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Rappel : Convention adoptée le 25 juin 1998 par la CEE-NU et entrée en vigueur le 30 octobre 2001.  Ratifiée par la 
France le 8 juillet 2002 et entrée en vigueur le 6 octobre 20021. 

➢ Consacre trois droits fondamentaux pour les citoyens et les associations : 
◦ Accès à l'information sur l'environnement - Participation au processus décisionnel - Accès à la justice

➢ Traite de manière spécifique deux enjeux majeurs en matière de transparence : 
◦ L'amendement OGM
◦ Les émissions et transferts de polluants ( Article 5.9 de la Convention) Protocole de Kiev du 23 mai 2003 sur les 

registres des rejets et transferts de polluants (PRTR : Pollutant Release and Transfer Register) transposées en 
Europe2. Depuis 2005, obligation3 des exploitants d'une déclaration des émissions polluantes sur site internet4 

➢ Limites en 2019 : registre non imposé par l'Europe à certains exploitants industriels 
Exemple 1: pollution de l'air intérieur en espace clos Secteur bâtiment (ERP soumis à la RT2012) et transports aériens 
(syndrôme aérotoxique malgré alertes dés 2010 par l'OACI5, ou la FAA6.)  
Exemple 2 : Pollution de l'Homme par les métaux lourds (Secteur santé environnementale ) 

➢ Moyens proposés 
1. Renforcer des partenariats Experts indépendants - UE 
2. Renforcer la reconnaissance transversale du phénomène anxiogène des risques par les autorités européennes
3. Renforcer la formation des services instructeurs, magistrats aux nouvelles typologies de risques environnementaux 
4. Renforcer le recours à des stratégies sécuritaires transversales nouvelles reposant sur :

▪ des nouveaux indicateurs juridiques 
▪ l'expertise juridique sécuritaire et la médiation par tous les moyens appropriés

1 Loi n° 2002-285 du 28 février 2002 autorisant l'approbation de la Convention d'Aarhus et décret n° 2002-1187 du 12 septembre 2002 portant publication de la 
Convention d'Aarhus

2 Règlement Européen UE 166/2006 du 18 janvier 2006, entré en vigueur le 24 février 2006. Et ratifié par la France le 10 juillet 2009.
3 Arrêté du 31 janvier 2008 relatif à la déclaration annuelle des émissions polluantes des installations classées soumises à autorisation (NOR DEVP0773558A)
4 https://prtr.eea.europa.eu/#/diffemissionsair
5 Note de travail OACI (Organisation de l’aviation civile internationale) A37WP.230TE.133 du 16.09.2010 relative à'impact sur la sécurité aérienne de l’exposition à des 

vapeurs d’huile pendant les vols commerciaux 
6 FAA Aircraft Cabin Bleed Air Contaminants_ A Review Novembre  2015/ SAFO Safety Alert for Operators U.S. Department of Transportation Federal Aviation 

Administration, SAFO 18003, DATE: 3/26/18, Flight Standards Service, Washington, DC



ODD 16 :  Promouvoir l’avènement de sociétés pacifiques et inclusives aux fins du développement durable, assurer 
l’accès de tous à la justice et mettre en place, à tous les niveaux, des institutions efficaces, responsables et ouvertes à tous
 
Rappel de quelques objectifs
16.3   Promouvoir  l’état  de droit aux niveaux national  et  international  et  donner à tous accès à la  justice dans des 
conditions d’égalité
16.4   D’ici  à  2030,  réduire  nettement  les  flux  financiers  illicites  et  le  trafic  d’armes,  renforcer  les  activités  de  
récupération et de restitution des biens volés et lutter contre toutes les formes de criminalité organisée
16.6   Mettre en place des institutions efficaces, responsables et transparentes à tous les niveaux
16.10  Garantir  l’accès  public  à  l’information et  protéger  les  libertés  fondamentales,  conformément à  la  législation 
nationale et aux accords internationaux

Moyens proposés 
1. Renforcer des partenariats Experts indépendants-Organisation internationale de Police Criminelle reposant sur la 

Convention de Palerme du 15 novembre 2000 et la Convention NU A/RES/55/25 du 8 janvier 2001 contre la  
criminalité transnationale organisée 

2. Renforcer la reconnaissance transversale du phénomène anxiogène des risques par  par l'administration et la justice 
3. Renforcer la formation des services instructeurs de l'Etat,des magistrats, police, gendarmerie, aux nouvelles 

typologies de risques environnementaux 
4. Renforcer le recours à des stratégies sécuritaires transversales nouvelles reposant sur :
• des nouveaux indicateurs juridiques 
• l'expertise juridique sécuritaire et la médiation par tous les moyens appropriés



Cadre de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe 2015-2030

Rappel : Accord mondial visant à réduire et à prévenir les risques de catastrophes à l’échelle mondiale.

But : renforcer la résilience sociale et économique afin d’atténuer les effets négatifs du changement climatique et les  
risques d’origine humaine. 
Grand rôle de l’UE, dans les négociations de l’accord, et réalisation des objectifs du cadre d'action de Sendai. 

Juin 2016, plan d’action orienté sur 5 points : 
1 - Protection civile de l'UE (Soutien à la gestion des risques de catastrophe à la maison et dans le monde - Consultations 
et conseils spécifiques aux dangers )
2-  Coopération internationale  et développement (  Alliance mondiale contre le changement climatique et  Gestion des 
risques )
3- Aide humanitaire, préparation aux catastrophes, Programme Volontaires de l'aide de l'UE
4- Information des risques et Stratégies d'adaptation ( Directive Inondations - Finance durable- Plan d'action Directive 
Seveso - Risque Technologique Réduction)
5-  Connaissance :  Risque de catastrophe - Connaissances en gestion - Centre: DRMKC- Indice de risque - Gestion: 
InfoRM- Copernicus Emergency-Service de gestion -Cadre de l'UE -Programmes pour Recherche & Innovation) 

Moyens proposés 
5. Renforcer des partenariats Experts indépendants- Protection civile -UE 
6. Renforcer la reconnaissance transversale du phénomène anxiogène des risques par l'administration et la justice 
7. Renforcer  la  formation  des  services  instructeurs  de  l'Etat,  des  magistrats,  police,  gendarmerie,  aux nouvelles 

typologies de risques environnementaux 
8. Renforcer le recours à des stratégies sécuritaires transversales nouvelles reposant sur :

▪ des nouveaux indicateurs juridiques 
▪ l'expertise juridique sécuritaire et la médiation par tous les moyens appropriés
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