
 
 E 

  
 

 

 
 

 
Conseil Économique 
et Social 
  
 

 
Distr. 
GÉNÉRALE 
 
CEP/2001/6 
13 juillet 2001 
 
FRANÇAIS 
Original: ANGLAIS 
 

COMMISSION ÉCONOMIQUE POUR L’EUROPE 

COMITÉ DES POLITIQUES DE L’ENVIRONNEMENT 

 

PARTICIPATION DU PUBLIC DANS LE CONTEXTE DES CONVENTIONS 
DE LA CEE RELATIVES À L’ENVIRONNEMENT 

Rapport de la réunion informelle des représentants des bureaux des Conventions de 
la CEE relatives à l’environnement et du Comité des politiques de l’environnement, 

25 juin 2001, Genève 

Document établi par le Président avec le concours du secrétariat* 

Introduction 

1. Une table ronde sur l’appui aux accords multilatéraux relatifs à l’environnement conclus 
sous l’égide de la CEE s’est tenue dans le cadre de la septième session du Comité des politiques 
de l’environnement. Cette réunion avait pour objectif de permettre aux organes directeurs des 
différentes conventions d’échanger des données d’expérience sur la mise en œuvre et d’étudier, 
en collaboration avec le Comité, des mesures visant à accroître l’efficacité générale de ces 
instruments. Il a été reconnu que l’un des moyens de parvenir à ce résultat était de renforcer la 
coopération et d’établir des synergies entre les conventions (ECE/CEP/74, par. 14 et 15 et 
annexe II). 
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2. Compte tenu des conclusions de la table ronde et après plusieurs réunions de consultation 
entre les secrétaires de chacune des conventions et le CEP, le Président de la Réunion des 
Signataires de la Convention d’Aarhus a invité les présidents et autres représentants des bureaux 
de chacune des quatre autres conventions et du CEP à participer à une réunion informelle d’une 
journée sur la pertinence des thèmes de la Convention d’Aarhus - accès à l’information, 
participation du public au processus décisionnel et accès à la justice – dans le contexte des autres 
conventions. 

3. La réunion s’est tenue à Genève le 25 juin 2001, sous la présidence de 
M. Willem Kakebeeke (Pays-Bas) et avec la participation de 18 représentants et du secrétariat. 
Les Gouvernements italien et néerlandais ont fourni un appui financier. Deux documents 
d’information officieux avaient été élaborés par le secrétariat en vue de faciliter les débats. 

4. Après les discours de bienvenue du Directeur de la Division de l’environnement et de 
l’habitat, M. Kaj Bärlund, du Président de la Réunion des Signataires de la Convention 
d’Aarhus, M. Francesco La Camera, et du Président du Comité des politiques de 
l’environnement, M. Hugo von Meijenfeldt, les présidents des bureaux des quatre autres 
conventions ont été invités à donner leur avis sur la manière dont l’accès à l’information, la 
participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice étaient pris en 
considération dans ces instruments et leurs protocoles et dans les activités menées sous leurs 
auspices. 

Les thèmes de la Convention d’Aarhus dans le contexte des autres instruments de la CEE relatifs 
à l’environnement 

5. Les communications présentées ont fait apparaître clairement que les trois principes de 
l’accès à l’information, de la participation du public au processus décisionnel et de l’accès à la 
justice étaient traités différemment dans le cadre des quatre conventions et occupaient une place 
variable dans le programme d’activité des organes conventionnels concernés. 

6. Les représentants du Bureau de la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière 
à longue distance ont fait savoir que l’information du public sur les activités menées dans le 
cadre de la Convention constituait une priorité et qu’une stratégie de communication était en 
cours d’élaboration. En ce qui concernait la participation du public, les ONG étaient invitées à 
toutes les réunions organisées sous les auspices de la Convention et prenaient une part active aux 
travaux menés, notamment dans le cadre des groupes de travail et des équipes spéciales. 
La Convention et ses protocoles ne contenaient aucune disposition concernant l’accès à la 
justice. Le Président de l’Organe exécutif a souligné l’importance de la coopération avec la 
Commission de l’Union européenne. 

7. La réunion a été informée que la Réunion des Parties à la Convention sur l’évaluation de 
l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière (Convention d’Espoo) avait 
entrepris d’élaborer des directives concernant la participation du public dans le contexte de 
la Convention. La participation du public était considérée comme une partie intégrante de 
l’évaluation d’impact sur l’environnement, et l’élaboration d’un projet de protocole relatif à 
l’évaluation de l’impact sur l’environnement des décisions stratégiques comme un domaine 
important de coopération entre les organes des conventions d’Espoo et d’Aarhus. La Réunion 
des Parties se préoccupait également des liens entre la Convention d’Aarhus et la Convention 
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d’Espoo, qu’elle envisagerait peut-être de modifier afin notamment d’élargir son champ 
d’application à l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte non transfrontière. 

8. La Réunion des Parties à la Convention sur la protection et l’utilisation des cours d’eau 
transfrontières et des lacs internationaux (Convention sur l’eau) s’était penchée sur la question de 
la participation du public dans le domaine de la gestion de l’eau. Des projets de directives 
avaient été élaborés et seraient affinés en fonction des résultats d’un atelier sur la participation du 
public à la gestion de l’eau, qui devait se tenir aux Pays-Bas en septembre 2001. Le secrétariat de 
la Convention d’Aarhus avait été invité à participer à cet atelier afin de veiller à ce que les 
directives en question soient compatibles avec les dispositions de la Convention d’Aarhus. 
Le Protocole sur l’eau et la santé contenait des règles relativement détaillées concernant l’accès à 
l’information, largement inspirées des dispositions de la Convention d’Aarhus. Il prévoyait que 
la Réunion des Parties au Protocole devait étudier s’il était nécessaire d’adopter d’autres 
dispositions concernant l’accès à l’information, la participation du public au processus 
décisionnel et l’accès du public à une procédure de recours judiciaire et administratif contre les 
décisions relevant du Protocole. 

9. Dans la Convention sur les effets transfrontières des accidents industriels (Convention sur 
les accidents industriels) un article traitait à la fois de l’accès à l’information, de la participation 
du public et de l’accès à la justice. Mais les questions sur lesquelles portait cette convention ne 
semblaient guère intéresser la classe politique et le public, ce qui s’expliquait peut-être par le fait 
que la Convention n’était en vigueur que depuis peu et ne serait pleinement opérationnelle 
qu’une fois définies les activités industrielles dangereuses. À leur session extraordinaire 
conjointe sur la responsabilité et l’obligation de réparer, la Réunion des Parties à la Convention 
sur l’eau et la Conférence des Parties à la Convention sur les accidents industriels devraient 
normalement décider d’élaborer un protocole sur ces questions, qui pourrait aussi être rattaché 
aux dispositions de la Convention d’Aarhus relatives à l’accès à la justice. 

10. Le principe de la participation du public était également pertinent dans le contexte des 
activités de la CEE concernant le respect et l’exécution des obligations. L’établissement de liens 
entre la Convention d’Aarhus et les travaux menés par la CEE dans ce domaine pourrait faciliter 
la mise en œuvre des accords internationaux relatifs à l’environnement au niveau national.  

11. Au cours du débat qui a suivi, un consensus s’est dégagé sur la nécessité de procéder à une 
analyse juridique approfondie des liens entre la Convention d’Aarhus et les quatre autres 
conventions de la CEE relatives à l’environnement. Une telle analyse aiderait les pays à 
comprendre les incidences de la ratification et de l’entrée en vigueur de la Convention d’Aarhus. 
Elle permettrait également de déceler d’éventuelles contradictions entre ces instruments.  

12. Le Secrétaire de la Convention d’Aarhus a brièvement présenté quelques-uns des éléments 
qui pourraient prendre une importance particulière pour les quatre autres conventions et leurs 
protocoles lorsque la Convention d’Aarhus entrerait en vigueur, probablement avant la fin 
de 2001. Il a expliqué que les définitions très larges des termes et expressions «information(s) 
sur l’environnement», «autorité publique», «public» et «public concerné» contribuaient à donner 
à la Convention un caractère transsectoriel et a fait observer que celle-ci définissait des normes 
internationales minimales juridiquement contraignantes dans les domaines de l’accès à 
l’information, de la participation du public au processus décisionnel et de l’accès à la justice, 
soulevant la question de savoir si les conventions nouvelles et existantes devraient reprendre 
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certaines de ces normes minimales (au cas où des Parties à ces instruments auraient choisi de ne 
pas devenir partie à la Convention d’Aarhus, mais pour une raison différente) ou s’il fallait 
s’appuyer entièrement sur la Convention d’Aarhus dans ces domaines.  

Mesures de suivi proposées 

13. Les mesures de suivi proposées dans le deuxième document d’information officieux et 
présentées par le Secrétaire de la Convention d’Aarhus sont récapitulées à l’annexe I du présent 
rapport. Il s’agit à la fois de mesures d’ordre général et de mesures plus spécifiques, liées aux 
principes de base énoncés dans la Convention d’Aarhus. Celles qui font l’objet des points 4 à 6 
de l’annexe I n’ont pas été examinées par la Réunion. 

14. Comme indiqué plus haut, la majorité des participants a reconnu la nécessité de procéder à 
une analyse juridique approfondie des liens entre la Convention d’Aarhus et les autres 
instruments (voir l’annexe I, point 1) et il a été décidé de soumettre une recommandation dans ce 
sens au CPE. L’établissement d’une matrice montrant les liens entre la Convention d’Aarhus et 
les autres instruments pouvait être particulièrement utile aux fins d’une telle analyse. Le CPE 
apparaissait comme l’organe le mieux placé pour décider d’entreprendre ou non cette analyse et 
définir à cet effet un mandat spécifique. L’étude serait confiée au secrétariat ou à un consultant 
engagé par celui-ci, qui travaillerait en consultation avec un groupe d’experts juridiques désignés 
par les divers organes conventionnels. La question du financement de cette analyse n’a pas été 
débattue.  

15. Il n’a pas été jugé utile d’examiner au titre d’un point distinct l’incorporation des principes 
ou dispositions de la Convention d’Aarhus dans les dispositions de fond des autres instruments 
de la CEE relatifs à l’environnement (voir l’annexe I, point 2). Chaque organe concerné pouvait 
s’en charger séparément. Toutefois, la possibilité d’appliquer ces principes ou dispositions dans 
le cadre des procédures prévues par lesdits instruments (annexe I, point 3) et l’idée de mettre au 
point des directives pour la participation des ONG aux travaux des instances internationales 
méritaient d’être étudiées plus avant. 

16. Un plan schématique donnant des indications concernant l’élaboration de ces directives et 
leur teneur éventuelle, élaboré par le secrétariat de la Convention d’Aarhus et reproduit à 
l’annexe II, a été présenté à la Réunion. Les directives pourraient être fondées sur le 
paragraphe 7 de l’article 3 de la Convention d’Aarhus et s’appuyer sur les principes de la 
Convention. Elles pourraient aider les gouvernements, les secrétariats des organismes 
intergouvernementaux internationaux et éventuellement les ONG à faire en sorte que la 
participation de celle-ci soit aussi bénéfique que possible, tout en répondant au souhait du 
Secrétaire général qui avait souligné la nécessité d’élaborer des directives souples mais claires à 
l’intention des fonctionnaires de l’ONU travaillant avec les organisations non gouvernementales. 

17. De l’avis général, il fallait examiner plus avant cette proposition et la décision éventuelle 
d’y donner suite devrait être prise par un organe tel que le Comité des politiques de 
l’environnement. L’élaboration de directives devrait reposer sur une analyse des bonnes 
pratiques et de l’expérience. La plupart des participants estimaient que de telles directives 
devraient être limitées à la région de la CEE-ONU bien que, tout comme l’article 3 du 
paragraphe 7 lui-même, elles puissent s’appliquer aux gouvernements des pays de la CEE 
agissant dans le cadre d’autres instances (mondiales, par exemple). Plusieurs participants 
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considéraient que les directives ne devraient pas porter sur la manière dont les ONG pourraient 
organiser leurs travaux, mais devraient en tout état de cause être établies avec le concours de 
celles–ci. 

18. Il a été proposé que, dans un premier temps, le Comité des politiques de l’environnement 
invite le secrétariat à analyser les bonnes pratiques dans le domaine de la participation du public 
aux travaux des instances internationales dans la région de la CEE-ONU. Cette analyse pourrait 
ensuite servir de base pour l’élaboration de directives, s’il était décidé d’aller de l’avant. 

19. On a fait valoir qu’il serait utile que la CEE publie un recueil mis à jour des conventions et 
protocoles de la CEE relatifs à l’environnement. 

Questions diverses 

20. La question de la création d’un groupe de travail conjoint a été soulevée. Certains 
participants y étaient favorables tandis que d’autres estimaient que cela n’était pas nécessaire et 
que le fait d’officialiser le processus pourrait même aller à l’encontre du but recherché. 
Il semblait néanmoins possible d’organiser une réunion officielle visant à étudier conjointement 
les résultats de l’analyse mentionnée au paragraphe 14. De l’avis général, il était utile que les 
représentants des divers organes conventionnels et du Comité des politiques de l’environnement 
continuent de se réunir officieusement afin de débattre des sujets d’intérêts communs. 
Indépendamment des thèmes de la Convention d’Aarhus, le respect des obligations, la 
responsabilité et le financement ont été mentionnés comme sujets de discussion possibles. 
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Annexe I 

MESURES DE SUIVI POSSIBLES 

Questions générales 

1. Analyse juridique approfondie des incidences de la Convention d’Aarhus dans les 
domaines visés par d’autres instruments de la CEE relatifs à l’environnement 

2. Incorporation des principes ou dispositions de la Convention d’Aarhus dans les 
dispositions de fond des autres instruments de la CEE relatifs à l’environnement. 

3. Application des principes ou dispositions de la Convention d’Aarhus dans le cadre des 
procédures prévues par les autres instruments de la CEE relatifs à l’environnement. 

Information 

4. Mise au point de stratégies de communication (grand public + groupes cibles):  

• pour chaque instrument pris séparément 

• pour l’ensemble des instruments de la CEE relatifs à l’environnement 

Participation 

5. Directives relatives à la participation du public: 

• achèvement des processus concernant la Convention sur l’eau et la Convention 
d’Espoo 

• lancement de processus semblables pour la Convention sur la pollution 
atmosphérique transfrontière à longue distance et la Convention sur les effets 
transfrontières des accidents industriels 

Accès à la justice 

6. Directives relatives à l’accès à la justice – travaux de l’Équipe spéciale d’Aarhus  
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Annexe II 

DIRECTIVES DE LA CEE CONCERNANT LA PARTICIPATION 
DES ONG AUX TRAVAUX D’INSTANCES INTERNATIONALES 

Champ d’application 

• Convention d’Aarhus, article 3, paragraphe 7: «Chaque Partie œuvre en faveur de 
l’application des principes énoncés dans la présente Convention dans les processus 
décisionnels internationaux touchant l’environnement ainsi que dans le cadre des 
organisations internationales lorsqu’il y est question d’environnement.» 

• Instruments de la CEE relatifs à l’environnement 

• Niveaux officiel et officieux 

• Principes et/ou dispositions? 

• Orientations à l’intention des gouvernements, des secrétariats et des ONG 

• Liens avec les règles existantes (règles d’accréditation des ONG, règlements 
intérieurs, etc.) 

Teneur 

• Quelles dispositions de la Convention d’Aarhus sont applicables, lesquelles ne le 
sont pas? De nouvelles dispositions sont–elles nécessaires? 

• Définition du «public concerné»: une différenciation est-elle nécessaire (par exemple 
entre les organisations de défense de l’intérêt public et les organisations représentant 
les milieux d’affaires et les industriels)? Question de la représentativité, de la 
légitimité, etc. 

Processus 

• Analyses des bonnes pratiques 

• Équipe spéciale tripartite: gouvernements (bureaux?), secrétariats, ONG 

• Préparatifs de la Conférence de Kiev 

• Adoption ou approbation par les ministres (et les ONG?) 

----- 


