
 

 

 

Conférence annuelle EUFJE 2019 

Le rôle de la science dans la jurisprudence environnementale 

Cour administrative suprême de Finlande 

Fabianinkatu 15, Helsinki 

 

Jeudi 12 septembre 2019 
 
17:00 - 19:00 Bienvenue: sauna et dîner (à vos frais) 
 
 
Vendredi 13 septembre 2019 
 
9:00 Bienvenue, Kari KUUSINIEMI, Président de la Cour administrative suprême de 
Finlande et Luc LAVRYSEN, Président de EUFJE;  Ouverture par Krista MIKKONEN,  
Ministre de l'Environnement et du Changement Climatique  
 
9:15 Aurel CIOBANU-DORDEA, Directeur, Mise en oeuvre et soutien aux Etats-Membres, 
Direction-Générale de l'Environnement, Commission Européenne, Activités pertinentes au 
niveau de l'UE  
 
9:45 Christoph SOBOTTA, Chambres de l'avocat général Juliane Kokott: Comment la CJUE 
traite-t-elle des informations scientifiques? Jurisprudence récente de la CJUE  
 
10:30 Pause café 
 
11:00 Katalin SULYOK, Professeur Université ELTE de Budapest, et Fruzsina BÖGÖS, 
Secrétaire générale de EUFJE: Le rôle de la science dans la jurisprudence environnementale 
dans les jurisdictions des membres de EUFJE - Résultats du questionnaire 
 
11:45 Discussion 



 
12:00 Buffet 
 
13:00 Tiina PALONIITTY, Université de Helsinki et Mariolina ELIANTONIO, Université de 
Maastricht: Eléments scientifiques dans la jurisprudence environnementale: garantir une 
protection juridictionnelle effective dans les États membres de l'UE? - Résumé des réponses 
aux études de cas 
 
13:45 Mikael HILDEN, Directeur, Professeur, Institut finlandais de l'environnement, Expert-
conseil pour l'environnement, Cour administrative suprême de Finlande: Opportunités et défis 
liés à la fourniture et à l'utilisation de données scientifiques dans les affaires judiciaires 
 
Mikael SCHULTZ, Juge Technique, Cour d'Appel de l'Environnement, Suède: Recours aux 
juges techniques pour une meilleure intégration des données scientifiques dans la prise de 
décision en matière environnementale 
 
14:30 Commentaires 
 
- Point de vue du juge, juge Mika SEPPÄLÄ, Cour administrative suprême, Finlande 
 
- Perspectives des parties, Jouni NISSINEN, Chef de la politique environnementale de 
l'Association Finlandaise de la Conservation et Kari MARTTINEN, partner HPP Attorneys  
 
15:15 Pause café 
 
15:45 Matthias BUNDSCHUH, juge à la Cour administrative de Karlsruhe et référendaire à la 
Cour constitutionnelle allemande: Les limites du contrôle judiciaire: l'affaire "Milan Royal" 
de la Cour constitutionnelle allemande 
 
16:15 Rosa UYLENBURG, Conseil d’État des Pays Bas et A.T. DALEN GILHUIJS, 
Fondation d'experts indépendants en droit de l'environnement et de l'aménagement du 
territoire (Stichting Advisering Bestuursrechtspraak voor Milieu en Ruimtelijke ordening or 
"STAB"): STAB, une réponse du gouvernement aux questions techniques des juges en droit de 
l'environnement 
 
17:00 Discussion 
 
17:30 Fin du premier jour 
 
18:30 Excursion d'observation des oiseaux et dîner de conférence à Espoo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Samedi 14 septembre 2019 
 
9:30 Conseil d'administration EUFJE (seulement pour les membres du conseil 
d'administration) 
 
10:00 Philippe LEDENVIC, Président de l'Autorité environnementale: l'Autorité 
environnementale et les études d'impact sur l'environnement; décisions des tribunaux 
administratifs français sur les EIE 
 
10:30 Brian PRESTON, Juge en chef du "Land and Environment Court" de la Nouvelle 
Galles du Sud: Procédures judiciaires spécifiques pour obtenir des preuves par expert 
 
11:15 Swatanter KUMAR, Ancien président du Tribunal Vert National, ancien juge de la 
Cour Suprême de l'Inde: considérations d'un point de vue indien 
 
11:30 Discussion 
 
11:45 Pause café 
 
12:00 Carole BILLIET, Université de Gand - Centre du Droit de l'Environnement et de 
l'Energie, Résultats du Projet LIFE-ENPE 2018-2019 (Réseau Européen des Procureurs pour 
l'Environnement)  
 
12:15 Assemblée générale d'EUFJE 
 
12:45 Fin de la conférence et déjeuner 
	


