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(Point 6 d) de l�ordre du jour provisoire) 

ACTIVITÉS DE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS VISANT À APPUYER 
L�APPLICATION DE LA CONVENTION 

Document établi par le secrétariat 

1. À leur première réunion, les Parties à la Convention ont fait observer que la mise en �uvre 
effective des dispositions de la Convention représentait un réel défi pour bon nombre de Parties 
et ont encouragé les Parties à surmonter les obstacles à la pleine application de la Convention, en 
faisant appel, autant que cela est nécessaire, aux mécanismes d�assistance mis à leur disposition 
(Déclaration de Lucques, par. 20 (ECE/MP.PP/2/Add.1)). 

2. Dans la décision I/10, les Parties ont relevé la nécessité pressante, en particulier dans les 
pays en transition, d�une assistance coordonnée et systématique et se sont félicitées des efforts 
faits par le secrétariat pour répondre à ces besoins en créant un service pour le renforcement des 
capacités. 

3. À leur deuxième réunion, il est prévu que les Parties, sur la base du présent rapport et 
d�autres informations fournies par des organisations participant aux activités de renforcement des 
capacités, examinent les activités entreprises et les efforts faits pour les coordonner en 
s�intéressant en particulier aux besoins des pays en transition en matière de renforcement des 
capacités. La Réunion devrait prendre note des activités entreprises et faire part des réactions que 
lui inspirent ces activités. Elle souhaitera peut-être donner des conseils sur l�orientation des 
futures activités. 
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4. Les documents de base qui ont servi à élaborer le présent rapport sont fondés sur 
l�expérience d�agents d�exécution de projets, mais ils visent aussi à rendre compte des besoins de 
renforcement des capacités exprimés conformément à la Convention par les Parties et les 
Signataires lors de diverses réunions des organes subsidiaires et mentionnés dans les rapports 
nationaux d�exécution soumis conformément à la décision I/8 de la Réunion des Parties.  

5. Le rapport comprend trois parties. Dans le chapitre I, on décrit brièvement le cadre pour le 
renforcement des capacités qui a remplacé le service pour le renforcement des capacités et qui 
est coordonné par le secrétariat. Le chapitre II contient des informations sur les grandes 
initiatives régionales et sous-régionales de renforcement des capacités qui ont été lancées depuis 
la première réunion des Parties en 2002. Dans le chapitre III, on tente de dégager certaines 
tendances communes dans les priorités, les besoins et les enseignements tirés en matière de 
renforcement des capacités. 

I.  CADRE DE COORDINATION POUR LE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS 

6. Conformément à la décision I/12 (en particulier activité VII, Service pour le renforcement 
des capacités) de la Réunion des Parties (ECE/MP.PP/2/Add.13), le secrétariat a poursuivi ses 
efforts, dans la limite des ressources disponibles, pour renforcer les capacités dans toute la région 
de la CEE. 

7. Pour rationaliser et restructurer les activités de renforcement des capacités et favoriser les 
synergies, en particulier afin d�apporter une contribution cohérente à l�application de la Stratégie 
environnementale pour les pays d�Europe orientale, du Caucase et d�Asie centrale (EOCAC), le 
secrétariat a convoqué le 30 septembre 2003 une réunion avec plusieurs organisations 
internationales et régionales entreprenant des activités de renforcement des capacités dans la 
région de l�EOCAC. Les organisations participantes ont examiné les activités existantes ou 
proposées et sont convenues de la nécessité d�améliorer les échanges d�informations, la 
coopération et, le cas échéant, la coordination. 

8. La réunion a aussi été l�occasion d�examiner l�avenir du service pour le renforcement des 
capacités, initialement établi par la CEE, le Programme des Nations Unies pour l�environnement 
(PNUE) et GRID-Arendal. Les trois organisations partenaires en étaient venues à penser que le 
service ne correspondait pas à la réalité et devrait évoluer pour devenir un cadre pour le 
renforcement des capacités mettant en jeu des organisations supplémentaires. Il a donc été décidé 
de transformer le service avec l�aide du secrétariat de la Convention en un cadre plus large pour 
le renforcement des capacités. 

9. Le rôle du secrétariat en tant que coordonnateur des principales initiatives pertinentes de 
renforcement des capacités a été souligné. Pour assurer cette coordination, le secrétariat devrait 
en particulier: 

a) Présenter un aperçu de toutes les grandes initiatives de renforcement des capacités 
pour assurer la cohérence et éviter les doubles emplois entre les projets; 

b) Organiser une réunion annuelle de coordination à l�intention des principales 
organisations participant aux activités de renforcement des capacités. Cette réunion serait une 
occasion d�échanger des informations et de mettre en commun les enseignements tirés par les 



 ECE/MP.PP/2005/16 
 page 3 
 
organismes d�exécution, de créer des partenariats et permettrait à toutes les parties concernées de 
garder une vue d�ensemble des projets et initiatives existants ou prévus; 

c) Appuyer les projets exécutés par diverses organisations (par exemple en fournissant 
des intervenants pour des ateliers ou en siégeant dans des comités directeurs de projets). 

10. Le secrétariat a convoqué la deuxième réunion annuelle de coordination pour les 
organisations internationales et régionales à Genève en novembre 2004. Les participants y ont 
rendu compte de leurs activités de renforcement des capacités. Afin de recueillir des 
informations supplémentaires, le secrétariat a par la suite réalisé une étude sur les projets et 
programmes réalisés par ces organisations depuis la première réunion des Parties. L�étude visait 
à faciliter l�examen et l�évaluation des initiatives de renforcement des capacités et à recenser les 
ressources telles que documents, ressources en personnel et bureaux qui étaient ou deviendraient 
disponibles pour d�autres activités de renforcement des capacités à réaliser dans une région ou un 
pays particulier. On tentait aussi d�y présenter les enseignements importants pour l�application 
de la Convention qui pouvaient être tirés de l�exécution des projets ainsi que les enseignements 
relatifs à cette exécution qui pouvaient être utiles. Enfin, on y examinait les besoins et les défis 
recensés lors de l�exécution des projets, l�assistance complémentaire à fournir et tout suivi jugé 
nécessaire. 

11. Le secrétariat a aussi tenu une réunion avec la participation des principales organisations 
contribuant au renforcement des capacités dans le contexte du Protocole sur les registres des 
rejets et transferts de polluants (RRTP) et a participé à la coordination internationale du 
renforcement des capacités concernant ces registres en contribuant au programme de travail du 
Programme interorganisations pour la gestion écologiquement rationnelle des produits 
chimiques. 

12. Le secrétariat a apporté des contributions à de nombreuses réunions régionales et 
sous-régionales, dont des réunions régionales relevant du projet TACIS de l�UE relatif à 
l�information, à l�éducation et à la sensibilisation du public en matière d�environnement dans 
six pays de l�EOCAC, ainsi que plusieurs ateliers régionaux organisés dans le cadre de projets de 
participation du public du Centre régional pour l�environnement (CRE) pour l�Europe centrale et 
orientale réalisés en Europe du Sud-Est, des colloques organisés par le PNUE, l�Union mondiale 
pour la nature (UICN) et Ecopravo-Lviv à l�intention des présidents des cours suprêmes des pays 
de l�Europe centrale et orientale et de l�EOCAC et portant sur le rôle du pouvoir judiciaire dans 
le respect et l�application du droit de l�environnement (Lviv, Ukraine, mai 2003), la réunion 
régionale organisée par le PNUE, le Programme des Nations Unies pour le développement 
(PNUD) et l�Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) dans le contexte 
de l�Initiative sur l�environnement et la sécurité en Asie centrale, la réunion sur l�information 
environnementale par voie électronique pour les décideurs et le public dans la région de 
l�EOCAC, organisée par le PNUE et l�Environment Agency d�Angleterre et du Pays de Galles 
(mai 2004), la réunion du réseau Green Spider des fonctionnaires chargés des questions 
environnementales participant à l�information et à la communication environnementales dans 
toute l�UE et dans la plupart des pays d�Europe n�appartenant pas à l�UE (2004), la réunion sur 
les bases de données électroniques relevant du Groupe de travail de la surveillance et de 
l�évaluation de l�environnement (mai 2004) et la réunion du Forum régional de la société civile 
des comités nationaux du PNUE (décembre 2004). 
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13. En plus de son rôle de coordination, le secrétariat a participé à titre de partenaire à un 
certain nombre d�activités de renforcement des capacités, dont des évaluations nationales des 
capacités d�appliquer la Convention et la gestion de la classe virtuelle sur les registres des rejets 
et transferts de polluants. 

14. Au début de 2003, de concert avec l�Institut des Nations Unies pour la formation et la 
recherche (UNITAR), la CEE a élaboré le programme pilote visant à aider les pays à définir un 
profil national pour évaluer leur capacité d�appliquer la Convention d�Aarhus (voir par. 24 
ci-après). 

15. En sa qualité de secrétariat, la CEE a aussi géré le mécanisme d�échange d�informations au 
titre de la Convention. Initialement prévu comme composante du service pour le renforcement 
des capacités, le mécanisme est devenu un outil d�information électronique qui sert à recueillir et 
diffuser des informations sur les lois et les pratiques relatives aux droits garantis par la 
Convention. Le mécanisme comprend aussi des informations sur l�application à l�échelle 
mondiale, régionale et nationale du Principe 10 de la Déclaration de Rio. Il fournit des 
informations à une vaste gamme d�utilisateurs, notamment les Parties, les Signataires et d�autres 
États; des organisations intergouvernementales; des ONG; des étudiants et des chercheurs; et le 
grand public. Le site Web du mécanisme (aarhusclearinghouse.unece.org) a été initialement créé 
pour la CEE par le PNUE et GRID-Arendal avec l�appui du Gouvernement norvégien et est tenu 
à jour par la CEE. Une section distincte du mécanisme, avec des informations sur les besoins et 
ressources en matière de renforcement des capacités est en cours d�élaboration. 

II.  ACTIVITÉS ET PROGRAMMES DE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS 

16. Le présent chapitre est fondé essentiellement sur les informations fournies par les 
organismes visés au paragraphe 4 ci-dessus, ainsi que sur les rapports communiqués à la 
deuxième réunion de coordination sur le renforcement des capacités. Les informations ont été 
fournies par le PNUE, l�UNITAR, l�OSCE, le CRE pour l�Europe centrale et orientale, le CRE 
pour l�Asie centrale, The Access Initiative et le Partenariat pour le principe 10. Il est en outre 
fondé sur les rapports du PNUE, de l�UNITAR et du CRE pour l�Europe centrale et orientale 
présentés à une réunion sur le renforcement des capacités en matière de registres des rejets et 
transferts de polluants organisée par le secrétariat à Genève en mars 2004, et sur d�autres 
informations concernant le renforcement de ces capacités fournies par l�Organisation pour la 
coopération et le développement économiques. Enfin, il a aussi été établi sur la base du 
document informel élaboré par le secrétariat de la Convention d�Aarhus, en consultation avec le 
PNUE et l�UNITAR, sur les besoins et les perspectives en matière de renforcement des 
capacités, d�appui technique et d�échange d�informations concernant la mise au point des RRTP, 
présenté à la première réunion du Groupe de travail sur les RRTP (16 février 2004; révision du 
22 mars 2004). 

17. Les activités et les organisations mentionnées dans le présent apport figurent parmi celles 
qui sont le plus étroitement liées au cadre pour le renforcement des capacités dans le contexte de 
la Convention, mais elles ne constituent qu�une partie de la vaste gamme de programmes, projets 
et initiatives visant à promouvoir l�application de la Convention ou certaines de ses dispositions 
dans une plus ou moins grande mesure. Il ne fait aucun doute que d�autres activités importantes 
de renforcement des capacités n�ont pas été traitées dans le présent rapport. Tout un 
sous-ensemble d�activités importantes est réalisé par des organisations nationales et locales dans 
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de nombreux pays. On compte aussi des activités telles que l�élaboration de plans d�action 
locaux pour l�environnement, des ateliers de formation pour des journalistes et de nombreuses 
autres activités, qui ne sont pas axées directement sur la Convention, mais qui, par leur nature, 
favorisent son application. 

A.  Renforcement de la sensibilisation 

18. Comme la majorité des pays de la CEE ont ratifié la Convention ou y ont adhéré, l�accent 
qui portait sur les activités de renforcement des capacités a été fortement réduit au profit de 
l�accroissement de la sensibilisation générale à la facilitation de l�application concrète. Il reste 
cependant nécessaire d�accroître en permanence la sensibilisation, ainsi que le confirment 
nombre des rapports nationaux d�exécution soumis par les Parties. La nécessité de faire mieux 
comprendre aux agents de l�État leurs obligations au titre de la Convention a été reconnue dans 
le cadre de nombreux projets et programmes, en particulier dans la région de l�EOCAC et en 
Europe du Sud-Est. Les pays d�Asie centrale ont mis l�accent sur l�accroissement de la 
sensibilisation générale du public aux droits garantis par la Convention et aux moyens de les 
exercer comme l�un de leurs besoins en matière de capacité. 

19. Le renforcement de la sensibilisation tant aux obligations qu�aux droits découlant de la 
Convention est particulièrement important au niveau local. En 2004, l�OSCE et le CAREC ont 
organisé conjointement une série d�ateliers au Kirghizistan pour diffuser des informations sur la 
Convention au niveau local. 

20. La nécessité de mieux cibler le renforcement de la sensibilisation dans des domaines 
spécialisés est aussi mentionnée, en particulier en ce qui concerne le système judiciaire. Comme 
le pilier accès à la justice est celui pour lequel on rencontre le plus de difficultés (voir par. 47 
à 58 ci-dessous), la nécessité que le pouvoir judiciaire et les organismes chargés de faire 
appliquer les lois, les bureaux du procureur par exemple, soient bien informés figure ou devrait 
figurer parmi les priorités absolues dans de nombreux pays. Malheureusement, ce domaine 
particulier reste aussi l�un de ceux où les activités réelles de renforcement des capacités sont les 
moins nombreuses. 

B.  Facilitation de l�application générale 

21. Plusieurs projets ont été réalisés ces dernières années pour faciliter l�application de la 
Convention dans son ensemble. L�objectif de ces projets est souvent de combler les lacunes dans 
les cadres juridiques et institutionnels dans le contexte de l�application de cet instrument. 

22. Les informations fournies par les pays dans leurs rapports nationaux d�exécution montrent 
que dans certains d�entre eux une analyse détaillée de la législation nationale et en particulier des 
règlements d�application et des documents d�orientation, ainsi que des capacités institutionnelles 
des autorités publiques à tous les niveaux de l�administration, était une condition préalable à la 
ratification. Dans d�autres, notamment ceux de l�EOCAC, l�applicabilité directe d�un traité 
international remplace souvent l�analyse détaillée et l�incorporation dans le droit interne. Ceci 
peut conduire à des défauts d�exécution de la Convention, en particulier à la lumière des 
prescriptions du paragraphe 1 de l�article 3 de cet instrument (ECE/MP.PP/2005/13, par. 36). 



ECE/MP.PP/2005/16 
page 6 
 
23. Une approche systématique pour identifier les besoins en matière de capacités constitue 
donc une priorité importante. Plusieurs initiatives régionales ou sous-régionales ont été lancées 
depuis la précédente réunion des Parties pour traiter ce problème. 

24. L�une de ces initiatives est le programme pilote visant à aider les pays à établir un profil 
national de manière à évaluer leur capacité d�appliquer la Convention d�Aarhus, réalisé 
conjointement par la CEE et l�UNITAR. Il donne aux pays participants une méthodologie pour 
réaliser un processus détaillé multipartite d�évaluation des capacités et des besoins au niveau 
national. Les profils nationaux établis dans le contexte du projet donneront une indication sur les 
mesures à prendre pour appliquer efficacement la Convention et faciliteront aussi la 
détermination des priorités en ce qui concerne le renforcement ciblé des capacités. Les 
institutions partenaires ont élaboré un document d�orientation définissant les principaux 
domaines et la méthodologie pour l�élaboration des profils nationaux, ont choisi le Kirghizistan, 
la Serbie-et-Monténégro et le Tadjikistan comme pays pilotes et ont collaboré avec les équipes 
nationales de coordination des projets pour définir les profils. Les profils nationaux ont à ce jour 
été élaborés dans deux des trois pays pilotes. Le Kirghizistan et le Tadjikistan ont aussi utilisé le 
processus consultatif multipartite et les informations figurant dans les profils nationaux pour 
rédiger leurs rapports nationaux d�exécution conformément à la décision I/8 de la Réunion des 
Parties. La méthodologie, qui sera encore améliorée, sur la base des réactions suscitées par 
l�exécution du projet, sera mise à la disposition des autres Parties et des organisations. 

25. Une approche similaire a été adoptée par The Access Initiative (TAI), coalition mondiale 
de groupes de défense des intérêts du public qui s�attache à promouvoir au niveau national 
l�accès à l�information, la participation et la justice dans le processus de décision concernant 
l�environnement. Son programme comprend l�élaboration et l�utilisation d�une méthodologie 
commune pour élaborer des indicateurs et suivre au niveau national la situation en ce qui 
concerne l�accès à l�information, la participation et la justice. Son réseau mondial a élaboré une 
méthodologie qui a été présentée dans un instrument interactif et a fait l�objet d�essais pilotes 
dans neuf pays. Il appuie aussi des coalitions nationales réunissant des ONG ayant des 
compétences et des intérêts divers qui agissent en collaboration étroite avec des groupes 
consultatifs comprenant des agents de l�État de divers organismes et des membres des médias et 
des milieux universitaires. Les groupes consultatifs contribuent aux activités de recherche et de 
vulgarisation, examinent les évaluations et les rapports et servent de cadre pour planifier les 
mesures visant à remédier aux lacunes recensées. Les évaluations nationales débouchent sur la 
fourniture d�informations fondamentales aux gouvernements sur les mesures à prendre pour 
améliorer les systèmes nationaux d�accès. La coalition mondiale et les réseaux régionaux 
élaborent des stratégies communes, échangent leurs données d�expérience et contribuent aux 
méthodes et produits TAI. Enfin, la TAI dispense des formations aux nouveaux partenaires sur la 
façon d�utiliser la méthodologie, examine les produits nationaux pour assurer la rigueur et la 
fiabilité des travaux de recherche et appuie les échanges d�idées pour que les stratégies d�action 
nationales soient efficaces. 

26. L�une des caractéristiques du programme est que tant les indicateurs que les évaluations 
nationales sont établis indépendamment par des organisations non gouvernementales et 
constituent des sources d�information de remplacement sur les résultats obtenus par les Parties en 
matière d�accès à l�information, de participation du public et d�accès à la justice. À ce jour, des 
ONG ont utilisé l�instrument mis au point par TAI pour réaliser des évaluations pilotes dans neuf 
pays: Afrique du Sud, Chili, États-Unis, Hongrie, Inde, Indonésie, Mexique, Ouganda et 
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Thaïlande. Ces évaluations ont été publiées à l�échelle nationale et sont aussi rassemblées dans 
un rapport global. 

27. Les produits élaborés dans le cadre de l�initiative comprennent des rapports nationaux et 
d�autres documents établis le dans les pays suivants: Afrique du Sud, Argentine, Bolivie, Brésil, 
Bulgarie, Chili, Costa Rica, El Salvador, Équateur, Estonie, États-Unis, Hongrie, Indonésie, 
Mexique, Ouganda, Pérou, Thaïlande et Ukraine. La TAI a aussi publié Assessing Access to 
Information, Participation, and Justice for the Environment: A Guide (sous forme de CD) et 
Aligning Commitments: Public Participation, International Decision-making, and the 
Environment. Des informations sur le programme et ses résultats sont disponibles sur: 
www.accessinitiative.org1. 

28. Un autre programme faisant appel à une approche similaire fondée sur les évaluations est 
réalisé dans l�Europe du Sud-Est par le CRE pour l�Europe centrale et orientale. Ce programme, 
qui fait suite aux activités antérieures du CRE visant à promouvoir la ratification et l�application 
de la Convention dans l�Europe centrale et orientale, met en jeu deux projets, financés par le 
Gouvernement néerlandais. Le premier projet, réalisé de 2001 à 2003, était axé sur l�élaboration 
de stratégies nationales pour l�application de la Convention dans six pays d�Europe du Sud-Est. 
Dans chacun d�eux, l�évaluation de l�état actuel des cadres et pratiques juridiques et 
institutionnels a été suivie par la mise au point d�une stratégie d�application et d�un plan 
d�action. Ils ont été élaborés par des groupes de travail multipartites avec la participation des 
ministères de l�environnement, d�autres ministères et organismes pertinents et d�organisations 
non gouvernementales. 

29. Pour traiter certains des problèmes recensés lors de l�élaboration des stratégies nationales, 
on a aussi, dans le cadre du projet, dispensé des formations à des agents de l�État, à des 
représentants d�ONG, à des agents municipaux et à d�autres parties prenantes. Enfin, on a aussi 
prévu la réalisation pratique de certaines dispositions de la Convention grâce à de petites 
subventions accordées pour des projets pilotes locaux. 

30. Le second projet, réalisé par le CRE pour l�Europe centrale et orientale a commencé 
en 2005 sur la base des évaluations effectuées et des stratégies d�exécution mises au point dans 
le cadre du premier projet. Il est axé sur l�élaboration de documents d�orientation et de formation 
et continue d�appuyer l�application de la Convention au niveau local, en particulier en ce qui 
concerne plusieurs des priorités définies précédemment. Des informations sur les deux projets 
sont disponibles à l�adresse www.rec.org. 

                                                 
1 Le Partenariat pour le Principe 10, qui est fondé sur The Access Initiative et est décrit dans le 
document sur les évolutions mondiales et régionales en ce qui concerne les questions se 
rapportant au Principe 10 de la Déclaration de Rio sur l�environnement et le développement 
(ECE/MP.PP/2005/17, par. 37 et 38) a suscité des engagements de plusieurs Parties à la 
Convention ou de Signataires (Hongrie, Italie, Royaume-Uni et Suède) et d�ONG, par exemple 
l�engagement d�étudier les moyens d�améliorer la gouvernance environnementale et l�accès à 
l�information. Ceci pourrait à l�avenir encourager de nouvelles activités de renforcement des 
capacités dans le contexte de l�application de la Convention. 
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31. Les trois programmes décrits ci-dessus sont fondés sur une évaluation initiale et un 
recensement des lacunes et des priorités, mais se complètent les uns les autres. Le projet de 
profils nationaux CEE/UNITAR prévoit une évaluation approfondie de l�état actuel de la 
législation et des institutions. Le programme du CRE en Europe du Sud-Est est axé sur 
l�élaboration de stratégies d�exécution et sur la formation pratique. Les deux programmes 
multipartites sont aussi complétés par l�évaluation indépendante des ONG dans le cadre de 
la TAI. 

32. Le renforcement des capacités a aussi été abordé sous l�angle de la formation et de 
l�orientation. Un des programmes les plus importants dans cette catégorie a été financé par 
l�Union européenne dans six pays de l�EOCAC et a été réalisé conjointement par Royal 
Haskoning et le CRE pour l�Europe centrale et orientale dans la période 2002-2004. 

33. Le projet concernant l�information sur l�environnement, la formation environnementale et 
la sensibilisation du public a été réalisé en Arménie, en Azerbaïdjan, au Bélarus, en Géorgie, en 
République de Moldova et en Ukraine en partenariat avec les ministères de l�environnement. 
L�un des résultats du projet est un ensemble de guides des utilisateurs régionaux et nationaux sur 
la Convention d�Aarhus mis au point à l�intention des agents de l�État et de la société civile. Ils 
donnent des conseils pratiques détaillés pour appliquer des dispositions spécifiques de la 
Convention. Ils ont été établis en anglais, en russe et dans les langues nationales des pays visés 
par le projet. Ils comprennent des modules de formation complets adaptables aux divers groupes 
cibles et divers aspects sont prévus pour l�application. Le programme comprenait aussi 
12 projets pilotes nationaux et locaux allant des processus de décision concernant des activités 
spécifiques à l�élaboration de règlements par l�État. L�un des résultats les plus intéressants des 
projets a été l�établissement dans chaque pays d�équipes nationales composées de représentants 
de toutes les principales parties prenantes. Les membres de chaque équipe nationale ont non 
seulement donné des conseils pour élaborer les documents relatifs aux projets et les produits, 
mais ont aussi reçu une formation pour fournir à leurs groupes respectifs une assistance 
spécifique pour l�application de la Convention. Les documents relatifs aux projets et les 
coordonnées des experts nationaux et des formateurs sont disponibles sur 
www.rec.org/REC/Programs/PublicParticipation/PublicAwareness. 

C.  Accès à l�information 

34. L�accès à l�information est assuré dans une large mesure et est le principal point sur lequel 
les activités de renforcement des capacités sont axées. 

35. De nombreux projets nationaux visant à fournir activement des informations, en particulier 
par le biais de sites Web, ont été réalisés dans beaucoup de pays de l�EOCAC et de l�Europe du 
Sud-Est. Cependant, la lenteur de l�accès à Internet et l�accès à l�équipement technique restent 
des obstacles majeurs, en particulier dans le Caucase et en Asie centrale. Il est donc extrêmement 
important dans ces régions de rendre l�information sur l�environnement accessible également par 
des moyens plus traditionnels tels que les bibliothèques et les médias. 

36. Pour traiter ce problème, les bureaux extérieurs de l�OSCE ont appuyé la création de 
centres Aarhus dans le Caucase et en Asie centrale. Ces centres sont conçus pour servir 
d�intermédiaires entre les gouvernements et la société civile. Ils sont complémentaires des 
sources d�information officielles, mais sont plus proches des «utilisateurs réels», qui peuvent 
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y accéder plus facilement. Leur fonction première est normalement liée au pilier information de 
la Convention, mais, dans certains pays, leurs activités ont aussi comporté une assistance aux 
citoyens pour la participation à la prise de décisions dans le domaine de l�environnement et, dans 
une moindre mesure, ont aussi concerné l�accès à la justice. Les centres Aarhus sont 
normalement établis sur la base d�un accord entre les missions pertinentes sur le terrain de 
l�OSCE et le ministère de l�environnement dans le pays concerné et gérés par un conseil 
comprenant un nombre égal de représentants du gouvernement et de la société civile. Leur rôle 
est essentiellement de servir de cadre de réunion et de lien entre le gouvernement et la société 
civile/le grand public ainsi que de donner un accès aux informations disponibles sur 
l�environnement. 

37. Actuellement, l�OSCE appuie les centres Aarhus à Erevan, Bakou et Douchanbé. À 
Tachkent, elle appuie un centre d�information du public sous les auspices du Comité d�État pour 
la protection de la nature. Les discussions avec les parties prenantes se poursuivent en Géorgie et 
au Bélarus. Par le biais de ses bureaux extérieurs, l�OSCE fournit normalement des fonds 
d�amorçage pour le centre Aarhus pendant deux à trois ans. Ces fonds servent à payer le matériel 
(ordinateurs et photocopieuses par exemple) et la documentation pertinente. Dans certains cas, 
ils servent aussi à payer le loyer ou la rénovation des locaux et les frais de personnel. Cependant, 
dans la plupart des cas, le ministère de l�environnement a fourni gratuitement les locaux et le 
personnel. 

38.  Dans le cadre de l�initiative sur l�environnement et la sécurité lancée conjointement par le 
PNUD, le PNUE et l�OSCE, un certain nombre de zones critiques ont été recensées où les 
questions environnementales (combinées avec les facteurs socioéconomiques et politiques 
sous-jacents) sont des sources potentielles de conflit ou déclenchent des conflits. Dans le cadre 
de cette initiative, il est prévu d�appuyer la création de centres Aarhus locaux similaires à ceux 
qui sont décrits aux paragraphes 36 et 37 dans ces zones critiques. Là où cela est possible, ces 
centres locaux seront en lien avec ceux qui sont dans la capitale ainsi qu�entre eux, ce qui servira 
de base pour la coopération transfrontière locale. 

39. Au Kirghizistan un centre Aarhus local est en cours de création à Osh et des plans de 
création de centres similaires à Khudjand et Ferghana sont bien avancés. Dans la partie sud du 
Caucase, six centres locaux seront créés ou appuyés en coopération avec l�agence allemande 
pour le développement GTZ là où se rencontrent les frontières entre l�Arménie, l�Azerbaïdjan et 
la Géorgie. 

40. Des services similaires (bibliothèques, accès Internet et gestion de répertoires) sont aussi 
fournis par le CAREC pour les trois pays qui en sont membres. Il recueille et traite des 
informations pour créer divers sites Web thématiques, en particulier des répertoires des ONG 
environnementales, des organisations régionales et des autorités publiques et des bases de 
données juridiques pour la région. On peut y accéder aux adresses suivantes: www.carec.kz, 
www.leap.carec.kz, www.cpnis.carec.kz, www.carec.kz/water et www.ecolibrary.carec.kz. 

41. En Europe du Sud-Est, le projet d�application de la Convention d�Aarhus faisant appel aux 
technologies de l�information et de la communication a été lancé par MilieuKontakt Oost-Europa 
en coopération avec le BlueLink Information Network et le Erina Journalists Legal 
Environmental Center. Des ONG échangent des données d�expérience et des informations sur 
leurs travaux, par mise en commun de contenus en anglais sur un site Web 
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(www.see.environment.info), et sur leurs activités correspondantes de renforcement des 
capacités, au moyen d�outils électroniques. 

42. Le Department for Environment, Food and Rural Affairs (DEFRA) du Royaume-Uni 
exécute, avec la participation du PNUE et de la CEE un projet visant à développer les réseaux 
d�information électronique dans la région de l�EOCAC. Un atelier a été organisé à 
Saint-Pétersbourg (Fédération de Russie) en mai 2004 et a débouché sur un plan d�action et une 
proposition de lancement de trois projets pilotes à Minsk, Pskov (Fédération de Russie) et Kiev 
d�ici mai 2005. 

43.  Dans le cadre du Groupe de travail de la surveillance et de l�évaluation de 
l�environnement, un atelier sur les bases de données électroniques a eu lieu à Moscou en mai 
2004. Organisé en coopération avec l�Agence fédérale russe d�information sur l�environnement, 
avec l�appui de l�Agence européenne pour l�environnement, il a servi à promouvoir et intensifier 
la communication des centres nationaux de liaison de l�EOCAC avec le mécanisme d�échange 
d�informations relevant de la Convention d�Aarhus. 

D.  Participation du public 

44. De nombreux projets visant à appuyer l�application générale de la Convention ont des 
composantes participation du public, mais ils ne sont pas si nombreux à mettre l�accent sur ses 
articles 6, 7 et 8. D�autre part, les évaluations effectuées dans le cadre de divers projets et les 
informations figurant dans les rapports nationaux montrent que les lacunes sont nombreuses par 
rapport aux besoins en matière de législation et de capacités relatives à la participation du public 
à la prise de décisions (ECE/MP.PP/2005/20, par. 8). 

45. En 2002-2003, le CRE pour l�Europe centrale et orientale avec l�appui du Gouvernement 
italien et en coopération avec les CRE situés dans le Caucase, en République de Moldova et 
en Ukraine, ont exécuté en Arménie, en Azerbaïdjan, en Bulgarie, en Estonie, en Géorgie, en 
République de Moldova, en Serbie-et-Monténégro et en Ukraine un projet axé sur l�application 
des articles 6 et 7 de la Convention, en particulier au niveau local. Dans le cadre du projet, des 
subventions ont été accordées pour organiser la participation du public aux processus locaux de 
prise de décisions. Les projets pilotes ont été complétés par une assistance d�experts et une 
formation. Le nombre de demandes reçues et la participation active d�agents locaux et d�ONG 
démontrent à la fois qu�il est nécessaire de mener de telles activités pratiques et concrètes de 
renforcement des capacités et qu�il est utile de traiter la question du processus décisionnel au 
niveau local. 

46. Un autre moyen d�assurer l�application effective du deuxième pilier de la Convention 
consiste à renforcer les capacités qu�ont les ONG de participer effectivement à la prise de 
décisions. À titre d�exemple, en Asie centrale, le CAREC a organisé une session spéciale des 
ONG sur la participation du public à la planification et à l�exécution du programme pour le 
bassin de la mer d�Aral dans le cadre du forum de Douchanbé sur l�eau douce, conduit des 
ateliers pour la définition par les ONG de priorités pour leurs éventuelles activités sur la 
participation du public à la prise de décisions au niveau national et appuyé des projets d�ONG 
relatifs à la participation du public à l�exécution de l�Initiative pour le développement durable de 
l�Asie centrale. 
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E.  Accès à la justice 

47. Les Parties et la société civile soulèvent constamment la question du renforcement des 
capacités en matière d�accès à la justice. Dans le contexte de l�équipe spéciale sur l�accès à la 
justice, les Parties ont fait observer qu�il était particulièrement nécessaire de dispenser des 
formations sur mesure à l�intention des membres du pouvoir judiciaire, d�autres spécialistes du 
droit et des fonctionnaires et de donner des informations et une assistance au public quant à la 
façon de demander l�accès à la justice en matière environnementale, notamment l�accès à un 
recours judiciaire ou administratif (ECE/MP.PP/2005/6). 

48. Les informations fournies dans les rapports nationaux d�exécution donnent à penser que le 
pilier accès à la justice est celui qui présente le plus de difficultés pour les Parties de toute la 
région de la CEE (ECE/MP.PP/2005/20, par. 9). Les moyens de régler cette question consistent 
notamment à sensibiliser davantage à la Convention les membres du pouvoir judiciaire et les 
spécialistes du droit, à donner des conseils et une formation ciblés à ces groupes et à encourager 
la fourniture à titre gracieux de services et de formations juridiques sur l�accès des organisations 
de la société civile à la justice. 

49. Les activités de renforcement des capacités réalisées jusqu�ici sont tout à fait dignes 
d�intérêt, mais ne sont que superficielles. Cependant, certaines des ressources mises au point 
dans le contexte de ces projets peuvent et devraient être utilisées dans les futures activités. 

50. Le Manuel sur l�accès à la justice a été établi dans le cadre de l�équipe spéciale sur l�accès 
à la justice pour aider à recenser et mettre en commun les pratiques existantes en matière d�accès 
à la justice. L�élaboration du Manuel a été coordonnée par le CRE pour l�Europe centrale et 
orientale avec l�appui financier des Gouvernements du Royaume-Uni et des Pays-Bas. Il aborde 
les questions spécifiques relatives à l�exécution des obligations en matière d�accès à la justice 
énoncées dans la Convention en tenant compte des résultats des études de cas provenant de 
divers pays de la CEE et en analysant et évaluant ces résultats. Il est disponible en anglais et en 
russe (sur CD seulement) et peut être obtenu auprès du secrétariat ou par voie électronique sur le 
site Web de la Convention (www.unece.org/env/pp). 

51. Plusieurs programmes généraux sur le droit de l�environnement axés sur le pouvoir 
judiciaire ont couvert ou couvrent certains aspects relatifs à l�accès à la justice en application de 
la Convention. 

52. Dans le contexte de la sensibilisation des membres du pouvoir judiciaire, l�Union mondiale 
pour la nature (UICN) et le PNUE ont organisé plusieurs colloques: deux colloques pour des 
magistrats d�Europe occidentale à Rome (mai 2003) et à Londres (octobre 2003) et, en 
partenariat avec Ecopravo-Lviv, l�École de la magistrature et l�administration judiciaire 
ukrainienne, un colloque destiné aux chefs des cours suprêmes de pays de l�EOCAC sur le rôle 
du pouvoir judiciaire dans l�application et la mise en �uvre du droit de l�environnement: 
évaluation des besoins de la région (mai 2003). Le PNUE rédige un manuel de formation à 
l�intention des juges ainsi que d�autres programmes de formation. 

53. Le PNUD appuie l�établissement de centres spéciaux de formation judiciaire où le 
programme général d�enseignement du droit de l�environnement porte notamment sur les 
questions relatives à la Convention d�Aarhus. 
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54. Sur le plan de l�évaluation, l�Institut Öko et le Centre d�étude du droit de l�environnement 
ont réalisé une étude sur l�accès à la justice dans huit pays de l�UE demandée par la Commission 
européenne à titre de contribution à l�élaboration de sa proposition de projet de directive qui a 
été ultérieurement publiée sous la cote COM(2003) 624. 

55. Les frais d�accès à la justice constituent l�un des obstacles systématiquement recensés par 
les Parties dans le cadre de l�équipe spéciale sur l�accès à la justice et dans diverses études telles 
que celle qui est mentionnée au paragraphe 50 ci-dessus. L�un des moyens efficaces de réduire 
les frais consiste à mettre à disposition des services juridiques gratuits ou peu onéreux pour la 
représentation en justice et les consultations. 

56. Dans certains pays de la région, des juristes spécialistes de l�intérêt public et des 
défenseurs de l�intérêt public fournissent des services gratuits ou rémunérés au prorata des 
indemnités ou dommages-intérêt obtenus. Cependant, l�existence de tels services dépend souvent 
de la disponibilité de fonds et d�appuis extérieurs. Dans certaines régions, telles que l�Europe du 
Sud-Est il est aussi nécessaire d�établir de tels services. 

57. À cet effet, le CRE pour l�Europe centrale et orientale, donnant suite à des projets réalisés 
précédemment avec succès dans le cadre d�un programme de l�American Bar Association en 
Arménie, en République de Moldova et en Ukraine, a mené à bien un projet visant à établir des 
services de défenseurs de l�environnement en Europe du Sud-Est. Appuyé par le Gouvernement 
néerlandais, ce projet comprenait l�établissement d�un centre de défense de l�environnement 
en Bulgarie, la formation de juristes environnementaux spécialistes de l�intérêt public et la 
fourniture d�un appui à ceux-ci dans toute la région, la mise au point de matériaux de formation, 
la création de réseaux et le financement de petits projets de plaidoyer. 

58. L�établissement de réseaux et l�échange de données d�expérience et d�informations dans la 
région entre juristes spécialistes de l�environnement agissant dans l�intérêt du public constituent 
l�une des composantes nécessaires du renforcement des capacités en matière d�accès à la justice. 
L�un des cadres d�une telle mise en réseau, l�Association of Environmental Lawyers of 
Central/Eastern Europe and Newly Independant States (www.ecopravo.lviv.ua/guta), s�efforce 
de réunir chaque année des juristes spécialistes de l�environnement de pays ayant des systèmes 
juridiques et institutionnels similaires pour qu�ils échangent des données d�information, des 
données d�expérience et des stratégies de règlement des affaires judiciaires. L�Environmental 
Law Alliance Worldwide offre des possibilités similaires à l�échelle mondiale (www.elaw.org). 

F.  Protocole sur les registres des rejets et transferts de polluants (RRTP) 

59. Lorsque le Protocole sur les RRTP a été élaboré, il s�est avéré nécessaire d�appuyer sa 
future exécution, en particulier par le biais d�une assistance technique et d�un renforcement des 
capacités. Plusieurs projets ont été réalisés ces dernières années pour mieux faire connaître le 
Protocole et encourager la création de registres nationaux de manière à ouvrir la voie à la 
ratification et à l�exécution de cet instrument. 

60. La classe virtuelle concernant les RRTP, mise au point et accueillie par l�UNITAR dans le 
cadre du Groupe de travail des registres, avec l�appui du Gouvernement néerlandais, sert de 
cadre d�échanges d�informations et de bonnes pratiques pour l�élaboration de RRTP 
internationaux et nationaux. Le secrétariat a tenu, en décembre 2004 et janvier 2005, deux 
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consultations, lors de forums de discussions ciblés, sur le projet de document d�orientation pour 
l�application du Protocole. Les observations sur les premier et deuxième projets de document 
d�orientation ont été communiquées par les experts sur les forums de discussion, contribuant 
ainsi à un réexamen du projet de directive à la deuxième réunion du Groupe de travail. L�ECO 
Forum a aussi lancé un débat sur le renforcement des capacités en matière de RRTP en Russie en 
mars 2005. En dehors de la région de la CEE, un débat a eu lieu au Chili en 2004 entre les 
experts qui élaborent des registres. La classe virtuelle contient aussi des liens vers d�autres 
documents d�orientation sur les registres et vers des sites Web nationaux et internationaux 
pertinents ainsi qu�un calendrier des événements relatifs aux registres et des informations. 

61. Une série de documents d�orientation et d�information de l�UNITAR est disponible pour 
aider les pays à élaborer des RRTP. Dans le cadre de ses activités relatives aux registres menées 
à l�échelle des pays, l�UNITAR a collaboré avec les pays suivants: Afrique du Sud, Argentine, 
Chili, Cuba, Égypte, Mexique, République tchèque et Slovaquie. Pour appuyer ces activités, 
l�UNITAR, agissant en collaboration avec le Groupe de coordination pour les RRTP du 
Programme interorganisations pour la gestion rationnelle des produits chimiques, a lancé et met 
à la disposition du secrétariat un réseau de sources d�information. Grâce à ce réseau, les pays 
intéressés ont la possibilité de s�informer sur les compétences disponibles dans les pays et 
organisations en matière de RRTP et d�en tirer parti plus facilement. 

62. En collaboration avec la Division de l�analyse économique de la CEE, le secrétariat a lancé 
une étude sur les coûts d�application du Protocole sur les registres des rejets et transferts de 
polluants annexé à la Convention d�Aarhus. Cette étude vise à définir les coûts estimatifs 
d�application du Protocole pour les 36 Signataires de la CEE et les futurs signataires. Elle est 
fondée sur une étude précédente (CEP/WG.5/AC.2/2002/4), mais comprend une analyse plus 
fine parce qu�elle utilise une approche pays par pays qui tient compte de la diversité des niveaux 
de développement. Elle comprend aussi une évaluation détaillée des infrastructures juridiques, 
réglementaires, institutionnelles, administratives et techniques des pays qui sont pertinentes dans 
le contexte des RRTP, ce qui permet de surmonter la difficulté rencontrée pour définir pour tous 
les pays une base générale en termes de cadre réglementaire préexistant. Ce projet a permis à ce 
jour d�obtenir un modèle de feuille de calcul théorique. Un diagramme montrant les diverses 
possibilités de présenter des rapports au titre du Protocole a aussi été distribué à la deuxième 
réunion du Groupe de travail sur les registres. Il montre de manière détaillée les prescriptions à 
suivre au titre des divers systèmes visés à l�article 7 du Protocole, par exemple les systèmes de 
seuils fondés sur le nombre d�employés ou de seuils d�activité et la notification des transferts par 
polluant ou par déchet et il sera intégré dans le document d�orientation de la CEE sur les RRTP. 

63. Le secrétariat a aussi organisé une manifestation connexe intitulée «PRTRs Now! How 
pollutant release and transfer registers can promote pan-European environmental and public 
health» lors de la quatrième Conférence ministérielle sur l�environnement et la santé (Budapest, 
juin 2004). Elle visait à faire mieux connaître le Protocole et la façon dont les données des RRTP 
pouvaient être utilisées pour les indicateurs de l�hygiène de l�environnement et le futur système 
paneuropéen d�information sur l�hygiène de l�environnement. 

64. Un projet visant à aider les pays à mettre au point et à mettre en �uvre les RRTP nationaux 
a été réalisé en Europe centrale et orientale par le CRE pour cette région, avec l�appui du 
Gouvernement norvégien, en 2001-2004. Il a débouché sur des aperçus de l�élaboration des 
registres nationaux, des évaluations par pays et des documents d�information. Une étude sur 
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l�élaboration et la mise en �uvre des registres dans certains pays d�Europe centrale et orientale 
est disponible sur www.rec.org/REC/Programs/PublicParticipation.html. Des débats 
multipartites nationaux sur les détails de l�établissement des RRTP ont été organisés à la suite 
des études. On a identifié certains des principaux obstacles à l�établissement de registres intégrés 
à l�échelle de tout un pays, notamment le manque de coordination interinstitutions du flux et de 
l�intégration des informations ainsi que le manque d�analyse cohérente des outils juridiques et 
pratiques existants qui peuvent être utilisés pour élaborer les registres. D�autres préoccupations 
concernaient la qualité des données, le respect des délais et la protection des intérêts 
commerciaux. 

65.  Un autre projet, réalisé par le CRE pour l�Europe centrale et orientale, en coopération avec 
le Ministère tchèque de l�environnement et avec l�appui du Gouvernement néerlandais, était axé 
sur l�élaboration de conseils méthodologiques sur les registres en République tchèque et la 
formation pratique d�experts. Les documents d�orientation, établis en langue tchèque, seront 
aussi disponibles en anglais dans un proche avenir. 

66. Un atelier spécialisé sur la mise au point de réseaux d�information électroniques a été 
organisé à Saint-Pétersbourg en mai 2004 et a permis d�élaborer un système pilote ouvert pour 
accéder via Internet à la formation environnementale à l�échelle locale dans les pays de 
l�EOCAC. En coopération avec le PNUE/GRID-Arendal et avec un financement du DEFRA, les 
trois projets pilotes sont actuellement élaborés par les organismes partenaires à Minsk, Pskov et 
Kiev et feront l�objet de démonstrations à la deuxième réunion des Parties. 

III.  PRIORITÉS, BESOINS ET ENSEIGNEMENTS TIRÉS 

67. Toutes les grandes sous-régions ont lancé des initiatives pour appliquer davantage la 
Convention, mais le renforcement des capacités ne bénéficie pas encore d�un rang de priorité 
suffisant. Tous ceux qui �uvrent au développement à l�échelle internationale doivent aussi 
renforcer la recherche sur les questions de capacités en tenant compte de l�évolution dans le 
secteur des activités à but non lucratif et le secteur privé. 

68. La plupart des efforts de renforcement des capacités relatifs à l�application de la 
Convention ont été axés sur les pays en transition et, dans une certaine mesure, sur les nouveaux 
États membres de l�Union européenne. Cet accent est fondé sur les besoins qui ont été exprimés 
par les pays bénéficiaires eux-mêmes et qui ont été recensés dans le cadre de multiples initiatives 
internationales et régionales et, même si les contraintes en matière de capacités dans la région de 
l�EOCAC et en Europe du Sud-Est sont certainement plus importantes, il pourrait être nécessaire 
d�examiner aussi de plus près les besoins potentiels d�autres États membres de la CEE. 

69. Les Parties doivent structurer leurs besoins et les classer par ordre de priorité, en particulier 
dans la région de l�EOCAC et en Europe du Sud-Est. Il faudrait traiter systématiquement les 
priorités tant à court terme qu�à long terme. Il est important que ce processus, qui est 
actuellement souvent piloté de l�extérieur par la communauté des donateurs, soit contrôlé à 
l�échelle nationale et piloté par les pays bénéficiaires eux-mêmes. Il est aussi important que ce 
processus, tout en étant coordonné par les gouvernements nationaux, associe toutes les parties 
prenantes. 
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70. L�une des conclusions que l�on peut tirer des rapports nationaux d�exécution est que 
l�application médiocre par les autorités publiques autres que les ministères de l�environnement 
pose un problème dans certains pays (ECE/MP.PP/2005/20, par. 6). Selon le rapport du Comité 
d�application, il semble que les ministères et les autorités chargés de l�environnement 
connaissent en général mieux la Convention que les autres autorités publiques ou soient 
davantage décidés à l�appliquer. Il faudrait donc donner un rang de priorité particulier aux 
projets de renforcement des capacités axés sur les autorités publiques autres que celles qui sont 
chargées des questions environnementales. 

71. Même s�il existe un besoin important de financement et d�assistance technique venant de 
l�extérieur, il est important que les pays ayant des capacités limitées assument la responsabilité 
de la mise en place des modifications nécessaires pour se conformer à leurs obligations 
internationales et faire appliquer leur législation interne. Les contraintes en matière de capacités, 
en particulier celles qui sont recensées dans l�examen de l�application devront être traitées avant 
tout par les Parties concernées, qui devront notamment affecter des ressources, tant humaines 
que financières. 

72. L�approche du renforcement des capacités devrait être systématique et non sporadique. 
Elle devrait partir d�une évaluation approfondie pour aboutir à l�identification des besoins, des 
lacunes et des contraintes et, de là, à la détermination des priorités et mesures à court et long 
terme et à leur traitement cohérent et systématique. On a plus de chances d�éviter les 
chevauchements et de mieux aborder les contraintes en matière de priorités si ce processus est 
coordonné depuis l�intérieur du pays. 

73.  L�un des principaux obstacles dans les projets de renforcement des capacités réside dans le 
fait que les agents des autorités publiques sont souvent surchargés de travail, surtout au niveau 
national. Une approche structurée et systématique du renforcement des capacités mise au point à 
l�intérieur du pays et prise en compte par les agents d�exécution et les institutions donatrices 
aiderait à établir des synergies entre les activités de renforcement des capacités et éviterait les 
doubles emplois non seulement pour ceux qui exécutent les projets, mais aussi et surtout pour 
ceux qui y participent. 

74. Il est généralement important de donner suite de manière concrète et cohérente aux projets 
pour renforcer efficacement les capacités, mais ceci est particulièrement important pour 
développer et utiliser les compétences spécialisées. Il faudrait encourager davantage le recours à 
des experts et formateurs de la région dans laquelle on veut renforcer les capacités. Ceci non 
seulement tend à assurer leur participation continue, mais permet aussi un échange de données 
d�expérience à l�intérieur d�une même sous-région et entre les sous-régions et permet la 
continuité des initiatives de renforcement des capacités. Les compétences spécialisées de ces 
experts et formateurs ont généralement été développées dans le contexte de cadres juridiques et 
institutionnels similaires. 

75. L�une des principales priorités en matière de participation du public est la mise au point 
d�une législation, en particulier d�une législation secondaire et de conseils officiels sur tous les 
aspects de l�application des articles 6, 7 et 8 de la Convention. Une autre priorité est la 
formation, faisant appel notamment à des activités concrètes, telles que des projets pilotes. À cet 
égard, certaines des initiatives les plus efficaces en matière de projets pilotes de formation et de 
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projets pilotes concrets sont celles qui sont axées sur la prise de décisions au niveau local et sur 
les parties prenantes. 

76. Pour faciliter l�application effective des dispositions relatives à l�accès à la justice, il 
faudrait encourager la formation des membres du système judiciaire et des spécialistes du droit 
en tenant compte de la nécessité d�assurer l�indépendance du pouvoir judiciaire et en s�appuyant 
sur l�infrastructure existante pour renforcer les capacités au niveau national. En plus de la 
formation au niveau national, un cadre régional pour l�échange de données d�expérience entre les 
membres du pouvoir judiciaire pourrait être l�une des approches les plus efficaces à la fois pour 
la formation et pour le renforcement de la sensibilisation. L�assistance aux juristes spécialistes de 
l�environnement agissant dans l�intérêt du public, y compris l�appui à leurs réseaux et échanges 
d�informations, est aussi une composante importante du renforcement des capacités. 

77. Tandis que des plans visant à appliquer le Protocole dans les États membres de l�UE et 
dans les pays candidats à l�adhésion sont déjà en place dans le cadre de l�application de la 
décision sur le registre européen des émissions de polluants et son futur élargissement, un intérêt 
considérable a été manifesté par de nombreux pays de l�EOCAC et de l�Europe du Sud-Est pour 
une assistance financière et technique à la création des registres. Si ces pays, dont beaucoup ont 
signé le Protocole, veulent pouvoir le ratifier dans des délais similaires à ceux de leurs 
homologues occidentaux, il est important de tenir compte de cet intérêt à titre prioritaire. 

78. La transformation du service pour le renforcement des capacités en un cadre pour le 
renforcement des capacités a été un pas en avant logique et réaliste. Cependant, des travaux 
complémentaires sont nécessaires pour tirer parti au maximum des avantages de la nouvelle 
structure. Les préparatifs de la deuxième réunion des Parties ont inévitablement réduit le temps 
dont disposait le secrétariat pour d�autres domaines d�activités tels que le renforcement des 
capacités. Après la réunion d�Almaty, on entend accorder un rang de priorité plus élevé à la 
fourniture de services au cadre pour le renforcement des capacités. 

79. Un objectif particulier consiste à créer au sein du mécanisme d�échange d�informations une 
section pour l�information sur les activités de renforcement des capacités. La prochaine réunion 
de coordination, provisoirement prévue à l�automne 2005, sera l�occasion d�examiner de plus 
près les besoins et priorités en matière de renforcement des capacités en s�appuyant sur les 
données provenant des rapports d�exécution et sur toutes conclusions de la Réunion des Parties. 
Il est prévu d�inviter à cette réunion les gouvernements donateurs qui investissent de manière 
importante dans les activités de renforcement des capacités. 

80. Enfin, il faudrait étudier la possibilité que le Groupe de travail des Parties joue pour le 
renforcement des capacités durant la prochaine période intersessions un rôle plus important que 
celui qu�il a eu jusqu�à présent en servant de cadre à un dialogue entre les pays où un 
renforcement des capacités est nécessaire et les gouvernements et organisations qui fournissent 
un appui. Si un tel dialogue ne peut pas s�inscrire facilement dans la structure d�une réunion du 
Groupe de travail, il pourrait peut-être avoir lieu juste après. 
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