
 
GE.04-32466  (F)    011204    021204    

 
 

E 

 

 
 

 
Conseil économique  
et social 
 

Distr. 
GÉNÉRALE 

ECE/MP.PP/WG.1/2005/6 
24 novembre 2004 

FRANÇAIS 
Original: ANGLAIS 

COMMISSION ÉCONOMIQUE POUR L�EUROPE 

Réunion des Parties à la Convention sur l�accès à l�information, 
la participation du public au processus décisionnel et l�accès 
à la justice en matière d�environnement 

Groupe de travail des Parties à la Convention 
(Quatrième réunion, Genève, 1er-4 février 2005) 
Point 7 de l�ordre du jour provisoire 

ÉLÉMENTS DU CHAPITRE V DU PROJET DE RECOMMANDATIONS 
SUR LA PROMOTION D�UN ACCÈS EFFECTIF À LA JUSTICE: 

VARIANTES 

Texte examiné par le Groupe de travail des Parties à sa troisième réunion 

V.  AUTRES ACTIVITÉS À L�APPUI DE L�APPLICATION DES PARAGRAPHES 3, 
4 ET 5 DE L�ARTICLE 9 DE LA CONVENTION 

Variante 1 

32. Crée un groupe de travail sur l�accès à la justice ayant pour mandat d�examiner 
de façon approfondie les questions précises ayant trait à l�accès à la justice en matière 
d�environnement visées aux paragraphes [5, 12, 20, 22, 23 et 28] ci-dessus et d�inviter des 
représentants des ministères de la justice et/ou des organes nationaux analogues chargés de 
l�administration de la justice et les autorités judiciaires elles-mêmes, ainsi que les organisations 
représentatives des praticiens du droit et les autres organisations intergouvernementales et non 
gouvernementales compétentes, à participer à ces travaux. 

Variante 2 

32. Décide d�engager des travaux plus poussés sur les questions précises ayant trait à 
l�accès à la justice en matière d�environnement visées aux paragraphes [5, 12, 20, 22, 23 et 28] 
ci-dessus et d�inviter des représentants des ministères de la justice et/ou des organes nationaux 
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analogues chargés de l�administration de la justice et les autorités judiciaires elles-mêmes, 
ainsi que les organisations représentatives des praticiens du droit et les autres organisations 
intergouvernementales et non gouvernementales compétentes, à participer à ces travaux. 

33. Charge le Groupe de travail des Parties de se prononcer sur l�instance et 
les modalités qui conviendraient à ces travaux à l�issue de consultations entre le secrétariat 
et les différentes institutions visées au paragraphe 32. 

Variante 3 

32. Décide d�engager des travaux plus poussés axés sur des activités concrètes, dont la 
formation et la mise en commun des données d�expérience, ainsi que sur des exemples de bonnes 
pratiques en rapport avec les éléments de la présente décision. 

33. Charge le Groupe de travail des Parties de se prononcer sur l�instance et 
les modalités qui conviendraient à ces travaux à l�issue de consultations avec le secrétariat. 

34. Encourage la mise à contribution à ces travaux de représentants des ministères 
de la justice et/ou des organes nationaux analogues chargés de l�administration de la justice 
et les autorités judiciaires elles-mêmes, les organisations représentatives des praticiens du droit 
et les autres organisations intergouvernementales et non gouvernementales compétentes. 

Variante 4 

32. Décide d�engager des travaux plus poussés sur les questions précises ayant trait à 
l�accès à la justice en matière d�environnement visées aux paragraphes [5, 12, 20, 22, 23 et 28] 
ci-dessus et d�inviter des représentants des ministères de la justice et/ou des organes nationaux 
analogues chargés de l�administration de la justice et les autorités judiciaires elles-mêmes, 
ainsi que les organisations représentatives des praticiens du droit et les autres organisations 
intergouvernementales et non gouvernementales compétentes, à participer à ces travaux. 

33. Estime que la création d�un groupe de travail spécial sur l�accès à la justice en 
matière d�environnement sous les auspices conjoints de la Réunion des Parties et du Comité 
européen de coopération juridique du Conseil de l�Europe serait un moyen efficace d�assurer 
la participation la plus large possible de représentants des ministères de la justice et/ou des 
organes nationaux analogues chargés de l�administration de la justice et des autorités judiciaires 
elles-mêmes aux travaux visés au paragraphe 32. 

34. Invite le Comité européen de coopération juridique à se pencher sur la création 
d�un tel groupe de travail conjoint et à en étudier le mandat. 

35. Charge le Groupe de travail des Parties, dans l�hypothèse d�une réponse favorable 
du Comité et en consultation avec ce dernier, d�arrêter le mandat et les modalités de travail 
du groupe de travail conjoint ou, dans l�hypothèse, de se prononcer sur le point de savoir quelle 
autre instance et quelles autres méthodes conviendraient pour entreprendre les travaux visés 
au paragraphe 32. 
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