, traduit et publié dans d’autres 
langues dans la limite des ressources disponibles et périodiquement mis à jour selon que de 
besoin; 
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3. Invite les Parties, les Signataires et les autres parties intéressées qui sont en mesure 
de le faire à prévoir des ressources à cette fin; 
 

4. Appelle l’attention sur le Guide d’application de la Convention publié par la CEE, 
en particulier sur son chapitre relatif à l’article 9 de la Convention, et recommande qu’il continue 
d’être largement diffusé; 
 

5. Se félicite des autres initiatives prises par les Parties, les Signataires, les 
organisations internationales, des instituts de recherche indépendants et d’autres parties 
intéressées pour étudier les bonnes pratiques et celles qui le sont moins, examiner les moyens 
concrets de promouvoir un accès effectif à la justice en matière d’environnement et échanger 
leurs conclusions et données d’expérience sur ces questions dans le cadre de l’Équipe spéciale et 
dans d’autres instances, et encourage les activités complémentaires dans ce domaine; 
 

6. Demande au secrétariat, dans la limite des ressources disponibles, de diffuser le plus 
largement possible les informations sur de telles activités et leurs résultats par le biais du 
site Web et du mécanisme d’échange d’informations de la Convention; 
 
[…] 
 
Besoins d’information et de formation du public, des fonctionnaires, des juristes spécialisés dans 
la protection de l’environnement, des chercheurs et des magistrats 
 

7. Prend note des importants besoins de formation des magistrats et autres praticiens du 
droit des fonctionnaires, des chercheurs et du public dans le domaine du droit de 
l’environnement et de l’accès à la justice, en particulier dans les pays en transition; 
 

8. Souligne que cette formation devrait être conçue pour répondre aux besoins 
spécifiques exprimés par les magistrats et autres praticiens du droit (tels que les procureurs, les 
agents de la force publique et les avocats, par exemple), les fonctionnaires, les chercheurs et 
le public, et encourage les initiatives visant à évaluer ces besoins aux niveaux national, 
sous-régional ou régional, selon qu’il convient, en concertation avec leurs organisations 
représentatives, tout en respectant pleinement le principe fondamental de l’indépendance du 
pouvoir judiciaire; 
 

9. Recommande que des activités de formation visant à promouvoir la mise en œuvre de 
l’article 9 de la Convention soient pleinement intégrées aux travaux en cours des centres et 
écoles de formation judiciaire[,] [et] des institutions universitaires spécialisées [et, sauf pour la 
formation du personnel judiciaire,] [, avec un soutien approprié] des organisations spécialisées 
dans le droit de l’environnement, au niveau national et aux autres niveaux pertinents, en tenant 
dûment compte des spécificités des cultures et systèmes juridiques nationaux et de la nécessité 
de dispenser une formation au droit de l’environnement tant national qu’international, et de 
respecter strictement le principe de l’indépendance du pouvoir judiciaire; 
 

10. Recommande également que la Convention d’Aarhus et son application reçoivent 
l’attention voulue dans le cadre de toutes les activités conçues pour mettre en œuvre les Principes 
de Johannesburg dans la région de la CEE et que le secrétariat étudie les possibilités de coopérer 
à cet effet avec le Programme des Nations Unies pour l’environnement; 
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11. Invite le secrétariat, en coopération avec les Parties, les signataires, les organisations 
nationales, régionales et internationales concernées, les établissements universitaires et autres 
instituts de recherche indépendants et les parties intéressées à établir des documents 
d’information et [d’orientation] [de formation] [d’analyse] se rapportant à la Convention en 
fonction des besoins spécifiques recensés, en tirant pleinement parti des informations recueillies 
à l’occasion de l’examen et de la diffusion des bonnes pratiques, et à organiser et coordonner, 
dans le cadre du programme global de renforcement des capacités de la Convention et dans la 
limite des ressources disponibles, une formation appropriée aux niveaux national, sous-régional 
ou régional, selon qu’il convient; 
 

12. Invite les Parties, les Signataires et les autres parties intéressées qui sont en mesure 
de le faire à prévoir des ressources à cet effet; 
 
[…] 
 
Application du paragraphe 3 de l’article 9 
 
[Capacité pour agir 
 

13. Note que les Parties ne sont pas tenues en vertu de la Convention d’établir des 
critères relatifs à la capacité pour agir et que, si aucun critère n’est prévu dans leur droit interne, 
l’on peut supposer que le droit d’engager des procédures est ouvert à tous les membres du 
public; 
 

14. Note également que si une Partie décide d’appliquer des critères, ceux-ci doivent, en 
vertu de la Convention, être prévus par son droit interne;] 
 
[…] 
 
Procédures administratives et judiciaires 
 

15. [Note que les Parties peuvent choisir d’appliquer des procédures administratives 
et/ou judiciaires et que, quelles que soient les procédures en question, celles-ci doivent être 
objectives et équitables et offrir des recours suffisants et effectifs conformément au paragraphe 4 
de l’article 9; 
 

16. Note également que, lorsqu’il s’agit de procédures administratives, l’organe 
administratif de recours [final] devrait être indépendant de l’autorité publique dont l’acte ou 
l’omission est contesté, et sa décision devrait elle-même pouvoir être portée devant un organe 
judiciaire;] 
 
[…] 
 
Droit national de l’environnement 
 

17. [Note que la notion de droit national de l’environnement mentionnée au paragraphe 3 
de l’article 9 est plus large que les dispositions législatives nationales visant expressément à 
protéger l’environnement et comprend toutes les dispositions du droit national, qu’elles soient 
législatives ou réglementaires, dont la mise en œuvre a un effet sur l’état des éléments de 
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l’environnement ou sur des facteurs et activités ou mesures affectant ou susceptibles d’affecter 
ces éléments;] 
 
[…] 
 
Application des paragraphes 4 et 5 de l’article 9 de la Convention 
 
Efficacité et délais des recours 
 
[…] 
 
Incidence du coût des procédures de recours et des lenteurs des procédures d’accès à la justice 
sur l’efficacité de cette dernière 
 
[…] 
 
Accès aux décisions des tribunaux et des autres organes de recours 
 

18. Est convenue qu’en se conformant aux dispositions du paragraphe 4 de l’article 9 et 
en appliquant l’alinéa d du paragraphe 3 de l’article 5, compte tenu également de l’alinéa b du 
paragraphe 7 du même article, les Parties devraient accorder une importance particulière à 
l’accès du public aux décisions des tribunaux et des autres organes de recours, afin de faciliter 
l’application de leurs lois nationales donnant effet à la Convention et, plus généralement, de leur 
droit national relatif à l’environnement. Les Parties devraient par conséquent ne ménager aucun 
effort pour en assurer l’accès sans tarder par des moyens électroniques [et] [ou] autres;] 
 
 
[Accès à la justice au regard des dispositions pertinentes de la Convention autres que les 
articles 4 et 6] 
 

----- 


