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Introduction

A la troisième Conférence ministérielle "Un environnement pour l'Europe"
(Sofia (Bulgarie), 1995), les Ministres ont approuvé les Directives de la CEE
pour l'accès à l'information sur l'environnement et la participation du public
à la prise de décisions en matière d'environnement (ECE/CEP/24/Rev.1) et ont
invité la CEE à faire le point de leur application et à soumettre un rapport à
ce sujet à la Conférence ministérielle suivante. Les Ministres ont en outre
prié le Comité des politiques de l'environnement de la CEE d'étudier la
possibilité d'élaborer une convention régionale sur la participation du public
avec le concours d'organisations non gouvernementales (ONG).  

En janvier 1996, le Comité des politiques de l'environnement de la CEE a
créé un groupe de travail spécial pour élaborer un projet de convention sur
l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel 

1/ Etabli en collaboration avec le Centre régional pour
l'environnement d'Europe centrale et orientale et le Bureau européen de
l'environnement.

GE.9831292  (F)
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et l'accès à la justice en matière d'environnement. Le projet de convention
est soumis à la Conférence d'Århus pour adoption et signature (ECE/CEP/43).

En mai 1997, le Comité a décidé de faire le point de l'application des
Directives de la CEE en collaboration avec les ONG qui s'occupent de
l'environnement et le Centre régional pour l'environnement. Le Bureau du
Comité a par la suite approuvé les dispositions pratiques prises par le
secrétariat de la CEE à cet effet.

Dans le cadre de la préparation de la réunion des ONG qui se tiendrait
pendant la Conférence ministérielle d'Århus, en juin 1998, le Centre régional
pour l'environnement, le Bureau européen de l'environnement (BEE) et un groupe
d'ONG des Etats nouvellement indépendants, conduit par EcopravoLviv
(Ukraine), ont fait le point de la situation en ce qui concerne la
participation du public au processus décisionnel en matière d'environnement
dans :

C Onze pays d'Europe occidentale  Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne,
Grèce, Irlande, Norvège, PaysBas, Portugal, RoyaumeUni et Suisse;

C Quinze pays d'Europe centrale et orientale  Albanie,
BosnieHerzégovine, Bulgarie, Croatie, Estonie, exRépublique yougoslave
de Macédoine, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Pologne, République tchèque,
Roumanie, Slovaquie, Slovénie, et Yougoslavie;

C Cinq Etats nouvellement indépendants  Arménie, Bélarus, Fédération de
Russie, République de Moldova et Ukraine.

Les partenaires susmentionnés ont choisi au sein des communautés d'ONG
nationales des rapporteurs de pays en tenant compte des compétences
professionnelles des différents auteurs. Afin de contribuer à l'évaluation de
l'application des Directives de la CEE, un questionnaire comprenant des
questions précises a été établi à l'intention des rapporteurs de pays. Pour
veiller à ce que les données présentées dans les rapports de pays, en
particulier celles relatives à l'application des Directives au niveau
national, soient complètes et exactes quant aux faits, en avril 1998, le
secrétariat de la CEE a invité les chefs de délégation siégeant au Comité à
vérifier le contenu du projet de rapport sur leur pays et à soumettre aux
rapporteurs des observations et, éventuellement, des informations
complémentaires.

Le Centre régional pour l'environnement et le BEE ont ensuite élaboré
des rapports sousrégionaux sur l'application des Directives dans les trois
sousrégions suivant un plan établi par le secrétariat de la CEE et le Centre
régional pour l'environnement. Ces rapports ont servi de base à la présente
évaluation régionale.

Le présent rapport, qui ne vise pas à présenter un bilan complet de
l'application au niveau national de chacune des dispositions des Directives,
est centré sur les éléments essentiels regroupés comme suit :

C Stratégies suivies au niveau national pour appliquer les Directives;
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C Cadre réglementaire et institutionnel général;

C Accès à l'information sur l'environnement;

C Participation du public;

C Procédures administratives et judiciaires.

Lorsque les divergences sont importantes, les résultats sont présentés
sousrégion par sousrégion. En outre, comme seul un petit nombre de pays
occidentaux et de pays nouvellement indépendants ont été pris en considération
aux fins de l'évaluation, les résultats exposés ici ne sont pas forcément
représentatifs de la situation dans d'autres pays des sousrégions
correspondantes. Il faut tenir compte également du fait que les informations
relatives aux pays, sur lesquelles reposent les résultats de l'évaluation,
peuvent ne pas être complètes.

En dépit de ses lacunes, on espère que le présent rapport facilitera le
débat sur la participation du public à la Conférence ministérielle d'Århus et
sera un bon point de départ pour concevoir des actions visant à promouvoir
l'application de 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, une fois que celleci aura été adoptée et signée à Århus.

I.  Stratégies suivies au niveau national pour appliquer les Directives
 
Les Etats ont été invités à élaborer, au terme d'un vaste processus de
consultation, des stratégies pour mettre en oeuvre les Directives et à
promouvoir un contrôle régulier de leur application.
     

Un certain nombre d'initiatives ont été prises dans les pays de la CEE
pour appliquer les Directives. On peut citer à titre d'exemple la distribution
aux fonctionnaires et aux ONG nationales d'exemplaires des Directives, qui
ont fait l'objet d'une publication trilingue (anglais, français et russe) de
la CEE, la publication et la diffusion de ces directives dans les langues
nationales, l'adoption de plans d'action précis, la création de structures
administratives particulières, l'organisation de tables rondes sur les
Directives et l'établissement de rapports nationaux d'évaluation de leur
application.

Pour donner aux Directives la visibilité voulue et les faire mieux
connaître, en 1996, le Ministère de l'environnement et de la planification
régionale de la Slovénie les a fait traduire et les a publiées dans son
bulletin d'information. La même année, les Directives ont été présentées en
détail dans le bulletin publié par le Ministère de l'environnement de la
République tchèque. Le BEE a publié une brochure d'information sur les
Directives en anglais et en français et l'a distribuée à ses membres.
En Albanie, en Estonie, en Lituanie et dans la République de Moldova, des ONG
ont, dans le cadre d'un projet du Centre régional pour l'environnement,
traduit et distribué les Directives aux communautés d'ONG nationales, aux
fonctionnaires et aux parlementaires. Toutefois, dans beaucoup de pays de
la CEE, les fonctionnaires et le grand public ne semblent toujours pas avoir
connaissance des Directives.
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On peut citer plusieurs exemples d'actions directes entreprises dans les
pays de la CEE pour appliquer l'ensemble des Directives ou seulement certaines
de leurs dispositions. Au sein de la CEE, le Gouvernement de l'exRépublique
yougoslave de Macédoine (plus précisément le Ministère de la planification
urbaine, du bâtiment et des travaux publics et de l'environnement) est le seul
à avoir publié une déclaration officielle sur les Directives, assortie d'un
plan d'action succinct. En Arménie, le Ministère de la protection de la nature
et de l'environnement a mis en place un service de relations publiques. Dans
la Fédération de Russie, une agence fédérale d'information sur l'environnement
a été mise sur pied et le Comité d'Etat chargé de la protection de
l'environnement a établi, en collaboration avec des ONG, des projets de
directives sur la participation du public à l'évaluation de l'impact sur
l'environnement (EIE) et aux expertises écologiques réalisées par l'Etat.
En Pologne, un rapport national sur le processus "Un environnement pour
l'Europe", qui fera également le point de l'application des Directives, est en
préparation.

Un certain nombre d'actions conformes aux dispositions des Directives
ont été prises par les gouvernements des pays d'Europe centrale et orientale
et des Etats nouvellement indépendants. Ces actions ne sont pas nécessairement
liées aux Directives ellesmêmes et découlent des processus généraux de
démocratisation et d'amélioration de la législation et de la gestion de
l'environnement. En Albanie, un décret gouvernemental sur l'accès à
l'information a été promulgué en janvier 1998 et des modifications ont été
apportées aux règlements régissant la communication d'informations ainsi
qu'aux procédures administratives et aux pratiques correspondantes. Dans la
République tchèque et en Slovaquie, des lois relatives à l'accès à
l'information en matière d'environnement ont été adoptées en 1998. Une loi
analogue est en préparation en Lettonie. En Pologne, un projet de loi générale
relative à l'environnement comprend un chapitre détaillé sur l'information en
matière d'environnement.

Un certain nombre d'initiatives ont été prises par les gouvernements en
collaboration avec les ONG. Dans la République de Moldova, les ONG ont
participé activement à l'élaboration d'une loi sur les associations d'intérêt
public. En vertu de cette loi qui a été adoptée par le Parlement en mai 1996,
les associations de citoyens ont désormais le droit de porter devant les
tribunaux toute affaire touchant la protection d'intérêts publics. En Pologne,
un projet commun du Ministère de la protection de l'environnement, des
ressources naturelles et des forêts et d'un groupe d'ONG s'occupant de
l'environnement, qui a été mené à bien avec le concours financier du
Ministère, a débouché, notamment, sur un plan d'application visant à faciliter
l'accès des ONG à l'information sur l'élaboration des politiques et des lois
relatives à l'environnement et leur participation à certains processus
décisionnels. Des initiatives analogues ont été prises en Roumanie et en
Slovaquie. Dans le cadre d'un projet du Centre régional pour l'environnement,
des tables rondes réunissant des fonctionnaires, des parlementaires, des
scientifiques et des représentants du grand public ont été organisées dans les
pays d'Europe centrale et orientale et dans les Etats nouvellement
indépendants entre novembre 1997 et février 1998 pour examiner le projet de
convention de la CEE sur la participation du public.
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En outre, un certain nombre d'ONG se sont appuyées sur les Directives
considérées comme un important document intergouvernemental de référence pour
faire pression afin d'obtenir une amélioration de la législation et de la
pratique. Ce fut le cas lors d'une table ronde organisée en Arménie par
l'Environmental Public Advocacy Centre, et de plusieurs ateliers organisés
en Bulgarie par l'ONG "Borrowed Nature" pour débattre de l'application des
Directives. Une autre ONG bulgare, Demetros, a pris la direction d'un groupe
d'ONG dans le but de définir des règles de procédure pour soumettre les
informations relatives à l'environnement et, dans le cas des citoyens, pour
demander des informations de ce type. Dans certains pays, des ONG ont établi
des rapports d'évaluation sur l'application des Directives. L'évaluation la
plus poussée réalisée par une ONG a été établie dans la République tchèque.
L'Environmental NGO Coalition (EcoForum) a pris plusieurs mesures au niveau
paneuropéen pour populariser les Directives et en faciliter l'application.
Elle s'est beaucoup servie des Directives dans le cadre des négociations sur
le projet de convention de la CEE sur la participation du public.

II.  Cadre réglementaire et institutionnel général

Les Etats devraient établir un cadre réglementaire précis prévoyant des
garanties procédurales et institutionnelles et des modalités d'exécution
appropriées, mettre en place des structures administratives et promouvoir
l'éducation et la formation du grand public, notamment en fournissant un
appui aux ONG, aux établissements d'enseignement et aux médias, dans le
domaine de l'accès à l'information et de la participation du public. 

Dans tous les pays occidentaux considérés dans la présente étude, des
règlements définissent les procédures qui permettent au public d'avoir accès à
l'information en général et à l'information en matière d'environnement en
particulier et de participer au processus décisionnel en matière
d'environnement. La portée de ces procédures, c'est-à-dire leur champ
d'application et les personnes habilitées à exercer les droits d'accès à
l'information et de participation au processus décisionnel, varie d'un pays à
l'autre et, à l'intérieur d'un même pays, d'un échelon à l'autre (échelon
national, régional ou local).

Dans la plupart des pays d'Europe centrale et orientale et des Etats
nouvellement indépendants, le droit d'accès à l'information environnementale
est prévu par les lois fondamentales (constitutions) et/ou les lois et
règlements généraux relatifs à la protection de l'environnement et autres lois
et règlements concernant l'environnement. A ce jour, la BosnieHerzégovine et
la Croatie sont les seules à faire exception. Quatre pays (la Fédération de
Russie, la Hongrie, la Lituanie et l'Ukraine) disposent de lois générales sur
l'accès à l'information. Seules la République tchèque et la Slovaquie ont des
lois régissant expressément l'accès à l'information en matière
d'environnement. Là où il n'y a pas de loi générale relative à l'accès à
l'information ou de loi expressément consacrée à l'information en matière
d'environnement, il n'existe aucune procédure pour la communication
d'informations ou, s'il y en a, elles ne sont pas toujours claires. Des
dispositions générales vagues et l'absence de toute définition de la notion
d'information environnementale compromettent en fait l'accès à l'information.
Les seules procédures juridiques qui reconnaissent au public le droit de
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participer au processus décisionnel en matière d'environnement sont celles
définies par les lois ou règlements relatifs à l'EIE. Les lois régissant
l'aménagement du territoire prévoient aussi des procédures de participation du
public. Mais, souvent, dans la pratique elles ne sont pas appliquées.

Dans les pays d'Europe occidentale, des organismes désignés par les
pouvoirs publics sont chargés de fournir des informations et/ou de définir des
procédures pour la participation du public. Dans certains pays, toutefois, la
désignation de ces organismes de même que l'attribution des compétences sont
assez compliquées et parfois les particuliers auraient besoin d'être mieux
informés de la façon dont ils peuvent dûment exercer leurs droits. C'est le
cas en particulier dans les pays dotés de systèmes fédéraux ou quasi fédéraux
(Allemagne, Autriche, Espagne et Suisse). On relève de nombreuses différences
entre ces pays en ce qui concerne les modalités concrètes d'exercice du droit
d'accès à l'information en matière d'environnement et de participation du
public. Il n'y a pas partout, dans les administrations, des fonctionnaires de
l'information chargés de fournir des informations. Ce n'est que dans quelques
pays (Allemagne, Autriche, Danemark et PaysBas) que les autorités publiques
qui ne détiennent pas ellesmêmes l'information qui leur est demandée sont
tenues de transmettre la demande d'information à l'entité appropriée ou, tout
au moins, d'aider l'auteur de la demande à trouver qui détient l'information
en question. Dans d'autres pays, c'est à l'auteur de la demande de se
renseigner pour savoir à qui il doit s'adresser.

Dans la plupart des pays d'Europe centrale et orientale et des Etats
nouvellement indépendants, c'est principalement au Ministère de
l'environnement et à ses bureaux ou services aux niveaux national, régional et
local qu'il incombe de fournir des informations relatives à l'environnement.
D'autres organismes gouvernementaux et les autorités locales ainsi que des
institutions publiques et privées exerçant des activités de service public à
différents niveaux, y compris les agences d'information générale (dans la
Fédération de Russie et en Ukraine) sont également souvent chargés de fournir
des informations sur l'environnement au public. La BosnieHerzégovine est le
seul pays où, mis à part l'obligation de soumettre un rapport annuel sur les
questions relatives à l'environnement à l'Assemblée fédérale, aucune autorité
publique n'est tenue de fournir des informations sur les questions
d'environnement directement aux citoyens.

Dans beaucoup de pays d'Europe centrale et orientale et d'Etats
nouvellement indépendants, des services particuliers ont été créés au sein du
Ministère de l'environnement pour informer le public et/ou rester en contact
avec les ONG. Les services de l'information sont généralement chargés non
seulement d'informer le public mais aussi d'administrer un système
d'information et de diffuser des informations. En outre, dans plusieurs pays,
des centres d'information sur l'environnement ont été mis sur pied pour
faciliter l'accès à l'information en matière d'environnement. Certains
communiquent uniquement des informations publiées et fonctionnent comme une
bibliothèque (c'est le cas en Albanie, en Bulgarie et en Roumanie). D'autres
(par exemple l'Agence fédérale d'information sur l'environnement de
la Fédération de Russie) fournissent des informations principalement aux
organismes gouvernementaux à différents niveaux. En Hongrie et en Pologne, le
service chargé, au sein du Ministère de l'environnement, de la
communication/des relations publiques non seulement fournit des informations
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au public, mais aussi organise des réunions et des consultations avec les ONG.
En outre, le Ministère de l'environnement de la Hongrie a conclu un accord de
coopération avec 18 ONG pour administrer des centres locaux d'information dans
16 localités.

Dans la plupart des pays d'Europe occidentale (à l'exception de
l'Allemagne et de la Suisse), un médiateur ou un organe administratif spécial
totalement ou partiellement indépendant est chargé d'examiner les affaires
dans lesquelles on a refusé de fournir des informations relatives à
l'environnement au public ou d'associer le public à la prise de décisions en
matière d'environnement. Dans certains cas (Irlande et PaysBas), le médiateur
n'a pas compétence pour connaître de toutes les affaires concernant l'accès à
l'information et/ou la participation du public.

Le médiateur ou commissaire/mandataire/représentant parlementaire est
une institution qui existe dans un certain nombre de pays d'Europe centrale et
orientale et d'Etats nouvellement indépendants (BosnieHerzégovine, Bulgarie,
Croatie, exRépublique yougoslave de Macédoine, Fédération de Russie, Hongrie,
Lituanie, Pologne, République de Moldova, Roumanie, Slovénie et Ukraine). Dans
plusieurs de ces pays, un médiateur est élu/désigné par le Parlement pour
protéger les droits constitutionnels concernant les données de caractère
personnel et la divulgation des données d'intérêt public, pour suivre
l'application des lois relatives au traitement des données, pour examiner les
plaintes qui lui sont soumises et pour assurer la tenue d'un registre sur la
protection des données. Jusqu'à présent, cette institution s'est révélée
particulièrement utile en Croatie, en Hongrie, en Pologne et en Slovénie pour
déterminer le type d'information relative à l'environnement qui devait être
rendu public. En Hongrie, par exemple, le médiateur a publié, à la demande
d'ONG s'occupant de l'environnement, une recommandation spéciale tendant à ce
que les autorités responsables de l'environnement rendent publiques toutes les
informations, y compris celles concernant les pollueurs.

Dans les pays d'Europe occidentale, à l'exception de l'Allemagne et de
la Norvège, les fonctionnaires ne reçoivent pas une formation spécialisée pour
régler les questions touchant l'accès du public à l'information et la
facilitation de la participation du public au processus décisionnel en matière
d'environnement. Dans plusieurs pays (Danemark, Irlande et PaysBas), cette
formation leur est dispensée dans le cadre de programmes de formation
généraux.

Dans la plupart des pays d'Europe centrale et orientale et des Etats
nouvellement indépendants, on s'attache à promouvoir la formation des
fonctionnaires en matière d'environnement, et il existe de nombreux programmes
auxquels participent également les ONG, mais les gouvernements de ces pays
n'ont pas organisé de cours de formation expressément axés sur les questions
touchant la participation du public. Seules des ONG bénéficiant de l'appui de
donateurs étrangers et le Centre régional pour l'environnement ont entrepris
des activités de formation et d'assistance dans l'ensemble des pays d'Europe
centrale et orientale et dans deux Etats nouvellement indépendants (Arménie et
Ukraine), distribuant différents manuels et matériels, organisant des ateliers
et des séminaires et versant des subventions, pour promouvoir la participation
du public au processus décisionnel en matière d'environnement et pour appuyer
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des projets visant à fournir des services consultatifs et à renforcer les
capacités dans ce domaine.

Dans la plupart des pays d'Europe occidentale, il n'y a pas de fonds
publics spécialement affectés à des activités visant à promouvoir la
participation du public, encore qu'un appui, notamment financier, soit
quelquefois prévu à cet effet. On peut citer à titre d'exemples d'appui
financier occasionnel l'appui fourni par :

C Le Gouvernement autrichien à un certain nombre d'ONG dispensant des
programmes d'éducation écologique dans lesquels les questions relatives
à la participation du public sont prises en compte;

C La Green Foundation du Danemark à des projets environnementaux traitant
de la participation du public à l'élaboration de la politique de
l'environnement;

C L'Agence fédérale pour l'environnement de l'Allemagne à des ONG en vue
de l'organisation de séminaires sur la participation du public,
en particulier dans les Länder de l'Est;

C L'Environmental Partnership Fund d'Irlande à certains groupes
communautaires et ONG pour sensibiliser les communautés locales aux
problèmes écologiques, y compris aux questions relatives à la
participation du public;

C Le Gouvernement norvégien à des ONG et à diverses campagnes
d'information visant à promouvoir la participation du public;

C The Environmental Action Fund du Royaume-Uni à toute une série d'ONG
pour qu'elles participent à la prise de décisions en matière
d'environnement aux niveaux local, régional et national.

Dans quelques pays d'Europe centrale et orientale (Hongrie, Pologne,
République tchèque et Slovénie), les ONG qui s'occupent de l'environnement et
qui travaillent à différents projets relatifs à l'environnement, y compris à
des projets d'éducation écologique bénéficient d'un financement régulier de la
part des pouvoirs publics. Dans la République tchèque, quelque 200 projets
exécutés par des ONG s'occupant de l'environnement sont financés chaque année
sur le budget de l'Etat à la suite de procédures d'appel d'offres général.
Le Ministère tchèque de l'environnement, par exemple, a aidé financièrement
des ONG à mettre sur pied en 1995 le réseau Econnect, réseau électronique
consacré à l'environnement. En Hongrie, ce financement est assuré par les
Fonds nationaux pour l'environnement, et les ONG sont associées à la fois à la
prise de décisions sur les critères, l'affectation et l'évaluation et à la
gestion des subventions. Les ONG ont également la possibilité de demander une
aide financière au Parlement hongrois. En outre, chaque citoyen peut décider
d'affecter 1 % du montant qu'il verse au titre de l'impôt sur le revenu à des
organismes de la société civile, y compris à des ONG s'occupant de
l'environnement. En Albanie, en Bulgarie et en Roumanie, des ONG ont récemment
engagé des négociations avec le Ministère de l'environnement sur le
financement de projets de coopération.
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III. Accès à l'information sur l'environnement

Les Etats devraient veiller à ce que les pouvoirs publics recueillent et
communiquent une information sur l'environnement d'une manière transparente,
faire connaître les principaux documents nationaux et internationaux existant
dans le domaine de l'environnement, et établir des garanties légales qui
assurent un libre accès à l'information sur l'environnement, conformément aux
dispositions énoncées dans les Directives.

Dans la plupart des pays d'Europe occidentale (Allemagne, Autriche,
Danemark, Espagne, Irlande, Norvège, PaysBas, Portugal et RoyaumeUni), il
existe des dispositions législatives garantissant que les pouvoirs publics
diffusent activement une information sur l'environnement. Dans tous les pays
d'Europe occidentale, il est courant que les pouvoirs publics élaborent et
diffusent des rapports détaillés, tels que rapports sur l'état de
l'environnement, sur des milieux spécifiques ou sur l'état de l'environnement
dans les différentes régions. La Directive européenne de 1990 sur la liberté
d'accès à l'information sur l'environnement (90/313/EEC) stipule que les Etats
membres de la Communauté européenne doivent "prendre les mesures nécessaires
pour fournir au public une information générale sur l'état de l'environnement
grâce, notamment, à la publication périodique de rapports descriptifs". La
périodicité de ces publications est variable. Les rapports ayant trait à
l'environnement peuvent être obtenus auprès des centres d'information sur
l'environnement ou des bibliothèques officielles. Ils sont aussi, de plus en
plus fréquemment, disponibles sous forme électronique (sur CDROM ou sur le
réseau Internet). En outre, dans certains pays (l'Autriche, par exemple), les
ministères de l'environnement autorisent l'accès via Internet aux catalogues
de données sur l'environnement.

Dans la plupart des pays d'Europe centrale et orientale et des Etats
nouvellement indépendants (à l'exception de l'Arménie), les pouvoirs publics
sont tenus, conformément à la loi, d'élaborer et de publier périodiquement des
rapports sur l'état de l'environnement à l'échelle nationale. La périodicité
de la publication de ces rapports varie d'une fois par an à tous les
quatre ans. Dans certains pays, les rapports annuels sont publiés avec un
retard d'un à trois ans et les exemplaires sur papier sont distribués
essentiellement aux organismes publics. Ces retards sont principalement
imputables à l'insuffisance des ressources financières des ministères de
l'environnement. Pour résoudre ce problème, les rapports sur l'état de
l'environnement sont diffusés sous forme électronique dans certains pays
(en Ukraine, par exemple). Mais même si ces rapports sont mis à la disposition
du grand public, ils ne sont pas toujours faciles à lire.

Dans les pays d'Europe occidentale, les textes législatifs nationaux
relatifs à l'environnement et les textes des conventions internationales
ratifiées par le Parlement sont publiés au Journal officiel. Toutefois, aucun
de ces pays n'a pour pratique d'informer le public des possibilités de
communiquer aux organismes internationaux des informations sur le nonrespect
des engagements internationaux dans le domaine de l'environnement.

Dans la plupart des pays d'Europe centrale et orientale et des Etats
nouvellement indépendants, les parlements, les gouvernements et les
ministères publient leurs décisions, lois et règlements dans le Journal ou
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Bulletin officiel. Les Parlements de plusieurs pays (Hongrie, Pologne,
République tchèque et Slovénie) gèrent des bases de données qui sont
accessibles par voie électronique et fournissent des informations sur les
activités des comités chargés de questions intéressant l'environnement et
d'autres comités, sur les projets de lois et sur les instruments législatifs
et documents directifs adoptés. Dans plusieurs pays, les principaux documents
directifs tels que les programmes et plans d'action nationaux sur
l'environnement, et les stratégies environnementales et sectorielles
nationales sont publiés et diffusés sous la forme de brochures ou de
fascicules. Dans certains pays (Hongrie, Pologne et République tchèque), les
projets de lois, règlements et documents directifs relatifs à l'environnement
sont aussi mis régulièrement à la disposition du public.

Dans la majorité des pays d'Europe centrale et orientale et des Etats
nouvellement indépendants, les textes des instruments juridiques
internationaux sur l'environnement, auxquels ces pays sont devenus parties,
sont publiés dans la langue locale. Dans un certain nombre de pays, ces textes
sont traduits et publiés avec beaucoup de retard en raison d'un manque de
ressources financières. La République de Moldova, contrairement à l'obligation
juridique qui lui incombe en la matière, ne publie jamais les textes des
traités internationaux auxquels elle devient partie dans un bulletin officiel.
Aucun gouvernement d'un pays d'Europe centrale et orientale ou d'un Etat
nouvellement indépendant n'a pris de mesure particulière pour informer le
public en ce qui concerne les régimes de nonrespect prévus dans les
conventions internationales en vigueur, dans le domaine de l'environnement.

Dans plusieurs pays d'Europe centrale et orientale, les ministères et
organismes chargés de l'environnement ont créé des sites Internet et diffusent
des renseignements de base sur leurs activités. En Hongrie, Lituanie, Pologne,
République tchèque ainsi qu'en Slovaquie et Slovénie, les textes définitifs ou
projets de certaines lois relatives à l'environnement peuvent également être
consultés sur ces sites Internet. En Hongrie, le Ministère de l'environnement
et de la politique régionale diffuse de nombreux documents relatifs à
l'environnement par l'intermédiaire de Green Spider, un réseau électronique
utilisé par plus de 200 ONG s'occupant de questions d'environnement et par de
nombreuses autres organisations.

Dans de nombreux pays d'Europe occidentale, le public a accès à
l'information sur l'environnement que les sociétés prestataires de services
d'utilité publique doivent communiquer aux pouvoirs publics. Cependant, seul
le Danemark encourage activement l'accès du public aux informations procédant
des écobilans ou des systèmes d'écoétiquetage.

Dans les pays d'Europe centrale et orientale et les Etats nouvellement
indépendants, les pollueurs ont le devoir d'informer le public en cas de
pollution accidentelle ou d'accident écologique majeur. Dans certains pays
(par exemple en Estonie et dans la Fédération de Russie), les pollueurs,
quoique n'y étant pas contraints par la loi, répondent aux demandes
d'information du public, s'ils le jugent utile pour leurs activités.
Les gouvernements n'ont pas pris de mesures significatives pour encourager
la communication volontaire d'informations par les pollueurs au public,
à l'exception de celui de la Fédération de Russie, où une déclaration



ECE/CEP/46
page 11

volontaire sur la sécurité écologique des entreprises industrielles a été mise
au point.

Les registres sont un support communément employé pour le stockage de
l'information sur l'environnement dans les pays d'Europe occidentale, mais
ceuxci n'assurent pas tous un libre accès aux registres. Dans certains de
ces pays, l'information contenue dans les registres n'est accessible qu'aux
parties touchées, tandis que, dans d'autres (par exemple l'Autriche,
la Norvège et le RoyaumeUni), chacun a le droit de consulter librement cette
information.

Dans les pays d'Europe centrale et orientale et les Etats nouvellement
indépendants, les registres sont rares. Seule la Pologne a jusqu'à présent
établi des registres relatifs aux permis d'émission, un inventaire des
émissions et des transferts de matières polluantes et un registre des amendes
pour nonconformité (registre de mise en application effective des
prescriptions). Depuis 1997, l'inventaire susmentionné est accessible au
public en Pologne. D'autres pays (Croatie, Hongrie, République tchèque et
Slovénie) prévoient d'établir prochainement un système d'inventaire des
émissions et des transferts des matières polluantes.

Dans les pays d'Europe occidentale, il existe un système de perception
de droits qui vise à couvrir les frais de diffusion de l'information sur
l'environnement au public. Certains pays (Autriche, Danemark et Norvège, par
exemple) encouragent la diffusion à titre gracieux de l'information sur
l'environnement (notamment le libre accès à l'information contenue dans les
registres officiels et la distribution gratuite d'un certain nombre de copies)
et ne perçoivent des droits de diffusion que de manière exceptionnelle.
En Autriche, par exemple, l'information n'est payante que dans deux cas :
lorsque les renseignements demandés se trouvent dans une publication destinée
à la vente et lorsque l'ampleur de la demande est importante. Dans le premier
cas, le demandeur de l'information doit payer le prix de la publication. Dans
le second, la somme à acquitter "ne peut pas dépasser un montant raisonnable".
Au Danemark, l'information communiquée est parfois facturée au coût du
rapport, tandis qu'en Norvège, un prix peut être perçu en vue de couvrir les
frais de reproduction. Dans ces pays et dans quelques autres, comme aux
PaysBas, par exemple, les prix perçus sont jugés raisonnables. Dans certains
pays, les montants à acquitter couvrent à la fois les frais de reproduction et
le coût du service fourni, par exemple le temps que consacre un fonctionnaire
à rechercher l'information demandée. Ce dernier coût est souvent considéré par
le public comme exagéré et comme un obstacle restreignant l'accès à
l'information. On peut citer à ce propos les ordonnances fédérales de
l'Allemagne sur la rémunération des travaux des autorités fédérales exécutés
aux termes de la Loi fédérale relative à l'accès à l'information sur
l'environnement, et certaines pratiques existant en Espagne qui font
actuellement l'objet d'une action intentée par la Commission européenne.

Les pays d'Europe occidentale ne fournissent pas tous des copies et
seuls quelques pays (l'Autriche, l'Espagne et les PaysBas) accordent à la
personne qui demande l'information le droit de spécifier la forme sous
laquelle l'information devrait lui être communiquée si elle est disponible
sous plusieurs formes.
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Dans les pays d'Europe centrale et orientale et les Etats nouvellement
indépendants, l'information sur l'environnement détenue par les centres
d'information ou les bibliothèques peut être consultée par le public
gratuitement. En Hongrie, les données sur les déchets dangereux recueillies
conformément à un décret de l'exécutif peuvent être consultées gratuitement,
mais il faut payer pour obtenir des données supplémentaires ou pour le tri et
le traitement des données. Les droits à acquitter dépendent du service fourni.
Dans plusieurs pays (par exemple l'Arménie, le Bélarus, la Fédération de
Russie et la Lituanie), des règlements ou des textes ministériels stipulent
que toute information officielle produite avec un financement public doit être
accessible gratuitement. Les pouvoirs publics de certains de ces pays ne
peuvent percevoir des droits que pour la communication d'informations
appartenant à des entités privées, pour la photocopie d'informations ou pour
des services de même nature. Le montant des droits perçus ne semble pas encore
faire obstacle à l'accès à l'information. Dans certains pays, il existe des
exonérations de droits fondées sur les caractéristiques des renseignements
demandés ou du demandeur d'information. En Hongrie, par exemple, les ONG et
les fondations ne doivent pas acquitter de droits, à moins qu'elles n'aient
exercé une activité commerciale imposable au cours de l'année précédant la
demande de documentation. Dans les pays où il n'y a pas de cadre juridique
bien établi, même une demande d'information volumineuse est souvent satisfaite
gratuitement. Les seuls frais importants dont se plaint le public sont les
frais d'abonnement aux bulletins gouvernementaux et parlementaires où sont
publiés les lois et les règlements.

Dans de nombreux pays d'Europe centrale et orientale et Etats
nouvellement indépendants, il n'y a pas suffisamment de matériel pour
effectuer des copies. Il est rare que des machines à photocopier soient mises
à la disposition du public pour lui permettre d'effectuer des copies
d'information contre paiement. Lorsque des photocopieurs sont disponibles, ce
sont généralement les fonctionnaires responsables de la gestion d'une base de
données qui les font fonctionner et l'obtention de copies prend souvent
beaucoup de temps. Dans la plupart des pays, le public n'a pas le droit de
préciser sous quelle forme il souhaite recevoir une information sur
l'environnement. Dans la pratique, les pouvoirs publics de certains pays
communiquent généralement l'information sous la forme demandée, tandis que,
dans d'autres, il arrive que le public soit uniquement autorisé à consulter un
dossier et se voie refuser une copie d'un document donné.

Les délais dans lesquels les pouvoirs publics doivent répondre à une
demande varient sensiblement d'un pays d'Europe occidentale à l'autre. Les
délais les plus brefs sont ceux fixés au Danemark (dès que possible, dans un 
délai de dix jours), au Portugal (dix jours) et aux PaysBas (dès que possible
dans un délai de deux semaines). Les délais le plus long sont ceux appliqués
en Allemagne, en Espagne (deux mois) et au RoyaumeUni (dès que possible et au
plus tard dans les deux mois suivant la demande). La pratique de ces derniers
pays est contraire aux dispositions des Directives, selon lesquelles les
réponses aux demandes d'information doivent être fournies, en tout état de
cause, dans un délai de six semaines. En Norvège, les pouvoirs publics doivent
répondre "sans retard excessif". Aucun délai précis n'est fixé dans ce pays.   

Alors que dans certains pays d'Europe occidentale, l'information doit
être fournie dans le délai fixé pour répondre à la demande, dans d'autres, le
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délai peut dépendre de la nature et du volume des informations requises.
Aux PaysBas, par exemple, le délai dans lequel l'information est
effectivement communiquée, peut être prolongé de deux semaines, en Irlande
d'un mois et au Danemark de deux mois.

Dans certains pays d'Europe occidentale, le refus d'accéder à une
demande d'information doit être signifié dans un délai donné. Au Danemark, ce
délai est de 10 jours. Dans quelques pays (en Allemagne et en Espagne, par
exemple), contrairement à ce qui est prévu dans les Directives, l'absence de
réponse signifie que l'accès à une information sur l'environnement est refusé.
Le refus est implicite et ne doit pas être motivé.
 

Dans bon nombre de pays d'Europe centrale et orientale et d'Etats
nouvellement indépendants, le même délai s'applique aussi bien pour la réponse
à une demande que pour la communication de l'information proprement dite. Le
délai fixé pour fournir une information varie entre 15 jours dans
l'exRépublique yougoslave de Macédoine, en Hongrie, en Lettonie, et en
Lituanie, et un mois dans plusieurs autres pays. Dans un certain nombre de
pays, le délai peut être ramené à 15 jours, si aucune recherche supplémentaire
ne doit être entreprise pour répondre à une demande d'information (Arménie,
Bélarus, République de Moldova et Ukraine) et, si des recherches spéciales
doivent être effectuées, il est prolongé de 15 jours (Ukraine) ou d'un mois
(Albanie, Arménie, Bélarus, exRépublique yougoslave de Macédoine, Lettonie,
Lituanie, Pologne et République de Moldova). En Estonie, si les autorités sont
surchargées de travail, le délai fixé peut même être porté à trois mois. Dans
certains pays, des délais plus brefs sont applicables en cas de refus
d'accéder à la demande d'information (8 jours en Hongrie et en Lituanie,
10 jours en Ukraine).

Dans tous les pays d'Europe occidentale, il existe des restrictions
concernant l'accès à l'information sur l'environnement. La plupart du temps,
elles sont très semblables à celles visées dans les Directives et elles
concernent l'information qui touche : la confidentialité des actes des
pouvoirs publics; les relations internationales; la défense nationale; la
sécurité publique; les affaires qui sont, ou qui ont été en instance; les
affaires qui font l'objet d'une procédure d'enquête préliminaire; la
confidentialité commerciale et industrielle; la propriété intellectuelle; les
données ou les fichiers confidentiels à caractère personnel; les éléments
d'information venant d'un tiers sans que celuici soit dans l'obligation
juridique de communiquer l'information en question; et les éléments dont la
divulgation pourrait accentuer le risque d'atteinte à l'environnement. Une
demande peut également être rejetée si elle concerne la communication d'une
information extraite de documents inachevés ou internes, ou lorsque la demande
est manifestement déraisonnable ou formulée en termes trop généraux.
 

Toutefois, seuls quelques pays d'Europe occidentale se conforment à la
recommandation figurant dans les Directives, selon laquelle les motifs de
refus doivent être interprétés de manière aussi restrictive que possible.
En Grèce, par exemple, les pouvoirs publics ne peuvent pas refuser de fournir
une information en arguant de l'obligation de protéger la vie privée, ou de la
confidentialité de données médicales, industrielles ou commerciales si cette
information concerne exclusivement la personne qui l'a demandée. Dans certains
pays, il est possible de fournir l'information après en avoir extrait la
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partie faisant l'objet d'une restriction. En Autriche, les pouvoirs publics
sont tenus de procéder à une enquête détaillée pour déterminer si des intérêts
confidentiels (secrets commerciaux ou industriels) sont en jeu, si ces
intérêts font effectivement l'objet d'une protection et si les intérêts
confidentiels l'emportent sur l'intérêt général du public d'avoir accès à
l'information (dans la mesure où il s'agit de la protection de la santé, de la
protection contre une pollution de l'environnement durable ou grave ou de la
protection des droits et libertés d'autrui). Aux PaysBas, si l'information
demandée relève d'une exception relative, la demande doit être évaluée.
L'intérêt protégé par l'exception est mis en balance avec les intérêts d'un
système de gouvernement transparent, c'estàdire avec l'intérêt général et
non pas l'intérêt du particulier qui présente la demande. Le critère de
l'intérêt général s'applique aux cas suivants : enquêtes et poursuites en
rapport avec des actes criminels; inspection, suivi et contrôle exercés par
des pouvoirs publics ou en leur nom; protection de la vie privée; et intérêt
de la personne concernée à être la première à obtenir l'information.

Par ailleurs, à l'encontre des dispositions des Directives, il existe
en Espagne certaines restrictions concernant la nationalité, le domicile et
l'applicabilité du principe de réciprocité; en Suisse, par ailleurs, l'accès à
l'information ne peut être accordé qu'aux demandeurs pouvant justifier qu'ils
sont des parties intéressées ou touchées.

La plupart des pays d'Europe centrale et orientale (à l'exception de
la Croatie et de la BosnieHerzégovine) et tous les Etats nouvellement
indépendants offrent des garanties juridiques d'accès à l'information sur
l'environnement sans discrimination aucune fondée sur la citoyenneté, la
nationalité ou le domicile et sans qu'il soit nécessaire de justifier d'un
intérêt juridique ou autre. Néanmoins, des difficultés existent dans certains
pays. En Lituanie, par exemple, bien que le droit général à l'information soit
reconnu à toute personne se trouvant sur le territoire lituanien, le libre
accès à l'information sur l'environnement n'est assuré qu'aux citoyens et aux
ONG nationales. En Albanie, étant donné que les conditions régissant la
communication de l'information sur l'environnement ne sont pas fixées dans la
législation et que l'information est fréquemment obtenue oralement en personne
plutôt que par écrit, il est jugé normal qu'un demandeur ait à justifier de
son intérêt. Dans les Etats nouvellement indépendants, bien que la législation
n'impose pas de restrictions particulières, dans la pratique, les organismes
gouvernementaux manifestent parfois de la réticence à fournir une information
aux nationaux de pays étrangers ou aux organisations ayant leur siège à
l'étranger. 

Dans la plupart des pays d'Europe centrale et orientale et des Etats
nouvellement indépendants, il n'existe pas de dispositions juridiques claires
régissant les motifs de refus d'accéder à une demande d'information.
Par ailleurs, ces pays ont un large éventail de secrets d'Etat et de secrets
officiels et n'ont généralement pas institué le critère de l'intérêt général. 
De ce point de vue, on peut considérer qu'ils ne se conforment pas aux
Directives. En revanche, la plupart de ces pays n'ont pas non plus institué
d'exceptions au droit d'accès à l'information ainsi que le prévoient les
Directives, ou s'ils en ont défini quelquesunes, elles ne sont pas exagérées.
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Dans les pays d'Europe centrale et orientale et les Etats nouvellement
indépendants, la notion de secret d'Etat englobe généralement les questions
qui sont préjudiciables ou dangereuses pour la défense nationale, la sécurité
nationale, la sécurité ou l'ordre public, les relations étrangères ou
internationales, les intérêts économiques importants, la politique monétaire
nationale, l'instruction d'une affaire criminelle et la prévention du crime, 
ou les procédures judiciaires. Dans plusieurs pays, le ministre ou le
directeur d'un organisme d'Etat a le droit, selon son appréciation,
d'autoriser ou d'interdire l'accès du public à des informations classées
secrètes. La catégorie "secret officiel" est non seulement très vaste mais
aussi définie en termes vagues, ce qui laisse une grande latitude aux agents
de l'Etat. Dans la plupart des pays, il n'y a pas d'obligation d'établir des
listes de données ou d'informations qui peuvent être classées secrètes ou de
publier ces listes.
 

Dans certains pays d'Europe centrale et orientale et Etats nouvellement
indépendants, il existe des dispositions, des procédures et des institutions
légales chargées de clarifier les notions de secret d'Etat et de secret
officiel. En Hongrie, par exemple, les questions qui relèvent de l'obligation
de communiquer activement une information ne peuvent pas être déclarées secret
officiel. En outre, avant de classer une information comme secret officiel, il
faut demander l'avis du médiateur s'occupant de la protection des données.
Le fait qu'une liste des documents classés secrets doive être publiée dans le
Journal officiel représente aussi une protection contre un classement
arbitraire d'une information comme secret officiel en Hongrie. Dans
la République de Moldova, les personnes physiques ou morales ont le droit de
déposer une demande auprès de la Commission de la protection des secrets
d'Etat au sujet d'informations non divulguées classées comme secret d'Etat. La
législation de plusieurs pays contient des listes des informations qui ne
peuvent pas être considérées comme secrètes et classées comme telles. Il
s'agit notamment d'informations sur les activités ou événements qui peuvent
porter gravement atteinte aux droits, aux libertés ou à la santé des citoyens.
En Arménie, au Bélarus, dans la République de Moldova, en Ukraine et dans
certains autres pays, cette information comprend également les données sur
l'état de l'environnement.

La confidentialité commerciale représente aussi une limitation 
importante de l'accès du public à l'information sur l'environnement dans la
plupart des pays d'Europe centrale et orientale et des Etats nouvellement
indépendants en raison de la manière trop large, tro générale ou trop vague
dont elle est définie. Dans la Fédération de Russie, par exemple, la loi
relative aux audits d'environnement stipule qu'une documentation relative à
l'évaluation de l'état de l'environnement ne peut pas être communiquée au
public si elle contient des "secrets commerciaux". Le terme "secret
commercial" n'est défini qu'en termes vagues dans le Code civil russe, ce qui
laisse une large place aux interprétations abusives. Plusieurs pays ont tenté
de trouver un équilibre entre les intérêts légitimes qui consistent à vouloir
protéger les secrets d'affaires et le droit d'accès à l'information sur
l'environnement. En Slovénie, par exemple, seules les données qui n'ont pas
été déclarées données publiques (c'estàdire accessibles au public) en vertu
de la loi ou qui ne vont pas à l'encontre de la législation ou de saines
pratiques commerciales peuvent être classées comme secrets d'affaires.
En outre, l'information relative à une menace s'exerçant sur l'environnement
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du fait de l'activité d'une entreprise ne peut pas être classée comme secret
d'affaires dans ce pays. En Pologne, les agents de l'Etat sont tenus
d'appliquer le critère de l'intérêt général lorsqu'ils jouissent d'un pouvoir
d'appréciation en matière de secret commercial. Dans la plupart des pays,
toutefois, le critère de l'intérêt général n'est appliqué que dans les
situations d'urgence.

IV.  Participation du public

Les Etats sont encouragés à établir des mécanismes consultatifs afin de
faciliter la participation précoce et informelle du public, et notamment
celle des ONG, à la prise de décisions, à établir des procédures transparentes
s'appuyant sur des règles explicites, et à adopter des mesures garantissant
la prise en compte des opinions exprimées par le public.

Dans de nombreux pays d'Europe occidentale, la participation directe
du public à la prise de décision relative à l'environnement est possible
par le biais de référendums (Allemagne, Autriche, Espagne, Grèce, Norvège
PaysBas, Portugal et Suisse) et d'initiatives législatives (Danemark,
Espagne et Suisse).

En Europe centrale et orientale, il existe plusieurs pays (Hongrie,
Lituanie, Pologne, Slovaquie et Slovénie) où la participation du public dans
ce domaine se fonde sur le droit constitutionnel de lancer un référendum
ou une initiative législative. Des référendums locaux sur des questions
environnementales ont eu lieu assez fréquemment en Hongrie, en Pologne et
en Slovaquie. Dans tous les pays de cette partie de la région, il existe des
dispositions garantissant le droit à participer à la prise de décision en
matière de législation sur la protection de l'environnement ou de législation
ou de réglementation administratives. Ces dispositions, cependant, sont
souvent formulées de manière très générale et n'établissent pas de règles
transparentes sur la participation du public à différents types de décisions.

En ce qui concerne la participation des ONG à l'activité législative
relative à l'environnement, des procédures de consultation formelles ou
informelles existent dans la plupart des pays d'Europe occidentale. Dans
certains pays (Danemark, Norvège et Suisse), un projet de loi doit faire
l'objet d'une enquête publique ou être communiqué pour observations écrites
à tous les groupes et parties intéressés. Dans plusieurs pays (Danemark,
PaysBas et Suisse), il est de pratique courante d'organiser des consultations
régulières sur les questions de législation avec les représentants des groupes
intéressés, y compris les ONG s'occupant de l'environnement; dans d'autres
(Autriche, Portugal et RoyaumeUni), ces consultations sont organisées au cas
par cas. En Irlande et en Espagne, les ONG environnementales peuvent faire
partie des organes consultatifs établis par les autorités pour exprimer des
avis et prendre position sur la législation, les politiques, les plans et
programmes concernant l'environnement. En Allemagne, les ONG environnementales
ayant statut légal ont seulement le droit d'examiner les rapports d'experts
dans le cadre de l'élaboration de règlements par les autorités responsables
des questions environnementales. En Grèce, la participation du public en ce
qui concerne l'activité législative relative à l'environnement est limitée au
droit d'adresser des pétitions et demandes aux partis politiques, aux membres
du Parlement et aux autorités publiques.
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Parmi les pays d'Europe centrale et orientale, seules la Hongrie et
la Pologne ont institutionnalisé réglementairement certaines pratiques
de participation du public en matière législative. En Hongrie, cette
participation est légalement garantie dans l'élaboration de la législation,
des politiques, des programmes et plans, ce qui inclut les règlements adoptés
par les ministères, les institutions et les collectivités locales. Les ONG ont
le droit de formuler leur avis sur les projets de documents traitant de leur
domaine d'intérêt, et il est prescrit que les dates limites doivent leur
laisser suffisamment de temps pour examiner les projets. En outre, les ONG
ont le droit de prendre des initiatives législatives. Dans certains pays
d'Europe centrale et orientale, où il n'existe pas de mécanisme à caractère
obligatoire, les ONG ont cependant la possibilité de rédiger des projets de
lois. Par exemple des lois ont été rédigées récemment par des ONG : en Albanie
sur la biodiversité, la protection des grottes, la protection et la gestion
d'une zone protégée dans le nord du pays et la protection des cours d'eau
transfrontières, en République tchèque sur l'accès à l'information concernant
l'environnement et sur la construction, en Slovaquie, sur les études d'impact
sur l'environnement, la protection de la nature et l'accès à l'information
environnementale.

Dans les Etats nouvellement indépendants, la législation, en particulier
concernant la protection de l'environnement, encourage les autorités publiques
à consulter les ONG. Bien que dans aucun de ces pays il n'existe de
dispositions obligatoires prescrivant de telles consultations, les autorités
publiques, comme dans tous les pays, consultent en pratique les experts
des ONG. Il est d'usage, dans le cadre du processus législatif, que des
experts individuels ou des représentants d'ONG soient invités par les
commissions parlementaires à participer aux sessions et donner des avis
techniques. Les projets de lois qui peuvent présenter un intérêt particulier
pour le public sont habituellement publiés en vue d'une discussion publique
et de la transmission d'observations et propositions aux commissions
parlementaires ou à des fonctionnaires désignés. En outre, certaines ONG
peuvent être spécifiquement invitées à formuler des observations sur des
projets de textes législatifs (en Arménie et en Ukraine, par exemple).
Souvent, cette participation dépend de contacts personnels entre certains
membres des ONG et certains fonctionnaires.

Dans plusieurs pays d'Europe occidentale, le public, et en particulier
les ONG s'occupant d'environnement, a le droit de participer à la discussion
sur des projets de plans et de programmes relatifs à l'environnement, ou
de présenter des observations à leur sujet; ce droit s'applique aux plans
d'aménagement en Allemagne, en Irlande, au Portugal et au RoyaumeUni,
aux plans de gestion environnementale en Irlande, aux plans de politique
environnementale aux niveaux provincial et national aux PaysBas, et
aux plans d'utilisation des sols ou d'urbanisme au Portugal et en Espagne.
La législation de certains pays (Danemark par exemple) oblige les autorités
à communiquer les projets de documents de cette nature au public à un stade
précoce et à informer le public des modifications apportées en réponse aux
observations écrites soumises (Irlande par exemple). Il y a des cas cependant
où la participation du public aux procédures de planification est limitée aux
parties intéressées (Allemagne et PaysBas) ou aux personnes et organisations
ayant le droit de faire appel (Danemark). La participation du public à
certaines procédures de planification (comme la préparation de plans paysagers
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de district et régionaux en Allemagne) se limite au droit qu'ont les ONG
intéressées par l'environnement et jouissant du statut légal d'examiner
les rapports d'experts.

En République tchèque et en Slovaquie, la participation du public est
prescrite dans les évaluations environnementales de certaines politiques de
l'Etat en matière d'énergie, de transport, d'exploitation minière, de gestion
des déchets et de l'eau et de tourisme conformément aux lois sur les études
d'impact sur l'environnement. Le Ministère tchèque de l'environnement par
exemple, a récemment lancé une évaluation environnementale, avec une large
participation du public dès les premiers stades, sur des projets de politique
concernant l'énergie et le développement de l'infrastructure routière.
En Slovaquie, un projet de loi sur les déchets est actuellement soumis
au processus d'étude d'impact et les ONG peuvent participer à celuici.
Dans la plupart des pays d'Europe centrale et orientale, le public a eu la
possibilité, à titre régulier ou au cas par cas, de formuler des observations
sur les stratégies, programmes et plans importants en matière d'environnement.
Les ONG ont participé dans une mesure notable à l'élaboration de documents
de politique tels que les programmes d'action nationaux en faveur de
l'environnement et les stratégies nationales de développement économique ou
environnemental viable (en Albanie, en Estonie, en Hongrie, en Lituanie, en
Pologne, en République tchèque, en Slovaquie et en Slovénie). La participation
des ONG cependant n'a pas toujours été garantie et leurs observations n'ont
pas toujours été prises en compte, car, dans certains pays, les autorités n'y
étaient pas légalement tenues. Enfin, les ONG n'ont eu que très peu, voire
aucune occasion, de participer à l'élaboration de la politique relative à
l'environnement en BosnieHerzégovine, en Croatie, en Lettonie, en Roumanie
et dans l'exRépublique yougoslave de Macédoine.

Dans plusieurs pays d'Europe centrale et orientale (Bulgarie, Hongrie,
Pologne et Slovénie par exemple), les ONG sont associées à la prise de
décision dans le cadre de différents organes représentatifs tels que les
conseils nationaux de l'environnement auprès des autorités ou du parlement.
Elles donnent des avis ou des conseils sur la plupart des projets importants
de lois, concepts politiques ou programmes qui ont trait à l'environnement.
En Hongrie, 7 des 21 membres du Conseil représentent la communauté des ONG
intéressées par l'environnement. Ces dernières, en outre, peuvent désigner des
représentants aux comités d'experts qui distribuent les fonds recueillis grâce
aux redevances sur les produits, et au Conseil d'administration des sociétés
indépendantes publiques de radiotélévision. En Pologne, les ONG ont conclu
un accord de coopération officielle avec le Ministère de la protection de
l'environnement, des ressources naturelles et de la foresterie, garantissant
leur accès régulier à l'information environnementale et la participation
du public à la prise de décision. En Albanie, en Slovénie et en Roumanie,
de tels accords existent avec les ministères de l'environnement, mais ils
ont seulement un caractère informel.

Dans les Etats nouvellement indépendants, des représentants du public
siègent aux conseils consultatifs auprès des ministères de l'environnement
et de leurs branches locales en Fédération de Russie et en Ukraine. 

Participation du public aux études d'impact sur l'environnement;
celleci est prescrite dans la plupart des pays d'Europe occidentale, par
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la Directive du Conseil 85/337/EEC sur l'évaluation des effets de certains
projets publics et privés en matière d'environnement, récemment amendée par
la Directive 97/11/EC. Le public est informé du processus de prise de décision
et il a le droit d'accéder à l'information sur un projet en cours d'étude et
de présenter des observations dans un délai de six semaines. Les résultats des
études d'impact doivent être publiés et discutés lors d'une enquête publique.
Les observations faites doivent être prises en compte et les décisions
d'autorisation peuvent être contestées. Alors que dans certains pays
la participation du public est limitée aux seules personnes directement
concernées, dans d'autres les ONG environnementales sont autorisées à
participer en vertu d'une interprétation libérale de ce principe. En Espagne,
la législation concernant les études d'impact sur l'environnement est en cours
de réexamen, car elle n'est pas pleinement conforme à la Directive de la CEE.
Dans certains pays (au Portugal par exemple) les ONG environnementales
estiment que le mécanisme d'évaluation des impacts est inefficace car
il n'a pas d'influence réelle sur la décision prise en fin de compte.

La plupart des pays d'Europe centrale et orientale ont adopté des lois
ou décrets dans le domaine des études d'impact sur l'environnement. En Albanie
et dans l'exRépublique yougoslave de Macédoine, une telle législation devrait
être adoptée d'ici la fin de 1998. La République tchèque, l'Estonie, la
Lituanie, la Pologne et la Slovénie ont inclus dans leur législation les
prescriptions de la Directive amendée de l'Union européenne qui s'y rapporte
(97/11/EC). En bref, l'efficacité des mécanismes de participation du public
aux systèmes nationaux d'études d'impact sur l'environnement varie très
largement d'un pays à l'autre. 

Bien que certains systèmes d'évaluation des impacts en vigueur dans ces
pays permettent de faire une présélection des projets grâce à une évaluation
initiale des effets environnementaux (Slovaquie par exemple), la participation
du public à ce mécanisme est extrêmement limitée, et se limite habituellement
à une notification qui lui est faite des résultats de la présélection sans
qu'il ait même le droit de faire appel de la décision. Dans la majorité des
systèmes existants (sauf en Slovaquie), le public n'a pas la possibilité
d'examiner les documents sur les études d'impact. Un certain type d'examen
formalisé est appliqué en Lituanie et en Roumanie mais il n'offre pas de
possibilités suffisantes de participation du public. Faute d'un système
général d'examen par le public, la participation du public à l'évaluation
des impacts sur l'environnement reste inefficace.

Cette participation dans les pays d'Europe centrale et orientale est
limitée par le fait que les individus et les ONG ne disposent que très
rarement des compétences techniques ou des ressources financières leur
permettant de les obtenir de l'extérieur pour un examen approfondi de la
documentation à ce sujet. Afin de résoudre en partie ce problème, il existe en
Croatie et en Pologne des commissions pratiques d'évaluation des impacts qui
examinent à titre préliminaire la documentation à ce sujet et aident le public
en formulant des conseils techniques. En République tchèque, afin de résoudre
le problème de l'information insuffisante du public quant à la possibilité
d'examiner la documentation, un nombre croissant d'ONG recourent à un
mécanisme parallèle de participation du public. Les ONG ellesmêmes organisent
des enquêtes publiques pour informer la population locale sur le contenu
de la documentation et obtenir directement du public ses observations sur
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l'activité proposée. Ces enquêtes sont organisées selon le modèle des enquêtes
officielles effectuées par l'autorité compétente et les observations ainsi
recueillies sont officiellement transmises à celleci pour examen. Les
mécanismes de participation du public dans le cadre des études d'impact
risquent de devenir inefficaces s'il n'est pas prévu une possibilité
d'évaluation juridique de la qualité des résultats. Le mécanisme appliqué en
République tchèque, qui permet seulement au public d'exprimer une opinion sans
qu'il y ait examen officiel, est un bon exemple de ce problème. En Bulgarie
par contre, les parties intéressées peuvent faire appel devant la cour de
district de la décision prise à l'issue de l'évaluation.

La législation sur les expertises environnementales et la réglementation
concernant les études d'impact, dans plusieurs Etats nouvellement
indépendants, donnent la possibilité aux autorités publiques de faire
participer des experts des ONG et des membres intéressés du public à
l'évaluation environnementale des projets d'activités à examiner. Cette
législation offre en outre au public la possibilité d'effectuer une
contreexpertise ou d'organiser des enquêtes publiques. Une telle
participation cependant est forcément d'un caractère limité, car elle ne
s'appuie sur aucun cadre de procédure clairement défini. Certains projets
("si l'information relative à ceuxci met en jeu des secrets commerciaux ou
autres secrets juridiquement protégés") ne sont pas ouverts à la participation
du public, qui est réglementée par les règlements intérieurs des commissions
d'expertise écologique d'Etat. Enfin, la possibilité pour le public
d'entreprendre luimême une expertise est normalement limitée à des ONG
environnementales reconnues et les observations du public ne seront pas
nécessairement prises en compte par les autorités. Il convient par ailleurs de
mentionner certaines dispositions prévoyant des consultations avec le public
dans le cadre de la législation sur l'aménagement du territoire. Au Bélarus
et en République de Moldova, les municipalités peuvent créer des comités
consultatifs d'habitants pour examiner des questions importantes d'urbanisme. 

Dans la plupart des pays d'Europe occidentale, il y a participation du
public dans toute une série de procédures importantes concernant l'attribution
de permis ou licences en matière d'environnement et d'émissions délivrés pour
des installations industrielles de production d'énergie et de traitement
des déchets. Dans un certain nombre de pays, les demandes d'autorisation des
projets, de licences de mesures antipollution intégrées, de permis de collecte
de déchets, d'autorisations de rejet direct dans les eaux et de licences
d'émissions de polluants dans l'air doivent être rendues accessibles au public
pour examen à un stade précoce pendant une durée de deux mois. Les parties
intéressées peuvent examiner une demande d'autorisation et présenter une
observation écrite, qui doit être prise en considération par les autorités
publiques. Dans certains pays (Irlande et PaysBas par exemple), une
application libérale de la notion de parties intéressées permet aux ONG de
prendre part aux procédures. Dans d'autres, les procédures d'autorisation
comportent fréquemment des mesures restreignant la participation des ONG.
Dans le cadre d'efforts récents de déréglementation et de simplification de
la législation environnementale, l'Allemagne a réduit le nombre de procédures
d'autorisation relative aux industries qui nécessitent une information du
public et une participation de celuici. En outre, elle a abrogé la pratique
des enquêtes publiques dans les procédures d'autorisation pour l'émission
d'organismes génétiquement modifiés.
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Dans de nombreux pays d'Europe centrale et orientale, les procédures
d'autorisation ne prévoient pas de participation du public, à quelques
exceptions près. En Pologne et en Hongrie par exemple, les autorités publiques
devraient informer les ONG intéressées du démarrage des procédures. Dans
certains pays, le public peut obtenir le droit de participer en tant que
partie aux procédures d'autorisation. En République tchèque et en Slovaquie,
cette possibilité existe pour les associations de citoyens constituées dans le
cadre de l'évaluation des impacts sur l'environnement. En République tchèque,
en Pologne et en Hongrie, les ONG ayant comme objectif statutaire la
protection de l'environnement, de la nature et du paysage peuvent devenir
parties aux procédures d'autorisation. Dans certains cas, les procédures
prévoient que les autorités doivent organiser des enquêtes publiques (permis
relatifs à la pollution de l'eau en Pologne); dans d'autres cas elles peuvent
décider de le faire de leur propre initiative. Outre les parties à la
procédure, les experts, individus et organisations "qui sont concernés par
la question" devraient aussi être invités. En Bulgarie, en Pologne et en
Roumanie, les ONG statutairement concernées par la question examinée peuvent
faire appel de la décision d'autorisation.

Pour ce qui est des Etats nouvellement indépendants, il n'existe dans
aucun d'entre eux une obligation pour les autorités publiques de consulter
les ONG ou le grand public pour la délivrance des permis. Il n'y a pas non
plus dans la pratique de participation du public à cet égard.
 

V.  Procédures administratives et judiciaires

Les Etats devraient garantir par des moyens juridiques l'accès
du public aux procédures administratives et judiciaires. Ces procédures
devraient être justes, ouvertes, transparentes, équitables et d'un coût
modique, et il conviendrait d'interpréter très largement la capacité
d'ester.

Dans tous les pays d'Europe occidentale, il existe des dispositions
régissant l'accès aux procédures administratives et judiciaires, encore que
l'on relève certaines différences en ce qui concerne la capacité d'ester,
le type de tribunaux ou les recours administratifs. Dans certains cas,
le recours administratif, voire le contrôle juridictionnel, relève d'un
médiateur ou d'un organe administratif spécial chargé d'examiner les cas
de déni d'accès à l'information sur l'environnement. Bien souvent, l'accès
est limité aux parties touchées ou aux ayants droit, mais les ONG rentrent
parfois dans cette catégorie par suite d'une interprétation large du terme
"ayant droit" ou d'une disposition juridique particulière à cette fin.
Les procédures sont souvent trop longues et peuvent être coûteuses, ce qui
limite l'accès à la justice dans les affaires d'environnement.

Dans certains pays d'Europe centrale et orientale et Etats nouvellement
indépendants (Fédération de Russie, Hongrie, Pologne, République tchèque,
Slovénie et Ukraine), les citoyens ou les ONG peuvent former un recours devant
la Cour constitutionnelle contre le Parlement, l'Etat, les conseils municipaux
ou les autres organes qui se sont dérobés à leurs obligations légales ou ont
adopté des dispositions inconstitutionnelles, et peuvent demander l'abrogation
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de la loi ou du règlement. En Hongrie, il est toutefois nécessaire d'avoir
d'abord épuisé tous les autres recours juridiques. Alors que dans certains
pays (par exemple la République tchèque), le public a rarement réussi à porter
des affaires d'environnement devant la Cour constitutionnelle en raison de la
complexité des procédures, en Hongrie, les écologistes ont usé jusqu'à présent
avec succès de cette faculté dans quatre affaires.

Tous les pays d'Europe occidentale reconnaissent aux personnes lésées
la qualité pour agir en matière de décision administrative (c'estàdire le
droit d'utiliser le système administratif pour recourir contre des décisions
résultant d'une procédure administrative). Le droit interne offre au public
la possibilité d'attaquer en justice les décisions, actions ou omissions de
l'administration en rapport avec des questions d'environnement. Au Danemark,
cela ne s'applique pas toujours aux résidents touchés par des projets
d'aménagement du territoire. L'Autriche, le Danemark, l'Espagne, la Grèce,
l'Irlande et le Portugal reconnaissent aux seules personnes intéressées
la qualité pour agir en suivant certaines procédures. L'Espagne, l'Irlande,
les PaysBas et le Portugal reconnaissent ce droit à toute personne selon
certaines règles. La capacité d'ester des ONG est plus limitée que celle des
personnes physiques. L'Autriche et le Portugal ne la leur reconnaissent pas
devant les juridictions administratives ni les tribunaux administratifs. Dans
d'autres pays, les ONG lésées et/ou ayant un droit à faire valoir bénéficient
de la capacité d'ester. Dans certains cas, celleci n'est accordée qu'à
certaines organisations et dans d'autres elles doivent démontrer qu'elles ont
un "droit à faire valoir" ou qu'elles sont "lésées" (par exemple, si leurs
objectifs concernent les questions faisant l'objet du recours ou si leur
compétence territoriale coïncide avec celles de l'affaire en question).

Dans la plupart des pays d'Europe centrale et orientale et des Etats
nouvellement indépendants, la qualité pour agir devant une juridiction
administrative en cas d'atteinte aux droits d'accès à l'information ou de
participation du public est garantie par la constitution (lois fondamentales),
le droit administratif et le droit de l'environnement. Certains pays ont des
juridictions administratives (Estonie, Slovaquie et Slovénie) ou des
institutions administratives spécifiques à cette fin (Lettonie et République
tchèque). En Croatie, en Hongrie, en Pologne et en Slovénie, les citoyens ont
la possibilité de recourir à un médiateur sur les questions d'environnement.
Il n'y a qu'en BosnieHerzégovine qu'aucun recours administratif n'est prévu.
Dans tous les pays, la qualité pour intenter un recours administratif est
réservée aux personnes physiques et, à l'exception de la Fédération de Russie,
de la Hongrie, de la Pologne, de la République de Moldova et de l'Ukraine,
aux ONG, intéressées et/ou lésées. En Estonie, Hongrie, République tchèque,
Pologne et Roumanie, les ONG jouissent du droit général de saisir un tribunal
administratif si l'activité en cause est prévue parmi leurs objectifs
statutaires et si l'intérêt public justifie leur participation. Dans la
plupart des autres pays, il est difficile aux ONG de prouver qu'elles ont
la qualité pour agir. La procédure administrative limite parfois sensiblement
la capacité des ONG à avoir le droit de saisir un tribunal administratif
(par exemple en Slovaquie).

Dans les pays d'Europe occidentale, les modalités de l'accès aux
instances civiles, pénales et autres dans les affaires d'environnement
sont analogues à celles qui caractérisent le contentieux administratif.
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C En Autriche, lorsque les pouvoirs publics n'appliquent pas la loi
ou agissent de manière inadéquate, les personnes physiques ne peuvent
saisir le tribunal civil ou correctionnel ou la cour constitutionnelle
que si leurs droits sont lésés. Les ONG ne peuvent saisir que les
tribunaux civils et les cours d'arbitrage.

C Au Danemark, quiconque ayant un intérêt individuel réel peut exercer
un recours devant un tribunal. De nombreuses affaires d'environnement
sont portées devant les tribunaux danois au pénal. C'est en 1994,
avec les poursuites entamées par la Société danoise d'ornithologie
contre le Ministère des transports, qu'une ONG écologique s'est vu pour
la première fois reconnaître le droit de saisir un tribunal sans être
obligée d'invoquer des dommages économiques subis par ses membres.

C En Allemagne, tout citoyen peut recourir devant les tribunaux pour faire
valoir son droit d'accès à des informations sur l'environnement. Les
questions litigieuses de caractère général concernant l'environnement
ne peuvent être portées devant les tribunaux qu'en cas de violation
de la loi et d'atteinte au droit d'un individu. La qualité pour agir
est accordée sous certaines conditions à certaines associations de
protection de la nature.

C En Grèce, la qualité pour agir devant les tribunaux civils est accordée
aux personnes physiques et aux ONG qui apportent la preuve qu'elles ont
un droit à faire valoir. Seules les personnes physiques peuvent saisir
les instances pénales. Si un fonctionnaire commet une irrégularité, des
dommagesintérêts peuvent être exigés devant un tribunal civil et devant
une instance pénale.

C En Irlande, très peu d'affaires environnementales sont portées devant
les tribunaux. La plupart de celles qui le sont concernent des questions
d'aménagement. Le principal type d'action intentée devant le tribunal de
première instance en matière d'environnement et d'information concerne
le contrôle juridictionnel d'une décision de puissance publique. Seules
les personnes physiques et les ONG lésées ont le droit de saisir la Cour
constitutionnelle.

C Aux PaysBas, les ONG n'ont pas la possibilité de participer activement
aux affaires pénales. Les recours devant les tribunaux prennent environ
deux ans. Il est difficile d'attaquer une violation de la loi par la
puissance publique et la meilleure façon de procéder en pareil cas est
d'intenter une action au civil.

C En Norvège, les personnes physiques et les ONG jouissent de la capacité
d'ester. Si elles sont lésées, elles peuvent poursuivre en justice les
pouvoirs publics.

C Au Portugal, toutes les personnes physiques ont qualité pour saisir
les tribunaux civils. Seules celles qui sont lésées peuvent saisir les
instances pénales. Toutes les ONG peuvent saisir les instances civiles
et pénales. Ni les personnes physiques ni les ONG n'ont qualité pour
saisir la Cour constitutionnelle sur les questions d'environnement.
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C En Espagne, les ayants droit et les personnes lésées peuvent saisir
les tribunaux civils et les cours d'arbitrage. Les citoyens et
les ONG peuvent intenter des poursuites pénales pour prévenir
d'éventuels dommages à l'environnement. Lorsque des fonctionnaires
manquent à des dispositions juridiques ou négligent de les appliquer,
des dommagesintérêts peuvent être réclamés devant les tribunaux.
Des accusations peuvent être portées au civil, voire au pénal.

C En Suisse, les ONG qui ont au moins 10 années d'existence juridique
ont la capacité d'ester pour attaquer en justice tous les projets
faisant l'objet d'une procédure d'EIE. A défaut, seules les personnes
physiques lésées peuvent saisir les instances civiles, pénales et
constitutionnelles. La loi fédérale relative à la protection de
l'environnement et la loi fédérale relative à la protection de
la nature et du paysage permettent aux ONG motivées de saisir le
Tribunal constitutionnel fédéral.

C Au RoyaumeUni, lorsqu'une instance publique manque à l'obligation
de faire respecter une loi, un citoyen peut l'attaquer en justice
ou engager des poursuites dans la plupart des cas où il est prétendu
qu'un délit a été commis. Il existe des recours analogues lorsque le
contrevenant est l'instance publique ellemême. Les personnes physiques
et les ONG ont qualité pour agir au civil, si elles y ont un intérêt
suffisant, et dans tous les cas au pénal, sauf si la loi en dispose
autrement.

Dans les pays d'Europe centrale et orientale (à l'exception de
la Hongrie) et dans les Etats nouvellement indépendants, la justice ne
peut être saisie, en cas de déni d'accès à l'information sur l'environnement,
que lorsque la partie aux poursuites administratives réclame un contrôle
juridictionnel de la décision administrative qu'elle prétend illégale. Dans
la plupart des pays, les personnes physiques et les ONG qui ont un droit à
faire valoir ou qui sont lésées ont qualité pour agir au civil contre les
pouvoirs publics lorsque ceuxci omettent de prendre les mesures qui
s'imposent en vertu de leur compétence. En Croatie, les citoyens ou
les ONG lésés et ayant un droit à faire valoir peuvent également attaquer
les organismes gouvernementaux devant les instances pénales.

Dans la plupart des pays d'Europe centrale et orientale (par exemple,
la Bulgarie, l'Estonie, la Hongrie, la Lituanie, la République tchèque,
la Roumanie et la Slovaquie) et dans tous les Etats nouvellement indépendants,
les personnes physiques et les ONG peuvent poursuivre en justice un pollueur
si elles sont lésées ou apporter la preuve d'un droit à faire valoir.
En Slovénie, chacun a la capacité d'ester s'il s'agit d'écarter un danger
immédiat ou important. En Albanie et en Pologne, seules quelques ONG disposent
de ce droit au pénal. La situation dans ces pays en ce qui concerne le
redressement par injonction est hétérogène. Dans certains pays, cette
procédure est inexistante, dans d'autres elle n'est que partiellement
accessible et elle est courante dans un petit nombre de pays. En Fédération
de Russie, l'obligation de verser une caution en cas d'injonction temporaire
peut constituer un sérieux obstacle dans les procès civils. Dans la plupart
des pays, l'exécution des jugements est plutôt déficiente.
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Les frais de justice sont d'habitude peu élevés dans les pays
d'Europe centrale et orientale et dans les Etats nouvellement indépendants.
Le véritable problème ne réside pas tant dans les frais de justice que dans
les honoraires des avocats et experts, qui peuvent être très élevés. Dans
les affaires administratives complexes (par exemple les dossiers d'EIE),
dans lesquelles des intérêts économiques importants sont en jeu et où il
peut y avoir lieu de faire appel à des juristes d'affaires et à des experts,
les dépenses peuvent représenter de 25 à 30 mois de salaire moyen. Ce qui
rend le coût des procédures encore plus prohibitif c'est que les honoraires
doivent souvent être payés à l'avance par le plaignant qui ne peut prétendre
à leur remboursement, en totalité ou en partie, que s'il gagne le procès.
Dans un petit nombre de pays, les parties qui ont gain de cause peuvent
se faire rembourser la totalité des frais de procédure et d'expert, mais
dans la plupart des pays cela est laissé à l'appréciation du tribunal.
En Slovaquie, les ONG écologistes, les fondations et les organismes
charitables et humanitaires sont exonérés du paiement des frais de justice.
Dans de rares pays seulement, des centres juridiques d'utilité publique
accordent une aide juridique ou technique. Dans un certain nombre de pays
(Arménie, Fédération de Russie, Hongrie, Pologne, République tchèque,
Roumanie, Slovaquie, Slovénie et Ukraine), certaines ONG ont mis en place
des services d'aide juridique aux citoyens, aux ONG et aux collectivités
locales pour exercer leurs droits en matière de participation du public et
d'accès à la justice.

*     *     *

De nombreux pays de la CEE ont mis en place des mesures juridiques et
autres ou ont entrepris d'en adopter rapidement, pour garantir l'accès à
l'information sur l'environnement, encourager une véritable participation
du public à la prise de décisions en matière d'environnement et l'accès
aux procédures administratives et judiciaires appropriées. Les Directives
de la CEE ont eu à cet égard un grand retentissement dans les pays d'Europe
centrale et orientale et dans les Etats nouvellement indépendants. Un grand
nombre de leurs dispositions ont été appliquées dans la sphère législative
de plusieurs pays tandis que dans d'autres des progrès importants restent
à accomplir. Tant dans ces pays que dans ceux d'Europe occidentale, on a
énuméré dans la présente étude un certain nombre de domaines où des
améliorations sont possibles.

Le projet de convention de la CEE sur l'accès à l'information,
la participation du public à la prise de décisions et l'accès à la justice
en matière d'environnement, qui s'inspire des Directives en vue d'obligations
juridiquement contraignantes, devrait être un puissant instrument permettant
d'améliorer la situation dans ces domaines ainsi que dans d'autres qui seront
déterminés par les signataires et les futures parties à la convention, une
fois que celleci aura été ratifiée et sera entrée en vigueur. Les pays
peuvent continuer à tenir compte des Directives, du moins jusqu'à ce qu'ils
adhèrent à la convention.




