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Résumé 

À sa vingt et unième réunion (30 mars 2009), le Bureau de la Réunion des Parties à la 
Convention a prié le secrétariat d’établir un rapport sur le renforcement des capacités en vue de 
le soumettre au Groupe de travail des Parties, à sa onzième réunion, afin d’aider celui-ci à 
s’acquitter de la mission qui lui a été confiée de superviser la mise en œuvre du programme de 
travail de la Convention pendant la période intersessions [voir la décision III/9 relative au 
programme de travail pour la période 2009-2011 (ECE/MP.PP/WG.1/2008/2/Add.17, annexe, 
activité II) et la décision I/14 relative à la création du Groupe de travail des Parties 
(ECE/MP.PP/2/Add.15, par.1)].  
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INTRODUCTION 

1. À la troisième réunion de la Réunion des Parties à la Convention (Riga, 11-13 juin 2008), 
dans leur décision III/9 relative au programme de travail pour 2009-2011, les Parties ont décidé 
d’accorder la priorité générale aux questions relatives au respect et à la mise en œuvre des 
dispositions, y compris en ce qui concerne le renforcement des capacités 
(ECE/MP.PP/2008/2/Add.17, par. 3). Si aucune décision distincte n’a été prise quant au 
renforcement des capacités1, la Réunion des Parties s’est félicitée du rapport du secrétariat sur les 
activités de renforcement des capacités (ECE/MP.PP/2008/6) et a pris note des nouveaux points 
soulevés au cours des débats.  

2. La présente note s’intéresse tout d’abord au rôle du renforcement des capacités dans le plan 
stratégique pour la Convention pour la période 2009-2014. Y sont ensuite examinées les activités 
de coordination du renforcement des capacités entreprises par le secrétariat depuis la mise au 
point de la note sur le renforcement des capacités établie en vue de la troisième réunion de la 
Réunion des Parties. Les activités de renforcement des capacités nationales et régionales sont 
ensuite passées en revue dans le contexte de chacun des trois piliers. Les activités de 
renforcement des capacités nationales et régionales à l’appui de la mise en œuvre du Protocole 
sur les registres des rejets et transferts de polluants (RRTP) sont examinées pour la période 
commençant en 20092. La présente note s’achève sur quelques observations générales portant sur 
les tendances en matière de renforcement des capacités et sur la structure des rapports sur le 
renforcement des capacités qu’établit le secrétariat.  

I.  ACTIVITÉS DE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS DANS LE PLAN 
STRATÉGIQUE POUR LA CONVENTION, PORTANT 

SUR LA PÉRIODE 2009-2014 

3.  À Riga, les Parties ont adopté la décision III/8 relative à un plan stratégique pour la 
Convention portant sur la période 2009-2014 (ECE/MP.PP/2008/2/Add.16) dans lequel elles 
reconnaissent le rôle central du renforcement des capacités dans la mise en œuvre de la 
Convention et du Protocole. Le plan stratégique accorde une importance prédominante au 
renforcement de l’application de la Convention par les Parties, tout en reconnaissant 
l’importance qu’il y a à développer les dispositions de la Convention et à l’étendre à d’autres 
pays. Le plan stratégique établit en outre que l’expérience acquise avec la Convention pourrait 
inspirer des initiatives prises dans des domaines autres que l’environnement, ou leur servir de 
modèle.  

                                                 
1 La Réunion des Parties a adopté plusieurs décisions et entendu un certain nombre de 
déclarations ayant trait au renforcement des capacités, notamment les suivantes: décision I/10 
sur le centre d’échange d’informations et le service pour le renforcement des capacités, 
décisions II/3 et III/2 sur les outils d’information électroniques et le centre d’échange 
d’informations, décisions II/2 et III/3 sur la promotion d’un accès effectif à la justice, 
Déclaration de Lucques (octobre 2002), Déclaration d’Almaty (mai 2005) et Déclaration de Riga 
(juin 2008). 

2 Les activités de renforcement des capacités à l’appui de la mise en œuvre du Protocole sur les 
RRTP en 2008 sont exposées dans le rapport de la sixième réunion du Groupe de travail sur les 
RRTP (Genève, 22-24 novembre 2008, ECE/MP.PP/AC.1/2008/2, par. 33 à 44).  
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4. En ce qui concerne les trois piliers de la Convention, le plan stratégique prévoit le 
renforcement des capacités dans les domaines suivants:  

a) Accès à l’information:  

i) Activités de renforcement des capacités régionales et sous-régionales à l’appui 
de la création de registres des rejets et transferts de polluants (RRTP) 
(objectif I.8);  

b) Participation du public: 

i) Renforcement des capacités des responsables à tous les niveaux, contribuant à 
l’essor d’une culture administrative ouverte soutenant la participation du public 
et la transparence dans les questions d’environnement (objectif I.6); 

ii) Appui au développement des capacités des organisations non 
gouvernementales et renforcement de la société civile en vue d’accroître 
l’efficacité de la participation du public (objectif III.5); 

c) Accès à la justice:  

i) Action engagée en vue de promouvoir un accès véritable à la justice, en 
particulier par le renforcement des capacités et l’échange des bonnes pratiques, 
notamment concernant la question des critères d’accès à la justice 
(objectif III.6); 

ii) Mesures relatives à l’information, à la formation et au renforcement des 
capacités pour les juristes, conformément à la décision II.2 (objectif I.11). 

5. À l’appui de la mise en œuvre générale de la Convention, le plan stratégique prévoit aussi 
le renforcement des capacités et une assistance financière, afin que les organisations de la société 
civile qui agissent en faveur de la protection de l’environnement soient dûment reconnues et 
soutenues (objectif I.12).  

II.  CADRE DE COORDINATION POUR LE RENFORCEMENT 
DES CAPACITÉS 

A.  Réunions de coordination du renforcement des capacités 

6. Le secrétariat a convoqué la cinquième réunion de coordination du renforcement des 
capacités le 27 novembre 2008, à Genève. Y ont participé les organisations partenaires du 
renforcement des capacités ci-après: l’Environmental Management and Law Association 
(EMLA) de Hongrie, au nom d’Access Initiative et du réseau juridique d’intérêt public Justice et 
environnement; la Commission européenne; le Bureau européen de l’environnement, au nom de 
l’ECO-Forum européen; l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE); le 
Centre régional pour l’environnement de l’Europe centrale et orientale (CRE-CEE); le Centre 
régional pour l’environnement de l’Asie centrale (CAREC); le Russian Regional Environmental 
Center, au nom d’un projet soutenant l’application de la Convention en Asie centrale, financé par 
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la Commission européenne dans le cadre de son projet TACIS3; le Programme des Nations Unies 
pour l’environnement (PNUE) et l’Institut des Nations Unies pour la formation et la recherche 
(UNITAR). 

7. Les organisations partenaires du renforcement des capacités présentes à la réunion ont fait 
part de leurs activités et programmes respectifs. On en trouvera un descriptif au chapitre III du 
présent document. L’échange d’informations et le partage des expériences ont été qualifiés 
d’utiles et de fructueux par l’ensemble des participants.  

8. La réunion s’est achevée par un débat sur les orientations stratégiques que devrait prendre 
le renforcement des capacités. Certains ont engagé vivement à se concentrer sur le rôle des 
centres de liaison nationaux, qui sont au cœur du processus de mise en œuvre. Pour la 
coopération technique, de nouveaux projets pilotes étaient entrepris à l’échelon local. 
La démonstration de l’utilité de tels projets posant problème, il y avait nécessité de communiquer 
au secrétariat les renseignements s’y rapportant. Il a été suggéré que le secrétariat établisse une 
matrice d’activités de renforcement des capacités permettant de bien saisir les diverses activités 
menées dans la région afin d’en assurer un meilleur suivi. Selon plusieurs partenaires, on pouvait 
se servir des mécanismes participatifs que sont les Centres Aarhus pour faciliter les initiatives en 
matière de renforcement des capacités.  

B.  Groupe de coordination international pour les RRTP 

9. La quatrième réunion du Groupe de coordination international pour les RRTP s’est tenue à 
Paris, le 10 mars 2009, en présence de représentants de la Cellule de coordination du Fonds pour 
l’environnement mondial (FEM) du PNUE, et de PNUE/produits chimiques, de l’UNITAR, de 
l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), du CRE-CEE et, 
représentant le projet TACIS, du consortium Environmental Resources Management. Y ont 
également participé des représentants des neuf États membres suivants: Belgique, Canada, 
Espagne, États-Unis d’Amérique, France, Japon, Norvège, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 
d’Irlande du Nord et Suisse. La Commission économique pour l’Europe (CEE) a fait office de 
secrétariat de la réunion.  

10. Le Groupe de coordination est convenu d’établir une note d’information pour la deuxième 
Conférence internationale sur la gestion des produits chimiques (Genève, 11-15 mai 2009) afin 
que les RRTP soient mieux pris en considération à la Conférence. La note devait décrire et 
schématiser les liens stratégiques avec, par exemple, la Convention de Stockholm sur les 
polluants organiques persistants, la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements 
transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, la Convention de Rotterdam sur la 
procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits 
chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international, et la 
Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques et son Protocole de Kyoto. 
L’UNITAR organiserait une manifestation parallèle consacrée aux RRTP à la deuxième 
Conférence internationale sur la gestion des produits chimiques, le 11 mai 2009. Le secrétariat 
avait constitué une base de données en ligne des activités de renforcement des capacités pour les 
RRTP (matrice) qu’il a présentée via le Centre d’échange d’informations d’Aarhus. Après 

                                                 
3 Technical Assistance for the Commonwealth of Independant States (Assistance technique aux 
pays de la Communauté d’États indépendants).  
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révision, la matrice a présenté des liens menant à d’autres accords multilatéraux relatifs à 
l’environnement et aux produits chimiques.  

11. Le Groupe de coordination est également convenu d’établir un groupe de contact chargé 
d’établir une note sur l’utilité des RRTP pour le programme relatif aux changements climatiques. 
Le secrétariat a été prié d’établir le projet de texte de cette note, et de le diffuser auprès du 
groupe de contact. Il a été proposé d’organiser une manifestation parallèle à la quinzième 
réunion de la Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les 
changements climatiques devant se tenir à Copenhague, en décembre 2009. La Commission 
européenne et l’Agence européenne de l’environnement (AEE) ont été invitées à organiser 
conjointement cette manifestation.  

12. Le secrétariat avait facilité la passation de l’hébergement du portail universel d’accès à 
l’information sur les registres d’Environnement Canada au GRID-Arendal/Programme des 
Nations Unies pour l’environnement (PNUE). L’administration du portail sera quant à elle 
transférée de l’OCDE au secrétariat de la CEE au cours de la période 2009-2010.  

III.  ACTIVITÉS ET PROGRAMMES DE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS 
AU TITRE DE LA CONVENTION ET DU PROTOCOLE 

A.  Renforcement de la sensibilisation 

13. Une conférence internationale organisée par l’UNITAR et Yale University, en coopération 
avec le secrétariat, s’est tenue à Yale University, New Haven, Connecticut (États-Unis), en 
mai 2008, en marge de la seizième session de la Commission du développement durable, sur le 
thème de la gouvernance et de la démocratie dans le domaine de l’environnement. Cette 
conférence avait pour but de mettre au point un programme de recherche et un réseau destinés à 
renforcer les démarches institutionnelles en vue d’une participation du public à la gouvernance 
en matière d’environnement qui soit à la fois efficace et adaptée au contexte dans lequel elle 
s’inscrit.  

14. Une conférence internationale sur le thème «La Convention d’Aarhus à dix: interactions et 
tensions entre le droit international conventionnel et le droit de l’environnement de l’Union 
européenne» a été organisée par l’Université d’Amsterdam, à Amsterdam, le 25 juin 2008, pour 
marquer le dixième anniversaire de l’adoption de la Convention. Deux anciens Présidents de la 
Réunion des Parties, ainsi que des experts internationaux, dont plusieurs exerçant dans divers 
organes de la Convention, y ont participé.  

15. En novembre 2008, l’Université d’Aarhus a accueilli une conférence organisée à 
l’occasion de ce même dixième anniversaire sur le thème «Le rôle de l’information à l’heure 
des changements climatiques». Cette conférence était organisée en étroite coopération avec la 
présidence française de l’Union européenne, le Ministère danois de l’environnement, le 
Ministère danois du climat et de l’énergie, l’AEE, la CEE, la Société danoise pour la 
préservation de la nature, la Région Centre du Danemark et la municipalité d’Aarhus. 
L’organisation pratique de la conférence a été confiée à l’Institut national danois de recherche 
sur l’environnement et à l’Université d’Aarhus et son secrétariat sur le climat. Le secrétariat de 
la Convention a apporté son concours aux travaux préparatoires de la conférence, et l’un de ses 
représentants a fait un discours liminaire. Le Président de la Réunion des Parties, M. Jan Dusik 
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(République tchèque), a également prononcé un discours, qu’il a axé sur le dixième anniversaire 
de la Convention.  

16. Une conférence internationale sur le climat, intitulée «Beyond Kyoto: Addressing the 
Challenges of Climate Change» (L’après-Kyoto: relever les défis que posent les changements 
climatiques), s’est tenue en présence de plus d’un millier de participants, dont d’éminents 
représentants des mondes de la science, de l’industrie et des politiques ainsi que d’organisations 
non gouvernementales, à l’Université d’Aarhus en mars 2009. Le secrétariat y a participé et son 
représentant a prononcé un discours liminaire. Les rapporteurs de la manifestation ont appelé les 
Parties à la Convention-cadre sur les changements climatiques à inclure dans le texte du projet 
d’accord de Copenhague des dispositions portant sur l’accès à l’information, la participation du 
public et l’accès à la justice dans le contexte des changements climatiques, reposant sur le vaste 
consensus exprimé à l’article 6 de ladite Convention et au principe 10 de la Déclaration de Rio 
sur l’environnement et le développement, et s’inspirant aussi d’éléments de la Convention 
d’Aarhus4.  

17. Le secrétariat a participé à la treizième Conférence internationale contre la corruption, 
tenue à Athènes en octobre 2008 sur le thème «Transparence mondiale: lutter contre la 
corruption pour un avenir durable». Au cours de l’atelier «Governing the Climate Change 
Agenda − Making the Case for Transparency» organisé en début de Conférence, le représentant 
du secrétariat est intervenu sur la question de la Convention et du Protocole sur les RRTP en tant 
qu’instruments au service d’une plus grande transparence dans la prise de décisions relatives à 
l’environnement. La Conférence était organisée par Transparency International.  

18. Le secrétariat a également plaidé en faveur d’une meilleure connaissance de la Convention 
dans le cadre d’interventions lors du quatrième Forum pour l’avenir de la démocratie, organisé 
par le Conseil de l’Europe (Madrid, octobre 2008) et de la deuxième conférence internationale 
sur la théorie et la pratique de la gouvernance électronique, organisée par l’Université des 
Nations Unies (Le Caire, décembre 2008).  

19. Il a été débattu de la Convention comme modèle pour l’établissement d’un code de bonnes 
pratiques en matière de gouvernance de l’Internet lors d’un atelier organisé conjointement par 
l’Association pour le progrès des communications, le Conseil de l’Europe et le secrétariat de la 
CEE, dans le cadre de la troisième réunion du Forum sur la gouvernance de l’Internet tenue à 
Hyderâbâd, en Inde, en décembre 20085. 

20. Le CRE-CEE s’est efforcé d’intégrer les dispositions de la Convention dans d’autres 
domaines où cet instrument ne fait pas encore l’objet d’une grande attention, par exemple dans la 
Directive de la Communauté européenne établissant un cadre pour une politique communautaire 
dans le domaine de l’eau et la Convention-cadre sur les changements climatiques. Le CRE-CEE 
est le centre de coordination pour l’Europe centrale et orientale pour ce qui est de l’article 6 de la 
Convention-cadre qui traite, notamment, de l’accès à l’information et de la participation du 

                                                 
4 Convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et 
l’accès à la justice en matière d’environnement.  

5 À cette manifestation, la CEE était représentée non pas par le secrétariat de la Convention, mais 
par le Bureau du Secrétaire exécutif.  
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public à la prise de décisions se rapportant aux changements climatiques. Il sert également de 
comité directeur pour un nouveau projet soutenu par l’Union européenne visant à étudier les 
moyens d’associer le public dans le domaine du secteur de l’énergie nucléaire. Un atelier sera 
consacré à la question en juin 2009. 

21. Le CAREC a inclus des informations sur les dispositions de la Convention dans un manuel 
destiné aux organisations non gouvernementales œuvrant en faveur de l’environnement, dans le 
contexte du projet soutenu par la Communauté européenne consacré à la formation locale des 
organisations non gouvernementales en Asie centrale; il a également dispensé une formation de 
deux jours sur la Convention dans le cadre du programme de formation à l’intention des jeunes 
dirigeants du secteur de l’environnement.  

22. À l’occasion du soixantième anniversaire de l’adoption de la Déclaration universelle des 
droits de l’homme, l’Office des Nations Unies à Genève a consacré un numéro spécial de la 
revue UN Special à cet anniversaire auquel le secrétariat a contribué sous forme d’un article 
intitulé «Achieving Climate Justice», analysant l’application des principes de la Convention et 
du Protocole au programme mondial en matière de changements climatiques.  

B.  Facilitation de l’application générale 

23. Un projet de directives pour l’élaboration de la législation nationale sur l’accès à 
l’information, la participation du public et l’accès à la justice dans le domaine de 
l’environnement a été soumis au Conseil d’administration du PNUE à sa vingt-cinquième 
session en février 2009, à Nairobi. Dans sa décision 25/11, le Conseil d’administration a 
notamment pris acte du dixième anniversaire de l’adoption de la Convention et pris note du 
projet de directives. Il a demandé au PNUE de peaufiner les directives en vue de leur adoption 
par le Conseil d’administration/Forum ministériel mondial sur l’environnement à sa prochaine 
session extraordinaire en 2010. Les directives pourraient bien constituer un instrument utile pour 
la stimulation du renforcement des capacités dans les domaines visés par la Convention.  

24. L’ECO-Forum européen a examiné la procédure de consultations nationales en vue de 
l’établissement des rapports nationaux de mise en œuvre et en a rédigé une version en anglais, 
pour publication. La traduction en russe est également en préparation. Des organisations non 
gouvernementales de 24 pays ont pris part à une initiative de renforcement des capacités sur 
l’établissement de rapports nationaux sur la mise en œuvre parrainée par l’ECO-Forum 
européen.  

25. Des ateliers sous-régionaux destinés à des organisations non gouvernementales du 
Kazakhstan et d’ex-République yougoslave de Macédoine se sont déroulés début 2008 sous les 
auspices de l’ECO-Forum européen; ils ont abouti au renforcement de la coopération entre ces 
organisations dans les activités qu’elles mènent sur la Convention et à l’intensification des 
travaux préparatoires de la troisième réunion de la Réunion des Parties. L’ECO-Forum européen 
avait aussi organisé deux manifestations parallèles à la session, consacrées au respect des 
dispositions et à la participation du public dans les instances internationales, auxquelles les 
participants ont assisté en grand nombre.  
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26. Access Initiative, coalition mondiale regroupant 70 organisations, a entrepris d’évaluer la 
mise en œuvre du principe 10 de la Déclaration de Rio en ex-République yougoslave de 
Macédoine, en appliquant sa propre méthodologie, et en étroite coopération avec le Ministère de 
l’environnement. La Banque mondiale a financé les activités d’Access Initiative dans de 
nombreux pays, dont l’ex-République yougoslave de Macédoine et l’Ukraine.  

27. Le réseau d’organisations non gouvernementales Justice et environnement a organisé une 
manifestation parallèle sur le thème «Accès à la justice − la vérité toute nue» à la 
troisième réunion de la Réunion des Parties à la Convention (Riga, 13 juin 2008), qui a attiré 
plus de 30 participants.  

28. Les centres Aarhus sont très importants dans la promotion de la gouvernance en matière 
d’environnement dans les pays où les questions d’environnement et les conflits potentiels 
revêtent une dimension sécuritaire. Dans le cadre d’une initiative conduite par l’OSCE, de tels 
centres avaient été mis en place dans sept pays depuis 2002. L’OSCE a fait réaliser une 
évaluation indépendante de ces centres, qui s’est achevée en septembre 2008. Cette évaluation a 
reposé à la fois sur l’analyse de documents et la consultation des principaux intervenants (dont le 
secrétariat de la Convention, le personnel du secrétariat de l’OSCE, le personnel de l’OSCE 
présent sur le terrain, les centres de liaison nationaux de la Convention, les dirigeants des centres 
Aarhus, les représentants des autorités nationales, les organisations non gouvernementales et les 
universitaires). Une réunion régionale des représentants des centres Aarhus et des responsables 
locaux de l’OSCE s’est tenue en janvier 2009 à Vienne. Le secrétariat de la Convention y a pris 
part et s’y est engagé à aider au renforcement des capacités pour les centres. S’inspirant du plan 
stratégique de la Convention, l’OSCE avait établi une marche à suivre et des directives pour la 
poursuite de l’initiative des centres Aarhus, en concertation avec le secrétariat de la CEE.  

29. Un nouveau centre Aarhus se met actuellement en place au Kazakhstan pour la sous-région 
de la mer Caspienne. Un atelier sur le champ d’action et les fonctions de ce centre s’est tenu à 
Atyrau (Kazakhstan), en avril 2009, avec le soutien du Ministère kazakh de l’environnement et 
l’OSCE.  

30. Les centres Aarhus des trois pays du sud du Caucase ont été associés à un projet visant 
à renforcer leur réseau régional, avec l’appui de l’Initiative sur l’environnement et la sécurité 
(ENVSEC). De même, l’OSCE a lancé un projet régional pour la sous-région de l’Asie centrale 
afin d’aider à la mise en œuvre de la Convention dans la sous-région au moyen des centres 
Aarhus existants ou nouvellement créés et de promouvoir la coopération régionale dans ce 
domaine. En 2009, la CEE a accédé à la présidence d’ENVSEC et a annoncé son intention 
d’intégrer les activités relatives aux changements climatiques dans l’Initiative, notamment dans 
les travaux des centres Aarhus.  

31. Le projet TACIS a été lancé en septembre 2007 dans le but de promouvoir la coopération 
transfrontière entre les États d’Asie centrale grâce au renforcement de la participation du public 
et de la société civile et à l’appui à la mise en œuvre des dispositions de la Convention dans la 
sous-région. Les cinq volets du projet sont les suivants: a) sensibilisation des membres de 
l’appareil judiciaire; b) soutien législatif; c) développement des capacités régionales et 
nationales; d) conception et mise en œuvre de projets pilotes; e) appui à la mise en œuvre du 
Protocole sur les RRTP. En 2008 ont été mis en place quatre comités de coordination nationaux 
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et un comité de coordination régional. L’Ouzbékistan, qui avait été invité à participer, a décliné 
l’offre. Dans le cadre du projet, une étude a été menée sur le vide juridique dans chaque pays. 

32. Access Initiative a tenu une réunion de niveau mondial à Sligo (Irlande), en octobre et 
novembre 2008, à laquelle ont participé des représentants d’organisations non gouvernementales 
de 38 pays. La Fondation Bill et Melinda Gates, la Banque mondiale, le World Resources 
Institute et le secrétariat de la Convention y étaient également représentés.  

33. Le CAREC a publié des directives sur la mise en œuvre de la Convention au Kazakhastan 
et a dispensé la formation correspondante aux organisations non gouvernementales de différentes 
régions du pays. Ces directives ont été publiées en russe sur le site Web du CAREC et diffusées 
dans leur version imprimée aux organisations non gouvernementales et aux pouvoirs publics de 
différentes régions du Kazakhstan. Des guides nationaux analogues ont été mis au point pour le 
Turkménistan et le Tadjikistan; il était prévu d’en diffuser des exemplaires papier et d’organiser 
des modules de formation en mai 2009. Ces publications ont bénéficié de l’appui du projet 
soutenu par la Communauté européenne, intitulé «Renforcement des capacités des organisations 
non gouvernementales dans le domaine de l’accès à la justice». 

C.  Accès à l’information 

34. Par la décision III/2 qu’elle a adoptée à sa troisième réunion, la Réunion des Parties 
a décidé de proroger le mandat de l’Équipe spéciale des outils d’information électroniques, 
y compris par un plus vaste recours aux outils électroniques pour la promotion de la participation 
du public à l’appui de la mise en œuvre de la Convention. Les Parties ont demandé au secrétariat 
d’apporter un appui à l’application de mesures de renforcement des capacités, par exemple: 

a) En exécutant des projets pilotes ou en appuyant l’exécution de tels projets 
(coordination d’activités de collecte de fonds, par exemple); 

b) En mettant sur pied des cours en ligne ayant trait à la Convention; 

c) En fournissant une assistance technique aux antennes nationales du centre d’échange 
d’informations, notamment sur l’application des documents d’orientation et grâce à un 
programme d’ateliers de formation pour le renforcement des capacités, consacrés aux outils 
d’information électroniques et au centre d’échange d’informations. 

35. L’Autorité maltaise chargée de la planification de l’environnement et l’Agence 
autrichienne pour l’environnement avaient rassemblé des directives sur les droits et les 
obligations liés à la Convention, qui offraient au public des conseils pratiques et personnalisés lui 
permettant de veiller à ce que les pouvoirs publics soient comptables des décisions relatives à 
l’environnement. Les directives, qui- indiquaient ce que le public était en droit de demander 
comme information sur l’environnement et comment les pouvoirs publics devaient mettre cette 
information à disposition, avaient été élaborées dans le cadre d’un projet de l’Union européenne 
associant les deux pays dans la mise en œuvre de la Convention à Malte.  

36. L’association Droit et gestion de l’environnement avait réalisé une étude nationale sur 
l’accès à l’information relative à l’environnement, s’inscrivant dans le cadre d’une plus vaste 
étude menée en 2008 en Hongrie sur l’accès à l’information. 
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37. Les centres Aarhus diffusaient activement auprès du public l’information sur la législation 
en matière d’environnement et les projets y relatifs au niveau national. Au nombre des autres 
activités de sensibilisation menées par les centres figuraient l’organisation d’ateliers sur les 
questions environnementales, la publication de lettres d’information mensuelles et l’affichage de 
bulletins d’information dans les lieux publics. Certains avaient mis sur pied des permanences 
téléphoniques permettant aux citoyens de signaler les manquements au droit de l’environnement. 
Un programme de formation de journalistes spécialisés dans l’environnement avait également été 
entrepris dans plusieurs pays, notamment en Arménie et en Géorgie. En outre, en 2008, le centre 
d’Aarhus en Géorgie a été élu «meilleure antenne nationale» de l’année. 

38. Le CRE-CEE a bénéficié d’une subvention de la CEE en 2008 en vue d’établir un recueil 
consultable en ligne des bonnes pratiques en matière d’accès électronique à l’information, de 
participation du public et d’accès à la justice en matière d’environnement. Le CRE a fait part des 
résultats de ses travaux lors d’une manifestation qui s’est tenue en marge de la troisième réunion 
de la Réunion des Parties, et le secrétariat a mis à profit les premiers résultats lors d’une session 
à laquelle il était invité, à la deuxième Conférence internationale sur la théorie et la pratique de la 
gouvernance électronique (Le Caire, décembre 2008). Le recueil devait être publié en 2009 à la 
fois en ligne et sous forme de publication officielle des Nations Unies.  

39. Le secrétariat avait participé à une réunion d’experts sur le droit d’accès à l’information 
(Budapest, 12-14 décembre 2008), organisée pour marquer le soixantième anniversaire de 
l’adoption de la Déclaration universelle des droits de l’homme. Les participants s’y sont félicités 
de la reconnaissance croissante de l’accès à l’information en tant que droit humain fondamental. 
Tenue au lendemain de l’adoption d’une nouvelle convention du Conseil de l’Europe sur l’accès 
aux documents publics, le 27 novembre 2008, cette réunion a abouti à l’adoption de la 
Déclaration de Budapest sur le droit d’accès à l’information.  

D.  Participation du public 

40. À sa troisième réunion, la Réunion des Parties a décidé de traiter la question de 
l’application du pilier de la Convention relatif à la participation du public en créant un organe 
intersessions placé sous l’autorité du Groupe de travail, ayant conscience de la nécessité de 
mener des travaux complémentaires dans ce domaine (ECE/MP.PP/2008/2, par. 72). Par sa 
décision III/9, la Réunion des Parties a décidé de créer un groupe spécial d’experts, chargé de 
coordonner les échanges d’informations relatifs à la participation du public en rassemblant des 
exemples de bonnes pratiques dans ce domaine (ECE/MP.PP/2008/2/Add.17, par. 5). Par sa 
décision III/2, elle a décidé en outre de promouvoir la participation du public à l’appui de la mise 
en œuvre de la Convention en favorisant l’utilisation d’outils électroniques 
(ECE/MP.PP/2008/2/Add.4). De nouvelles activités de renforcement des capacités à l’appui du 
pilier de la Convention relatif à la participation du public devraient émerger des nouveaux 
organes ainsi créés.  

41. En 2009, l’EMLA prévoit de mener, grâce aux subventions de l’AEE, une étude sur la 
participation en matière d’environnement et sur l’accès des groupes marginalisés à la prise de 
décisions dans ce domaine en Hongrie.  
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42. L’ECO-Forum européen est l’auteur d’une publication établissant une comparaison entre la 
modification de la Convention adoptée en 2005 sur la question des organismes génétiquement 
modifiés (OGM) et le Protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques 
relatif à la Convention sur la diversité biologique, dans le cadre d’une campagne menée auprès 
des gouvernements afin de promouvoir la ratification de la modification relative aux OGM.  

43. L’OSCE a continué de soutenir le pilier de la Convention relatif à la participation du public 
au moyen des centres Aarhus de plusieurs pays. Le centre Aarhus en Géorgie suit de près et 
publie les rapports trimestriels sur les évaluations de l’impact sur l’environnement dans le pays. 
Les centres Aarhus d’Albanie, d’Arménie, du Kirghizistan et du Tadjikistan ont entrepris 
plusieurs initiatives en faveur de la participation du public, consistant surtout en auditions 
publiques sur de nouveaux plans et de nouvelles législations et politiques en matière 
d’environnement.  

44. Il est prévu qu’un atelier européen sur la mise en œuvre concrète de la Convention dans le 
domaine nucléaire se tienne les 24 et 25 juin 2009 au Luxembourg. Cet atelier a pour but 
d’exposer les grandes lignes de la question, en particulier sous l’angle de la mise en œuvre 
juridique et de la gouvernance, et d’observer et analyser à partir de cas concrets et des pratiques 
en jeu les grandes questions relatives à la participation, à la transparence et à la dimension 
transfrontière de ce domaine d’action. Le secrétariat a été invité à participer à cette 
manifestation. L’atelier sera suivi d’une série de tables rondes nationales et européennes, qui 
s’achèveront par une conférence régionale visant à mettre au point une vision et des initiatives 
européennes tendant à améliorer la transparence dans le domaine nucléaire à l’échelle 
européenne.  

E.  Accès à la justice 

45. À sa troisième réunion, la Réunion des Parties a également décidé de proroger le mandat 
de l’Équipe spéciale sur l’accès à la justice. Celle-ci a été priée, notamment, de s’attacher à 
collecter et diffuser l’information sur les pratiques et la jurisprudence pertinentes, et de 
poursuivre la mise en œuvre d’activités de renforcement des capacités de nature stratégique.  

46. Sous les auspices du projet TACIS et en partenariat avec l’OSCE, une manifestation en 
faveur de la connaissance de la Convention s’est tenue à Astana, en juin 2008, à l’intention de 
hauts magistrats venus essentiellement du Kazakhstan et, parfois, de pays voisins d’Asie 
centrale. Un projet de guide a été établi par l’OSCE et présenté aux participants. Le projet 
TACIS prévoyait également une formation sur l’accès à la justice pour les hauts magistrats à 
l’échelon national.  

47. Le Bureau européen de l’environnement a organisé pour de hauts magistrats du 
Kazakhstan un séjour à Bruxelles, en 2008, destiné à les sensibiliser aux questions d’accès à la 
justice.  

48. Un atelier sur l’accès à la justice s’est tenu les 17 et 18 novembre 2008 à Tirana pour les 
membres de l’appareil judiciaire des pays d’Europe du Sud-Est (ECE/MP.PP/WG.1/2009/5). 
Organisé par la CEE en coopération avec l’OSCE, il a réuni des magistrats et des représentants 
de centres de formation judiciaire de l’Albanie, de la Bosnie-Herzégovine, de la Croatie, de 
l’ex-République yougoslave de Macédoine, du Kosovo, du Monténégro et de la Serbie. L’atelier 



ECE/MP.PP/WG.1/2009/7 
page 13 

 
de Tirana était calqué sur le modèle probant de l’atelier tenu précédemment sur l’accès à la 
justice en matière d’environnement (Kiev, 4 et 5 juin 2007), qui avait également eu pour but de 
sensibiliser les membres de l’appareil judiciaire aux questions d’accès à la justice.  

49. À l’issue d’une conférence tenue sous la présidence française de l’Union européenne sur le 
rôle des juges dans la mise en œuvre du droit de l’environnement de la Communauté européenne 
(9 et 10 octobre 2008), la Commission européenne a lancé un programme de coopération avec 
les juges nationaux de pays membres de l’Union dans le domaine du droit de l’environnement. 
Ce programme est conduit sous la surveillance d’un comité directeur comprenant des 
associations professionnelles représentant les magistrats. Une séance plénière réunissant les 
représentants de centres de formation des magistrats des États membres s’est tenue le 27 mars 
2009 et a déterminé les priorités dans la mise au point de modules de formation en 2009 et 2010. 
Le programme permettra de mettre au point des supports de formation mis à l’épreuve dans le 
cadre de séminaires auxquels participent des juges nationaux. Quatre de ces séminaires doivent 
se dérouler en 2009 dans des États membres de l’Union européenne. Des supports pédagogiques 
se rapportant aux trois piliers de la Convention, par exemple des documents consacrés à des 
études de cas, et la méthode permettant d’utiliser ces supports devraient ainsi pouvoir être 
proposés.  

50. L’École nationale française de la magistrature et le Ministère français de l’écologie et du 
développement durable ont organisé un séminaire de deux jours sur l’accès à la justice à 
l’intention des membres de l’appareil judiciaire et d’autres professionnels du droit (Paris, 26 et 
27 mars 2009), auquel le secrétariat de la Convention a participé.  

51. Un atelier sur l’accès à la justice et la Convention, destiné aux pays de l’Union européenne 
(Brno, République tchèque, 16 et 17 avril 2009), a été organisé par le Ministère tchèque de 
l’environnement, en coopération avec l’organisation non gouvernementale Justice et 
environnement.  

52. L’EMLA a participé à une réunion annuelle qui a rassemblé des magistrats de la Cour 
suprême de Hongrie et des organisations non gouvernementales offrant une assistance juridique; 
elle a également entrepris de former des juges sur les questions d’environnement en Lettonie et 
en Europe du Sud-Est.  

53. Justice et environnement prévoit d’entreprendre une étude dans plusieurs pays sur le coût 
de l’accès à la justice pour les organisations non gouvernementales, avec le soutien du Ministère 
néerlandais de l’environnement.  

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

54. L’ECO-Forum européen a mis au point un programme informatique en russe sur les RRTP 
qui permet aux organisations non gouvernementales de saisir les renseignements concernant les 
polluants et les entreprises. Il élabore actuellement un manuel de l’utilisateur de l’application 
ainsi que des supports pour un cours de formation sur les RRTP destiné aux universités.  

55. Dans le cadre du projet TACIS, des projets pilotes pour la mise en œuvre des RRTP sont 
en cours d’exécution au Kazakhstan, au Kirghizistan et au Tadjikistan. Il est prévu qu’une 
conférence régionale se tienne sur les RRTP en mai 2009, à laquelle devraient participer des 
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experts de pays d’Europe orientale, du Caucase et d’Asie centrale (EOCAC). La conférence 
bénéficie de l’appui de la Commission européenne, de l’OSCE et de la CEE.  

56. Le projet mondial sur les RRTP relatif aux polluants organiques persistants financé par le 
FEM a été lancé en janvier 2009. D’un montant de 3,5 millions de dollars et associant 13 pays, il 
vise notamment à concevoir des systèmes de RRTP nationaux dans six pays, dont le Kazakhstan 
et l’Ukraine. Des ateliers nationaux de mise en place sont organisés début 2009. Le secrétariat a 
accepté l’invitation qui lui était faite de prendre part au comité directeur du projet.  

57. Le CRE-CEE est en train de mettre au point un module de formation interactive sur les 
RRTP; qu’il compte lancer à la mi-2009. 

IV.  TENDANCES ET CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES 

58. L’aperçu qui précède des activités en matière de renforcement des capacités a son 
importance pour la poursuite de l’examen des tendances du renforcement des capacités dans 
l’application de la Convention et du Protocole sur les RRTP depuis la soumission du rapport sur 
le renforcement des capacités à la troisième réunion de la Réunion des Parties, en 2008. Dans 
chaque grande sous-région, des initiatives sont mises en place pour poursuivre la mise en œuvre 
de la Convention. Le secrétariat s’est efforcé à nouveau de coordonner et d’optimiser l’impact 
des initiatives de renforcement des capacités en poursuivant ses activités de coordination. 

59. La plupart des efforts de renforcement des capacités liés à la mise en œuvre de la 
Convention continuent d’être concentrés sur les pays en transition et, dans une certaine mesure, 
sur les nouveaux États membres de l’Union européenne. Ce sont essentiellement les besoins 
exprimés par les pays bénéficiaires eux-mêmes qui ont régi un tel choix.  

60. Dans le domaine de l’accès à la justice, des efforts importants sont déployés en vue d’offrir 
des sessions de formation ou des initiatives de sensibilisation aux hauts magistrats et autres 
professionnels du droit de toutes les sous-régions, y compris l’Union européenne. Il est ressorti 
des éléments communiqués à la réunion de coordination que les recours et les mécanismes 
d’assistance visant à réduire voire éliminer les obstacles qui entravent l’accès à la justice sont des 
domaines prioritaires majeurs.  

61. Le renforcement des capacités dans la mise en œuvre des RRTP nationaux s’est 
considérablement développé depuis la troisième réunion de la Réunion des Parties, avec de 
nouveaux projets en bonne voie dans le sud du Caucase, en Europe du Sud-Est et orientale, et en 
Asie centrale, mais aussi hors de la région de la CEE. De nouvelles ressources ont été versées au 
FEM et à l’Approche stratégique de la gestion internationale des produits chimiques. L’appui au 
renforcement des capacités pour les RRTP demeure une priorité pour les pays en transition.  

62. D’importantes initiatives de sensibilisation tant à la Convention qu’au Protocole ont été 
menées en 2008 dans le cadre des efforts visant à remédier au problème des changements 
climatiques. Ces initiatives pourraient bien avoir contribué aux appels lancés en faveur de 
l’inclusion dans l’accord de Copenhague escompté de dispositions faisant écho à celles de la 
Convention.  
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63. Sur le plan régional, les organisations partenaires du renforcement des capacités 
demandent de plus en plus à bénéficier d’une aide au renforcement des capacités en particulier 
dans les domaines sectoriels tels que les changements climatiques, l’évaluation de l’impact sur 
l’environnement et l’énergie nucléaire. Les initiatives de sensibilisation menées précédemment 
ont abouti à la prise en compte de l’application des principes de la Convention dans de nouveaux 
domaines thématiques tels que la gouvernance de l’Internet.  

64. La formation continue des organisations non gouvernementales à l’utilisation du 
mécanisme d’examen du respect des dispositions de la Convention a été entreprise par 
l’ECO-Forum européen. Celui-ci a encouragé les organisations non gouvernementales et la 
société civile en général à renforcer leurs communications partout où cela est possible, de façon 
à éviter le chevauchement de leurs activités et la mauvaise utilisation des ressources. Si une telle 
formation peut à court terme induire une augmentation des informations communiquées par le 
public, on espère que ces informations permettront de soulever les questions les plus pertinentes 
concernant le respect des dispositions par les Parties et qu’elles aboutiront, à plus long terme, 
à une mise en œuvre effective de la Convention, ainsi qu’à une utilisation plus pertinente du 
processus d’examen du respect de ses dispositions.  

65. L’échange d’expériences tant lors de la réunion de coordination que pendant la réunion 
régionale des représentants de centres Aarhus a révélé que dans la plupart des pays qui en 
hébergent, les centres Aarhus sont l’une des rares tribunes − voire la seule − permettant de réunir 
les organisations non gouvernementales et les autorités et de les faire dialoguer. Les participants 
ont admis la nécessité d’un plus grand investissement des pouvoirs publics dans les centres 
Aarhus, et d’une plus grande participation aussi du monde des affaires. La capacité des centres à 
dispenser des services d’appui à la mise en œuvre de la Convention est toutefois inégale. 
Le secrétariat a offert de faciliter la prestation du renforcement des capacités aux centres pour les 
fonctions fondamentales de la Convention, selon que de besoin et dans la limite des ressources 
disponibles, en organisant éventuellement une session annuelle de formation pour le personnel 
des centres Aarhus. La question de l’implantation de centres Aarhus dans certains pays 
occidentaux ne disposant pas d’institutions équivalentes pourrait être explorée plus avant.  

----- 


