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Résumé

1. Les articles 7 et 8 de la Convention d'Aarhus sur l'accès à l'information, la participation du public
au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement visent la participation du
public à des décisions d'application générale et non à des décisions relatives à des activités particulières.
La Convention d'Aarhus énonce des principes et des conditions ayant trait à la participation du public
en ce qui concerne les plans, programmes et politiques (art. 7), ainsi que les règlements et autres
instruments normatifs juridiquement contraignants d'application générale (art. 8). Le présent document
examine les principes et pratiques concernant la participation du public dans ces domaines et fait des
recommandations en vue de l'application future des articles 7 et 8.

2. L'article 7 énonce le principe clef selon lequel les Parties prennent les dispositions voulues pour
que le public participe à l'élaboration des plans et programmes, ceci valant également pour l'élaboration
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des politiques, et tiennent compte des résultats de cette participation. Nous recommandons que les
Signataires mettent en place un système d'évaluation en vue d'intégrer les observations du public dans
les plans, programmes et politiques, dans la ligne du système internationalement reconnu de l'évaluation
stratégique de l'environnement (ÉSE), lequel système devrait prévoir des procédures pour l'évaluation
environnementale des plans, programmes et politiques dans lesquels la participation du public joue un
rôle clef.

3. L'article 8 appuie le principe important d'une participation du public, intervenant à un stade
précoce et qui soit effective, à l'élaboration de dispositions réglementaires et d'instruments normatifs
juridiquement contraignants d'application générale. Il reste que l'article 8 trace un cadre dans lequel les
Parties vont devoir insérer des procédures concrètes garantissant une participation suivie du public.
Nous recommandons que les Signataires établissent des directives qui feraient de la participation du
public à l'élaboration des dispositions réglementaires une procédure courante et impérative. Nous
recommandons aussi que les Signataires s'inspirent des meilleures pratiques en matière de participation
du public à l'élaboration des lois afin de garantir un apport du public qui soit suivi et systématique.

4. L'European ECO Forum et le Centre régional pour l'environnement de l'Europe centrale et
orientale proposent que les Signataires de la Convention d'Aarhus créent une équipe spéciale chargée
d'appuyer l'application des articles 7 et 8. Une telle équipe spéciale est un organe approprié pour
étudier les meilleures pratiques, concevoir des principes directeurs, encourager l'application nationale et
intégrer les principes que ces deux articles énoncent dans la pratique internationale qui se met en place.
Par exemple, une telle équipe spéciale peut faire une contribution importante à l'élaboration d'un
instrument international d'ÉSE, celle-ci pouvant être appliquée effectivement à des plans, programmes et
politiques, ainsi qu'à l'élaboration de règlements et de lois.

I. APPLICATION DE L'ARTICLE 7 AYANT TRAIT À LA PARTICIPATION
DU PUBLIC EN CE QUI CONCERNE LES PLANS, PROGRAMMES ET
POLITIQUES RELATIFS À L'ENVIRONNEMENT

A.  Analyse des conditions prescrites par la Convention

5. La Convention demande que soit mise en place, afin de garantir la participation du public aux
plans et programmes, une procédure détaillée fondée sur les éléments ci-après :

a) Participation du public à un stade précoce (art. 7, en référence au paragraphe 4 de
l'article 6);

b) Identification du public (art. 7);

c) Information du public (art. 7, en référence au paragraphe 3 de l'article 6 et donc au
paragraphe 2 du même article 6) et possibilité pour le public d'avoir accès aux documents (par. 5 a) de
l'article 5);

d) Délais raisonnables laissant assez de temps pour permettre une véritable participation du
public (art. 7, en référence au paragraphe 3 de l'article 6);
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e) Prise en considération des résultats de la participation du public (art. 7, en référence au
paragraphe 8 de l'article 6);

f) Possibilité pour le public d'avoir accès aux documents expliquant comment les Parties
traitent avec le public (par. 7 a) et b) de l'article 5).

6. La Convention exige également que chaque Partie s'efforce, autant qu'il convient, de donner au
public la possibilité de participer à l'élaboration des politiques relatives à l'environnement.
C'est pourquoi, même si les exigences formulées quant aux politiques ne sont pas aussi détaillées
qu'elles le sont quant aux plans et programmes, la Convention assigne aux Parties les mêmes objectifs,
s'agissant de garantir une participation effective et en temps utile du public à l'élaboration des politiques,
que ceux assignés pour les plans et programmes.

7. Les conditions énoncées ci-dessus garantissent la possibilité de recueillir les observations
du public. Le public appelé à participer doit être informé de ce que des plans, programmes et politiques
vont être élaborés, il doit pouvoir participer à un stade précoce, lorsque toutes les options sont encore
ouvertes, et il doit disposer de suffisamment de temps pour pouvoir participer.

8. La capacité du public de participer à l'élaboration des plans, programmes et politiques relatifs à
l'environnement ne manquera pas d'être sérieusement entravée en l'absence de mécanismes visant à
assurer un accès aisé à l'information et aux données d'expérience concernant ces plans, programmes et
politiques, et ce, d'une manière cohérente et systématique et en temps utile. À cet effet, les Parties
devraient encourager une utilisation à meilleur escient des nouvelles techniques de l'information et des
communications.

9. En supposant que les autorités informent le public en temps utile et que celui-ci formule des
observations, reste la question de savoir ce qu'il adviendra de ces observations. Cette question, qui doit
être posée lors de l'évaluation de l'application de l'article 7 de la Convention, revêt une importance
extrême, car elle vise à déterminer si le public bénéficie effectivement du droit que lui garantit la
Convention de voir ses observations dûment prises en considération dans le cadre de l'élaboration des
plans, programmes et politiques.

B.  Application concrète de l'article 7 : besoins et réalités

10. En pratique, la participation du public à l'élaboration des plans, programmes et politiques reste
limitée en Europe occidentale et elle vient tout juste d'apparaître dans plusieurs pays d'Europe centrale
et orientale et dans les États nouvellement indépendants. La participation du public a lieu le plus souvent
lorsque les autorités ont mis en place un système permettant d'évaluer l'impact environnemental des
plans, programmes et politiques concernés. Pareille participation du public améliore grandement
l'analyse technique et la teneur finale de ces plans, programmes et politiques. Souvent, les options et
solutions de substitution proposées par le public donnent une assise plus solide aux plans, programmes
et politiques et garantissent une meilleure viabilité économique dans le cadre de la région. Les exemples
ci-après se fondent sur les efforts déployés afin d'assurer la participation du public aux plans,
programmes et politiques.



CEP/WG.5/2000/10
page 4

Exemple de programme

11. Les documents de base du projet de programme opérationnel régional pour le sud-ouest de la
République tchèque (1999) proposaient de financer différents mécanismes de promotion des entreprises
et la construction d'une nouvelle autoroute et d'un aéroport régional. L'organisme chargé de la
planification a commencé par consulter les ONG intéressées; après quoi, il a organisé la participation
des représentants élus des ONG aux équipes de planification et mis en œuvre une évaluation
environnementale ad hoc, parallèlement à l'élaboration du programme. Des versions successives du
programme et de l'évaluation environnementale ont été périodiquement diffusées sur Internet et la
version définitive des deux documents a été adressée à 140 parties prenantes régionales. Le public a eu
la possibilité de fournir des observations écrites, par courrier électronique ou par la poste, ainsi que des
observations verbales lors de deux auditions publiques régionales. Il est généralement admis que des
éléments préjudiciables du point de vue de l'environnement ont pu être écartés du programme définitif,
lequel a été accepté par les ONG et autres parties prenantes régionales.

Exemple de plan

12. Le Plan de développement territorial de l'île de Naissaar en Estonie (1997) : L'île de Naissaar
constitue un environnement particulièrement précieux. La nécessité d'élaborer pour cette île un plan
territorial prenant en compte tous les aspects est apparue en 1995, à la suite des opérations de
reprivatisation. La planification territoriale a été amorcée par une étude minutieuse des différentes
propositions formulées par les habitants. Une évaluation préliminaire de l'environnement a été réalisée
pour étudier trois variantes proposées à la place du plan. La solution optimale recommandée a fait
l'objet d'un projet de plan territorial, accompagné d'une évaluation détaillée de l'environnement.
À chacune des étapes du processus de planification, les propriétaires, les ONG et tous les intéressés
ont pu formuler des observations dans le cadre d'auditions publiques et d'expositions interactives. Cette
approche de la planification territoriale que l'on peut qualifier de "bonne pratique volontaire" illustre
l'importance d'une évaluation stratégique de l'environnement qui permet d'évaluer les observations
formulées par le public.

Exemple de politique

13. La politique énergétique slovaque (1999) : Dans le projet de stratégie pour 1998, il était proposé
d'aller de l'avant dans la construction d'une centrale nucléaire, d'élaborer de nouveaux projets de
centrales hydroélectriques et de poursuivre la construction de centrales au charbon. Des ONG et des
universités ont proposé d'autres solutions axées sur la transformation du secteur énergétique, les
économies d'énergie et la mise au point de projets d'énergies de substitution. En vertu d'un accord
conclu avec le Ministère de l'environnement, un groupe de travail spécial comprenant les parties
prenantes a été créé pour aider le Ministère de l'environnement et le Ministère de l'économie à
communiquer avec le public intéressé et à évaluer les observations formulées par celui-ci. Le groupe de
travail a organisé en concertation avec les deux ministères une vaste campagne médiatique et fourni des
informations par le biais d'Internet et de points régionaux d'information. Cinq auditions publiques ont été
organisées, notamment des auditions sur une grande échelle auxquelles ont participé l'Ambassadeur
d'Autriche et des membres du Parlement slovaque. Les observations qui ont été formulées ont été
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évaluées par le biais d'une évaluation stratégique ad hoc de l'environnement. Les résultats de la
participation du public et de l'évaluation stratégique de l'environnement ont été communiqués
périodiquement aux organes chargés d'élaborer la politique slovaque de l'énergie, laquelle a tenu
effectivement compte de ces résultats.

14. En examinant la façon dont est organisée la participation du public, on constate que de nombreux
pays utilisent à cet effet une procédure écrite qui a pour effet d'exclure en particulier la population
locale, celle-ci n'ayant pas toujours accès à l'information concernant les propositions et le processus.
Pour permettre au public d'évaluer de manière approfondie la teneur des plans, programmes et
politiques, les autorités ne devraient pas se contenter de solliciter des observations écrites et devraient
aller à la rencontre du public par le biais d'auditions et de réunions.

15. Comme la pratique le montre également, le fait de prendre dûment en considération les résultats
de la participation du public aux plans, programmes et politiques va de pair avec une analyse stratégique
de l'environnement ou une analyse de ces mêmes plans, programmes et politiques. En conséquence,
l'application de l'article 7 dépendra, en partie, du point de savoir si les Parties ont prévu ou non une
évaluation ou une analyse des plans, programmes et politiques. Il est indispensable que le système
d'examen mis en place prévoie des méthodes claires et efficaces de recueil des observations du public
et que les autorités publiques tiennent dûment compte de ces observations lorsqu'elles élaborent des
plans, programmes et politiques.

C.  Principes en vue d'une application effective de l'article 7

16. Pour garantir une application effective de l'article 7, les Signataires et les Parties devraient
concevoir un système d'évaluation de l'impact des plans, programmes et politiques sur l'environnement.
Les principes de la Convention dont il faut tenir compte pour l'application de l'article 7 sont les suivants :

a) Les autorités publiques compétentes doivent prendre des dispositions pour que la
participation du public commence lorsque toutes les options et solutions sont encore possibles (par. 4
de l'article 6);

b) L'éventail du public qui participe doit être aussi large que possible, compte tenu des
objectifs de la Convention. Le public doit être informé de manière efficace (art. 7 et par. 2 de
l'article 6), disposer de suffisamment de temps pour formuler des observations (par. 3 de l'article 6) et
avoir accès aux documents ayant trait à la stratégie (par. 3 b) de l'article 2 et art. 4). L'accès aux
documents, l'information du public et la collecte des réponses doivent être organisés de manière
cohérente, en utilisant éventuellement les outils de communication fournis par Internet;

c) Chaque Partie doit veiller à ce que les résultats de la participation du public soient dûment
pris en considération. Les autorités publiques compétentes devront examiner toutes les observations
concernant les plans, programmes ou politiques visés, ainsi que les solutions de remplacement et options
proposées par le public. La procédure d'analyse devrait porter à tout le moins sur les aspects
environnementaux des plans, programmes et politiques;
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d) Le public devrait avoir accès aux documents expliquant comment l'autorité traite avec le
public (par. 7 a) et b) de l'article 5). Au nombre de ces documents devraient figurer l'analyse des plans,
programmes ou politiques proposés, toutes les observations et propositions de solutions de
remplacement formulées par le public, ainsi que toutes les réponses de l'autorité publique aux
observations formulées par le public, avec des précisions concernant le point de savoir si et comment il
a été tenu compte de ces observations dans la procédure d'analyse et dans les plans, programmes ou
politiques définitifs.

17. Les principes régissant l'application de l'article 7 sont très semblables, sinon identiques,
aux principes reconnus internationalement en matière d'évaluation stratégique de l'environnement (ÉSE).
Cela apparaît clairement, entre autres, lorsqu'on les compare avec les principes de base régissant l'ÉSE
en Europe centrale et orientale et dans les pays nouvellement indépendants
(voir le document ARH.CONF/BD.17), à savoir :

a) Les critères de l'ÉSE doivent reposer sur une base formelle solide;

b) La participation du public doit intervenir à un stade précoce et être appropriée;

c) C'est à l'organisme qui propose le plan, le programme ou la politique de faire l'évaluation;

d) L'ÉSE doit comporter une évaluation des autres solutions et doit toujours permettre la prise
en compte de l'impact sur l'environnement et sur la santé, ainsi que les implications socioéconomiques;

e) L'ÉSE et les engagements contractés dans ce cadre doivent être consignés dans des
rapports et documents précis;

f) Il doit exister une relation claire et étroite entre l'ÉSE et le processus décisionnel;

g) L'ÉSE doit incorporer des mécanismes tant formels qu'informels agissant à la manière de
poids et de contrepoids.

II. MISE EN ŒUVRE DE L'ARTICLE 8 CONCERNANT LA PARTICIPATION
DU PUBLIC DURANT LA PHASE D'ÉLABORATION DE DISPOSITIONS
RÉGLEMENTAIRES ET/OU D'INSTRUMENTS NORMATIFS JURIDIQUEMENT
CONTRAIGNANTS D'APPLICATION GÉNÉRALE

A.  Analyse des dispositions de la Convention

18. L'article 8 illustre une conviction extrêmement importante, à savoir que la participation du public à
l'élaboration de dispositions réglementaires et autres instruments juridiquement contraignants, comme
des lois, contribuera à placer ceux-ci sous le signe de l'équité et de la responsabilité. Il vise sans
exception tous les règlements, arrêtés, décrets ou autres règles d'application générale élaborés par les
autorités publiques. Il vise également l'élaboration de projets de loi au sein des autorités publiques, étant
entendu cependant qu'en vertu de la Convention, l'"autorité publique" ne s'entend pas du Parlement.
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19. L'article 8 énonce quelques idées essentielles sur lesquelles doit se fonder la participation du
public à l'élaboration de règlements et autres instruments juridiquement contraignants :

a) Participation du public à un stade précoce du processus;

b) Fixation de délais suffisants pour permettre la participation du public;

c) Publication des projets de règlement et autres instruments juridiquement contraignants pour
permettre au public d'y avoir accès;

d) Occasion donnée au public de formuler des observations;

e) Prise en compte par l'autorité publique des observations formulées par le public.

20. Par rapport à la plupart des autres articles de la Convention, l'article 8 a ceci de particulier qu'il
trace un cadre de principes que les Parties doivent s'efforcer de mettre en œuvre lorsqu'elles conçoivent
des procédures concernant la participation du public à l'élaboration par les autorités publiques de
règlements et autres instruments juridiquement contraignants. Il appartient donc aux Signataires
d'examiner ensemble les moyens qui s'offrent de réaliser au mieux ces objectifs.

21. En général, la mise en œuvre de la participation du public a été laissée au hasard; dans certains
pays, elle n'a pas eu lieu. Il faudra davantage d'information et d'orientation pour que les Parties puissent
mettre en œuvre l'article 8 dans l'esprit de la Convention d'Aarhus. Il est extrêmement important que le
public participe à l'élaboration des règlements et des lois. En effet, les règlements, lois et autres
instruments juridiquement contraignants ont un impact considérable sur l'environnement et fournissent
aux gouvernements une excellente occasion de tirer parti des connaissances spécialisées du public dans
les domaines technique, économique et social et autres domaines.

B.  Mise en œuvre de l'article 8 : besoins et réalités

22. Le degré de participation du public à l'élaboration des lois et règlements pris par les autorités
publiques diffère grandement selon les pays. On peut noter cependant que seuls quelques rares pays ont
arrêté des procédures formelles en matière d'information du public, de publication des projets de règles,
et de participation du public. En outre, rares sont les pays ayant arrêté des procédures formelles
assurant la prise en considération de l'apport du public.

23. Cette absence générale de règles formelles signifie que la participation est rarement ouverte à tout
un chacun, que la participation se fait au petit bonheur et qu'on ne peut parler d'accès à la justice là où il
existe des obstacles à une telle participation.

24. En général, les États nouvellement indépendants n'exigent pas du gouvernement qu'il informe le
public des projets de loi ou de règlement ou qu'il les publie pour connaître l'avis du public. Les lois ne
sont habituellement publiées qu'une fois adoptées.

25. À titre d'exemple, on pourrait évoquer la participation à l'élaboration des lois en Ukraine. Les
quelques rares projets de loi qui ont été publiés afin de recueillir l'opinion du public ont eu tout à gagner
de ce processus. Ainsi le projet de loi sur la protection de l'environnement naturel a été publié dans la
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presse et a fait l'objet d'un vaste débat. Le public a proposé un autre projet, et il en a été tenu compte,
ainsi que des observations et autres propositions du public.

26. Dans les États nouvellement indépendants, l'élaboration des textes réglementaires par une autorité
publique ne donne généralement pas lieu à une participation du public. En général, aucune information
n'est disponible concernant le processus décisionnel mis en œuvre par le président, le gouvernement ou
les autres organes centraux de l'exécutif. Les projets de règlement ou de décision des organes exécutifs
ne font pas l'objet d'une publication périodique.

27. Dans la plupart des pays d'Europe centrale et orientale, la participation du public à l'élaboration
des lois et règlements se fait également sur une base empirique et en l'absence de dispositions
législatives claires. On peut noter cependant quelques rares exceptions qui empruntent tout ensemble au
système législatif et à la pratique.

28. À titre d'exemple : La participation du public à l'élaboration des lois en Hongrie. La Hongrie fait
figure d'exception dans la région, car elle exige que le public participe à l'élaboration des lois tant au
stade de la rédaction (autorité publique) que devant le Parlement. Par ailleurs, les règlements élaborés
par les ministères et autres organes, ainsi que par les autorités locales sont également soumis au crible
des observations du public. Les citoyens doivent pouvoir participer directement ou par l'entremise des
organisations qui les représentent. La loi sur la protection de l'environnement exige que des procédures
soient mises au point pour garantir la participation du public à l'élaboration des lois et des règlements.
La loi XI (1987) organise une telle procédure et oblige le Ministère de la justice à solliciter les
observations des ONG, chambres de commerce, municipalités et autres organes de la structure
étatique. En outre, le Ministère de l'environnement a pris un arrêté imposant à ses différents
départements et organes d'appliquer des procédures déterminées garantissant la participation du public
à l'élaboration des règlements, y compris l'obligation d'informer le public en temps utile et la participation
des ONG dès avant et pendant le processus d'élaboration.

29. À titre d'exemple : La participation concrète du public en Pologne et ailleurs. La Pologne connaît
une pratique analogue, bien qu'elle ne soit pas définie par la loi, le Ministère de l'environnement et ses
organes régionaux consultant le public, ainsi que les ONG figurant sur une liste consultative officieuse.
Plusieurs autres pays de la région ont pris également l'habitude de consulter certaines ONG lorsqu'ils
élaborent de nouvelles lois ou de nouveaux règlements qui éveillent de l'intérêt dans un vaste public.
Dans plusieurs pays (par exemple, en Albanie, Bulgarie, Croatie, Lettonie, Lituanie et Yougoslavie),
les ONG sont invitées à titre individuel et en fonction du sujet à participer à des consultations ou
discussions concernant des projets de loi et de règlement.

30. En Europe occidentale, la plupart des pays ont élaboré des procédures formelles garantissant la
participation à l'élaboration de la législation. S'agissant de la participation à l'élaboration des règlements,
les pays ayant adopté des procédures formelles sont moins nombreux.

31. À titre d'exemples : La participation du public au Danemark et en Norvège. Au Danemark, les
grandes ONG sont périodiquement consultées sur les projets de loi dans le cadre de comités
consultatifs. En Norvège, le Ministre, après avoir mis la dernière main à un projet de loi, adresse celui-ci
pour observations à tous les groupes et institutions intéressés, qui ont trois mois pour réagir.
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32. En conclusion, les exigences légales et la pratique en matière de participation du public à
l'élaboration des lois et des règlements ne se présentent pas de manière uniforme dans les pays de la
région de la CEE (ONU). En général, le niveau de participation du public à l'élaboration des textes est
d'autant plus élevé que le public suit de près l'élaboration, comme c'est le cas pour les lois. En l'absence
de procédures formelles, le public participe moins à l'élaboration des règlements, au point que dans
certains cas on peut parler d'un processus se déroulant entièrement à huis clos.

C.  Principes devant garantir une application effective de l'article 8

33. La Convention énonce à l'intention des Parties des objectifs généraux en matière de participation
du public à l'élaboration des règlements et autres instruments juridiquement contraignants, sans que ces
objectifs soient assortis d'obligations précises. Comme indiqué plus haut, cela traduit à bien des égards
la pratique suivie dans la région. Certaines Parties sollicitent les observations du public concernant les
lois et règlements, mais dans l'ensemble le processus de participation du public présente les
caractéristiques suivantes :

a) Le "public" est généralement sélectionné par l'autorité publique et s'entend rarement au sens
large du mot;

b) La participation du public en matière législative se situe généralement au moment où le
projet de loi, une fois élaboré par l'autorité publique, va être déposé au parlement. Il est beaucoup
moins fréquent qu'elle intervienne plus en amont du processus;

c) La participation du public, qui est parfois admise en matière législative, est beaucoup plus
rare en matière d'élaboration des règlements;

d) Faute de procédures et de règles claires régissant la participation du public en la matière, il
est très difficile pour le public de savoir comment il peut participer dans ce domaine ou avoir accès à la
justice;

e) Lorsque la participation du public est admise, elle l'est souvent sur une base ad hoc, en
sorte qu'elle ne vise que certains règlements et lois et que seuls certains secteurs de la société sont
consultés (comme les entreprises), alors que d'autres ne le sont pas (comme les organisations de
défense de l'environnement, les consommateurs ou les travailleurs).

34. Il est extrêmement important que le public puisse participer de manière effective et régulière à
l'élaboration des lois et des règlements. Il est fréquent qu'en particulier les règlements, décrets, arrêtés et
autres instruments énoncent des exigences précises en vue de l'application des lois concernant
l'environnement et autres lois. C'est exactement à ce niveau que la participation du public présente le
plus d'intérêt pour l'autorité publique. C'est également à ce niveau-là que le public est en mesure de
contribuer le plus efficacement au respect des obligations en matière d'environnement.

35. Le niveau actuel de la participation du public à l'élaboration des règlements et autres instruments
normatifs juridiquement contraignants d'application générale ne répond pas à l'esprit de la Convention ni
à ses exigences fondamentales.
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36. Pour aider les Signataires à déterminer avec précision ce qui peut et ce qui doit être fait pour
appliquer l'article 8, il faut prévoir un échange d'informations et des principes directeurs. Le cadre de
l'article 8 et les autres valeurs consacrées par la Convention permettent de dégager à l'intention des
Parties les principes ci-après :

a) Il faut associer à l'élaboration des règles un public aussi large que possible;

b) La participation du public doit être sollicitée à un stade très précoce du processus
d'élaboration des règles;

c) Le public doit pouvoir participer à l'élaboration tant des règlements que des lois;

d) Pour permettre au public de participer de manière régulière et effective, les Parties
devraient mettre au point des procédures et des directives claires sur lesquelles tant les autorités
publiques que le public puissent se fonder.

III. CONCLUSION

37. À leur deuxième réunion, les Signataires de la Convention devraient décider de créer une équipe
spéciale chargée de concevoir des principes directeurs en vue de l'élaboration de "dispositions pratiques
et/ou autres appropriées" afin de garantir une application effective des articles 7 et 8.

38. Pour ce qui est de l'article 7, ces directives devraient être axées sur i) l'information du public,
l'accès aux documents et la collecte des réponses; ii) la mise en place de systèmes propres à garantir
que les autorités publiques prennent dûment en considération les observations formulées par le public au
sujet des plans, programmes et politiques.

39. L'équipe spéciale devrait mettre au point des directives visant à étoffer le cadre de l'article 8. Elles
pourraient concerner la mise au point de méthodes garantissant une information active et ouverte du
public, la fixation en matière d'information et de participation du public de délais suffisants pour
permettre une participation effective, la détermination des modalités à prévoir pour porter les lois et
règlements à la connaissance du public et permettre à celui-ci de formuler des observations, et
l'élaboration de méthodes devant garantir la prise en considération des observations formulées par le
public dans le cadre du processus d'élaboration des lois et règlements.

40. Aux fins de l'application des deux articles susvisés, l'équipe spéciale devrait s'efforcer de tirer le
meilleur parti possible de la communication électronique en vue de faciliter l'information et la
participation du public. (Voir aussi CEP/WG.5/2000/11)

41. L'European ECO Forum et le Centre régional pour l'environnement sont favorables à
l'élaboration d'un protocole relatif à l'évaluation stratégique de l'environnement qui faciliterait
l'application des articles 7 et 8 en énonçant des conditions et principes communs en matière d'évaluation
environnementale des plans, programmes et politiques, ainsi que des lois et règlements. Les documents
élaborés par une équipe spéciale concernant les articles 7 et 8 faciliteraient l'application de la
Convention par les Parties et pourraient également être utilisés dans le cadre de la négociation future
d'un tel protocole relatif à l'évaluation stratégique de l'environnement.
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42. En résumé, l'équipe spéciale devrait :

a) Identifier les facteurs qui favorisent et ceux qui entravent l'application des articles 7 et 8 et
encourager les meilleures pratiques en matière de participation du public à l'élaboration des plans,
programmes et politiques, ainsi que des règlements et instruments normatifs juridiquement contraignants
d'application générale;

b) Mettre au point des directives visant à garantir une participation régulière au niveau national
qui tienne dûment compte des observations du public;

c) Concevoir un système d'évaluation qui permette d'incorporer les observations du public
dans les plans, programmes et politiques, ainsi que dans les lois et règlements;

d) Faciliter l'échange d'informations sur la façon dont les lois et procédures organisent
la participation du public conformément aux articles 7 et 8 et encourager la formation, ainsi que
l'organisation d'ateliers et d'échanges de vues à l'intention des autorités publiques de tous les niveaux,
ainsi que des organisations non gouvernementales, concernant les modalités concrètes de la participation
du public conformément aux articles 7 et 8;

e) Faciliter la mise au point de législations nationales répondant aux objectifs fixés par les
articles 7 et 8;

f) Aider les parlements nationaux à incorporer les principes de la Convention dans le
règlement des parlements de chaque pays signataire, notamment en ce qui concerne l'accès aux projets
et propositions de lois aux fins de la consultation du public et du recueil des observations formulées par
celui-ci;

g) Contribuer de manière importante à la mise au point d'un instrument international
d'évaluation stratégique de l'environnement, celle-ci pouvant trouver à s'appliquer effectivement aux
plans, programmes et politiques, ainsi qu'à l'élaboration des lois et règlements.

-----


