
GE.17-00527  (F)    100217    150217 

 

Commission économique pour l’Europe 

Réunion des Parties à la Convention sur l’accès 

à l’information, la participation du public 

au processus décisionnel et l’accès à la justice 

en matière d’environnement 

Groupe de travail des Parties 

Vingt et unième réunion 

Genève, 4-6 avril 2017 

Point 6 de l’ordre du jour provisoire 

Mise en œuvre du programme de travail pour 2015-2017,  

y compris les questions financières 

  Rapport sur la mise en œuvre du programme de travail  
pour 2015-2017 

  Note du secrétariat 

Résumé 

Le présent rapport a été établi conformément au programme de travail pour 

2015-2017 adopté par la Réunion des Parties à la Convention sur l’accès à l’information, la 

participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière 

d’environnement (voir le document ECE/MP.PP/2014/2/Add.1, décision V/6, annexe I, 

point X). Il donne un aperçu de l’état d’avancement du programme de travail au titre de la 

Convention pour 2015-2017 pour la période allant du 2 mars au 31 décembre 2016. Des 

informations relatives à la mise en œuvre du programme de travail jusqu’au 1
er

 mars 2016 

figurent dans le rapport soumis au Groupe de travail des Parties à sa vingtième réunion 

(Genève, 15-17 juin 2016) (ECE/MP.PP/WG.1/2016/5).  

 

 

 

Nations Unies ECE/MP.PP/WG.1/2017/3 

 

Conseil économique et social Distr. générale 

13 janvier 2017 

Français 

Original : anglais 



ECE/MP.PP/WG.1/2017/3 

2 GE.17-00527 

Table des matières 

 Page 

  Introduction ...................................................................................................................................  3 

 I. Questions de fond ..........................................................................................................................  3 

A. Accès à l’information, notamment outils d’information électroniques, mécanisme  

d’échange d’informations et portail PRTR.net .....................................................................  3 

B. Participation du public au processus décisionnel ..................................................................  5 

C. Accès à la justice ..................................................................................................................  5 

D. Organismes génétiquement modifiés ....................................................................................  5 

 II. Procédures et mécanismes .............................................................................................................  6 

A. Mécanisme d’examen du respect des dispositions ................................................................  6 

B. Activités de renforcement des capacités ...............................................................................  7 

C. Mécanisme d’établissement des rapports ..............................................................................  8 

 III. Activités de promotion ..................................................................................................................  8 

A. Sensibilisation et promotion de la Convention et du Protocole sur les registres  

des rejets et transferts de polluants .......................................................................................  8 

B. Promotion des Lignes directrices d’Almaty et autres formes d’interaction  

avec les organismes et processus internationaux concernés ....................................................  9 

C. Coordination et supervision des activités intersessions ........................................................  10 



ECE/MP.PP/WG.1/2017/3 

GE.17-00527 3 

  Introduction 

1. Le présent document donne un aperçu de l’exécution du programme de travail de la 

Convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel 

et l’accès à la justice en matière d’environnement (Convention d’Aarhus) pour 2015-2017 

(voir ECE/MP.PP/2014/2/Add.1, décision V/6, annexe I) du 2 mars au 31 décembre 2016 

(période considérée). Les renseignements figurant dans le présent rapport complètent ceux 

contenus dans le rapport soumis au Groupe de travail des Parties à la Convention à sa 

vingtième réunion (Genève, 15-17 juin 2016) (ECE/MP.PP/WG.1/2016/5). Seules certaines 

activités concernant l’accès à l’information, le renforcement des capacités et la 

sensibilisation, menées au titre du Protocole sur les registres des rejets et transferts de 

polluants (Protocole sur les RRTP) se rapportant à la Convention, sont présentées ici. Un 

rapport sur la mise en œuvre du programme de travail au titre du Protocole pour 2015-2017 

(ECE/MP.PRTR/WG.1/2016/3) a été soumis à la cinquième réunion du Groupe de travail 

des Parties au Protocole (Genève, 23-24 novembre 2016). 

2. En exécutant le programme de travail, le secrétariat a fait d’importants efforts pour 

éviter les chevauchements d’activités et un gaspillage des ressources en tirant parti de 

synergies avec des activités menées au titre d’autres accords multilatéraux relatifs à 

l’environnement de la Commission économique pour l’Europe (CEE), avec des organismes 

des Nations Unies et avec d’autres partenaires. Il a donc dû consacrer davantage de temps à 

la phase préparatoire des activités pour permettre une véritable concertation avec les 

présidents des organes subsidiaires et organismes partenaires concernés. En outre, il a 

davantage fait appel aux moyens électroniques (consultations par courrier électronique, 

conférences vidéo par Internet et conférences téléphoniques, bases de données en ligne et 

mécanisme d’échange d’informations) et il prévoit de poursuivre sur cette voie en vue 

d’améliorer l’efficacité de ses activités sur le plan de l’utilisation des ressources et du temps. 

 I. Questions de fond 

 A. Accès à l’information, notamment outils d’information électroniques, 

mécanisme d’échange d’informations et portail PRTR.net 

3. Pendant la période considérée, bon nombre d’activités ont consisté à améliorer 

l’accès du public à l’information sur l’environnement et la diffusion active de l’information 

auprès du public, notamment au moyen d’outils d’information électroniques. 

4. À sa cinquième réunion (Genève, 10 et 11 octobre 2016)1, l’Équipe spéciale de 

l’accès à l’information a poursuivi ses échanges d’informations, notamment sur les bonnes 

pratiques et les évolutions récentes aux niveaux de la législation, de la politique générale et 

de l’application pratique en matière de promotion de l’accès du public à l’information sur 

l’environnement. En particulier, elle a continué de mettre l’accent sur : la portée des 

informations relatives à l’environnement et aux émissions ; l’application de restrictions à 

l’accès aux informations sur l’environnement ; l’utilisation de registres publics et d’autres 

outils d’information électroniques ; et le perfectionnement continu du Mécanisme 

d’échange d’informations d’Aarhus et des points nodaux nationaux. 

  

 1 Les documents correspondants et d’autres informations sur les réunions de l’Équipe spéciale peuvent 

être consultés à l’adresse : http://www.unece.org/index.php?id=41961#/. 
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5. Le secrétariat, en concertation avec le Président de l’Équipe spéciale, a achevé 

d’établir et distribué aux Parties, en février 2016, un questionnaire d’enquête pour suivre les 

progrès accomplis dans la mise en œuvre des recommandations sur l’utilisation plus 

efficace des outils d’information électroniques afin de donner au public accès aux 

informations dans le domaine de l’environnement (ECE/MP.PP/2005/2/Add.4, annexe).  

6. L’Équipe spéciale a pris note du projet de rapport de synthèse concernant les 

résultats de l’enquête consacrée à la mise en œuvre des recommandations sur les outils 

d’information électroniques (décision II/3) (AC/TF.AI-5/Inf.3) et du document connexe 

(AC/TF.AI-5/Inf.5/Add.1). La version définitive de ce document sera annexée au rapport de 

l’Équipe spéciale sur sa cinquième session. 

7. L’enquête a permis de collecter une série d’études de cas sur la promotion de 

l’utilisation des outils d’information électroniques. L’Équipe spéciale a invité les Parties et 

les parties prenantes à continuer de soumettre des études de cas pour compléter cette série 

en utilisant le modèle élaboré à cette fin. 

8. Le secrétariat a continué de gérer le Mécanisme d’échange d’informations d’Aarhus 

pour la démocratie environnementale2 et le portail mondial PRTR.net3. Les deux portails 

ont été utilisés, au cours de la période considérée, pour faciliter la collecte, la diffusion et 

l’échange d’informations concernant l’application de la Convention au niveau national et 

les faits nouveaux survenus aux niveaux mondial et régional se rapportant à la mise en 

œuvre du principe 10 de la Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement 

(Déclaration de Rio), et de données relatives aux RRTP. En outre, le secrétariat a 

coordonné la modernisation de ces deux sites Web afin de les rendre plus attrayants et 

conviviaux en y intégrant de nouvelles technologies, des cyberfonctionnalités et des 

fonctions de recherche. 

9. Le secrétariat a aussi continué d’administrer et d’alimenter une base de données sur 

la jurisprudence accessible depuis la page Web de la Convention et depuis le Mécanisme 

d’échange d’informations d’Aarhus. Cette base de données, qui aide à échanger des 

informations sur la jurisprudence concernant la Convention, facilite les travaux sur l’accès à 

la justice. Elle contient des décisions rendues par les tribunaux ou par d’autres organes qui 

font référence à la Convention d’Aarhus ou à ses principes, notamment des résumés en 

anglais et les textes de décisions dans les langues originales et en anglais, lorsqu’ils sont 

disponibles. Elle comprend également les résumés de certains dossiers en russe. À ce jour, 

plus de 100 affaires y figurent. Sa gestion se fait de manière continue. 

10. Le secrétariat a aussi contribué aux travaux d’autres instances internationales traitant 

de l’accès à l’information sur l’environnement et des outils d’information électroniques. Par 

exemple, il a présenté à l’Équipe spéciale conjointe sur les statistiques et les indicateurs de 

l’état de l’environnement de la CEE, à sa douzième session (Genève, 17 et 18 novembre 

2016), les activités pertinentes menées au titre de la Convention et du Protocole. 

11. Le secrétariat a aussi continué d’apporter un certain nombre de contributions aux 

documents produits par la Conférence des statisticiens européens à des fins de 

sensibilisation à la pertinence de la Convention et du Protocole pour la production de 

statistiques officielles sur les questions environnementales. 

12. En outre, le secrétariat a contribué à la rédaction d’un résumé des activités menées 

au titre de la Convention et du Protocole pour inclusion dans le rapport sur la mise en 

œuvre des résultats du Sommet mondial sur la société de l’information. 

  

 2 Voir http://aarhusclearinghouse.unece.org/. 

 3 Voir http://www.prtr.net/. 
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 B. Participation du public au processus décisionnel 

13. À propos de cette question, les participants à la septième réunion de l’Équipe 

spéciale de la participation du public au processus décisionnel (Genève, 15 et 16 décembre 

2016) se sont concentrés sur la participation du public à la prise de décisions relatives au 

développement durable. Ils ont examiné les bonnes pratiques et les principales difficultés 

faisant obstacle à une participation effective du public, en mettant l’accent notamment sur : 

a) les décisions concernant des modifications à apporter à des activités existantes ou un 

élargissement de ces activités ; et b) la prise de décisions dans un contexte transfrontière4. 

La réunion a en outre permis de mettre en commun les données d’expérience concernant 

l’utilisation des Recommandations de Maastricht sur les moyens de promouvoir la 

participation effective du public au processus décisionnel en matière d’environnement 

(ECE/MP.PP/2014/2/Add.2). Une enquête avait été organisée avant la réunion afin de 

faciliter les délibérations sur ce point. Un appel à fournir des études de cas sur la 

participation du public au processus décisionnel en matière d’environnement a déjà été 

lancé et un recueil électronique contenant ces études de cas a été établi5. 

 C. Accès à la justice 

14. À sa neuvième réunion (Genève, 14 et 15 juin 2016), l’Équipe spéciale de l’accès à 

la justice a examiné l’évolution récente de la situation et les efforts déployés au niveau 

national pour éliminer les obstacles à l’accès à la justice6. Cette session a également été 

l’occasion d’une séance thématique consacrée à la portée des recours. En particulier, les 

participants ont partagé leur expérience concernant les décisions, actes ou omissions 

susceptibles de faire l’objet d’un appel administratif ou d’un recours judiciaire 

conformément à l’article 9 de la Convention, les motifs éventuels de recours et la mesure 

dans laquelle les questions de procédure et de fond pourraient être réexaminées. La réunion 

avait été précédée d’une séance spéciale à l’intention des juges consacrés à la promotion de 

la constitution de réseaux entre magistrats de la région paneuropéenne. La dixième session 

de l’Équipe spéciale devrait se tenir les 27 et 28 février 2017 à Genève7. 

15. Pour sa part, le secrétariat a poursuivi ses travaux consacrés à une étude sur la portée 

des recours dans un certain nombre de pays d’Europe du Sud-Est, d’Europe orientale, du 

Caucase et d’Asie centrale et a fourni un appui consultatif pour la réalisation d’une étude 

similaire menée dans d’autres pays d’Europe du Sud-Est par le Centre régional pour 

l’environnement de l’Europe centrale et orientale avec l’appui de l’Allemagne. 

16. Au cours de la période considérée, le secrétariat a aussi mis à jour, à la lumière des 

observations reçues, l’étude sur les possibilités pour des organisations non gouvernementales 

qui œuvrent en faveur de la protection de l’environnement de réclamer des dommages-

intérêts en rapport avec l’environnement, à la lumière des observations reçues. 

 D. Organismes génétiquement modifiés 

17. La collaboration sur les organismes génétiquement modifiés (OGM) entre le 

secrétariat de la Convention d’Aarhus et le secrétariat du Protocole de Cartagena sur la 

  

 4 Les documents correspondants et d’autres informations sur les réunions de l’Équipe spéciale peuvent 

être consultés à l’adresse : http://www.unece.org/index.php?id=42573#/. 

 5 Voir « Bonnes pratiques d’Aarhus », https://www2.unece.org/aarhus-good-practices/. 

 6 Les documents correspondants et d’autres informations sur les réunions de l’Équipe spéciale peuvent 

être consultés à l’adresse : http://www.unece.org/index.php?id=41958#/. 

 7 Voir http://www.unece.org/index.php?id=44080#/. 

http://www.unece.org/index.php?id=42573#/
https://www2.unece.org/aarhus-good-practices/
http://www.unece.org/index.php?id=36725#/
http://www.unece.org/index.php?id=44080#/
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prévention des risques biotechnologiques relatif à la Convention sur la diversité biologique, 

se poursuit. Au cours de la période considérée, les deux secrétariats ont organisé, sous la 

direction du Gouvernement autrichien, la deuxième Table ronde mondiale sur la 

sensibilisation, l’accès à l’information et la participation du public au processus décisionnel 

concernant les organismes vivants modifiés et les organismes génétiquement modifiés 

(OVM/OGM) (Genève, 15-17 novembre 2016)8, qui avait pour objectif d’aider les 

participants à recenser les difficultés faisant obstacle à la promotion de la participation du 

public au processus décisionnel relatif aux OVM/OGM, de renforcer les capacités des 

experts gouvernementaux et des différentes parties prenantes, et de rechercher des 

synergies entre différents pays, régions et organisations en vue de promouvoir la 

transparence et la participation du public à la prévention des risques biotechnologiques. 

18. Au cours de la période considérée, la France a ratifié l’amendement à la Convention 

d’Aarhus sur la participation du public aux décisions concernant la dissémination 

volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement et leur mise sur le 

marché (amendement sur les OGM). La ratification de l’amendement sur les OGM par trois 

pays parmi ceux énumérés ci-après est nécessaire pour l’entrée en vigueur de cet 

amendement : Albanie, Arménie, Azerbaïdjan, Bélarus, ex-République yougoslave de 

Macédoine, Kazakhstan, Kirghizistan, Malte, Tadjikistan, Turkménistan et Ukraine. Ces 

Parties ont été invitées à plusieurs reprises à prendre réellement des mesures en vue de le 

ratifier et à préciser par écrit au secrétariat l’état d’avancement de ce processus dans leur 

pays. Aux termes du mandat arrêté par la Réunion des Parties, il est prévu que le Groupe de 

travail des Parties suive de près les progrès accomplis dans ce domaine et fasse en sorte que 

les Parties et organisations partenaires apportent leur concours à l’entrée en vigueur de 

cet amendement.  

 II. Procédures et mécanismes 

 A. Mécanisme d’examen du respect des dispositions 

19. Depuis le 2 mars 2016, le Comité d’examen du respect des dispositions de la 

Convention a tenu ses cinquante-deuxième, cinquante-troisième, cinquante-quatrième et 

cinquante-cinquième réunions9.
 
Au cours de cette période, il a adopté des conclusions 

concernant quatre communications émanant du public et a établi des projets de conclusions 

concernant quatre autres communications. Entre le 2 mars et le 31 décembre 2016, le 

Comité a reçu cinq nouvelles communications. En outre, le Comité a reçu une 

communication d’une Partie concernant le respect par cette Partie des dispositions de la 

Convention. Le secrétariat n’a transmis aucune communication au cours de la période à 

l’examen. Le Comité a estimé que les cinq communications ayant fait l’objet d’un examen 

préliminaire de recevabilité entre le 2 mars et le 31 décembre 2016 étaient toutes recevables 

à titre préliminaire. Le Comité demeure saisi de 49 dossiers, soit 45 communications et une 

demande en suspens émanant de la Réunion des Parties, une demande en suspens émanant 

d’une Partie sollicitant des conseils ou une assistance et deux soumissions en suspens. 

20. De plus, depuis la cinquième session de la Réunion des Parties, le Comité a continué 

à suivre l’application des décisions V/9 a) à n) concernant le respect des dispositions par 

l’Allemagne, l’Arménie, l’Autriche, le Bélarus, la Bulgarie, la Croatie, l’Espagne, le 

  

 8 La documentation de la réunion et d’autres informations sur la Table ronde mondiale sont disponibles 

à l’adresse : http://www.unece.org/index.php?id=42179#/. 

 9 La documentation de la réunion et d’autres informations sur les travaux du Comité d’examen du 

respect des dispositions de la Convention sont disponibles à l’adresse : http://www.unece.org/env/ 

pp/ccmeetings.html. 

http://www.unece.org/index.php?id=42179#/
http://www.unece.org/env/pp/ccmeetings.html
http://www.unece.org/env/pp/ccmeetings.html
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Kazakhstan, la Roumanie, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, la 

Tchéquie, le Turkménistan, l’Ukraine et l’Union européenne. Comme indiqué dans son 

rapport à la cinquième session de la Réunion des Parties (ECE/MP.PP/2014/9), le Comité 

adopte pour la période intersessions 2015-2017 une approche plus structurée à l’égard du 

suivi des décisions de la Réunion des Parties relatives au respect des dispositions par 

les Parties. 

21. Le Comité poursuit en outre son travail de révision du Guide du Comité du respect 

des dispositions de la Convention d’Aarhus. 

 B. Activités de renforcement des capacités 

22. Outre les travaux de renforcement des capacités menés dans le cadre d’autres 

domaines d’activité en vue de créer des synergies et d’améliorer la coordination avec les 

partenaires, au cours de la période considérée le secrétariat n’a cessé de coopérer étroitement 

avec les organismes partenaires des Nations Unies et d’autres organisations internationales, 

notamment l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), 

l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), le Centre régional pour 

l’environnement de l’Europe centrale et orientale et l’Institut des Nations Unies pour la 

formation et la recherche (UNITAR)10. Il a également poursuivi les préparatifs de la dixième 

réunion de coordination sur le renforcement des capacités au titre de la Convention 

d’Aarhus, qui devrait se tenir en février 2017, juste après la réunion de l’Équipe spéciale de 

l’accès à la justice. En particulier, il a adressé aux points de contact nationaux au titre de la 

Convention dans les pays d’Europe orientale et du Sud-Est, du Caucase et d’Asie centrale un 

questionnaire sur les points forts et les enjeux en matière de renforcement des capacités en 

vue de déterminer les besoins en ce qui concerne les activités futures. 

23. Le secrétariat a participé à la réunion annuelle des centres Aarhus (Vienne, 21 et 

22 novembre 2016), au cours de laquelle il a rappelé l’axe principal des activités entreprises 

au titre de la Convention dans le contexte de la transition vers une économie verte et de la 

mise en œuvre du Programme de développement durable à l’horizon 2030, et il a fait un 

exposé sur le projet visant à renforcer les capacités des centres Aarhus en matière de 

réduction des risques de catastrophe afin de sensibiliser les communautés locales. 

24. Le secrétariat a également organisé le deuxième atelier sous-régional concernant le 

Protocole, auquel il a fourni les services nécessaires. Tenu à Minsk du 19 au 21 septembre 

2016, à l’intention des pays de l’Europe orientale, du Caucase et de l’Asie centrale, cet 

atelier intitulé « Conquérir votre droit à un environnement sain » visait à promouvoir la 

ratification et l’application future du Protocole ainsi qu’à rechercher des synergies avec la 

Convention de la CEE sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance dans le 

domaine de la collecte et de la communication de données. Organisé en coopération avec la 

Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière et le Ministère des ressources 

naturelles et de la protection de l’environnement de la République du Bélarus et de son 

Centre de recherche scientifique, il a été la première occasion pour les experts nationaux de 

ces deux instruments en Europe orientale, dans le Caucase et en Asie centrale de débattre et 

de partager leurs données d’expérience au niveau international. 

25. Le secrétariat a fait la promotion du Protocole sur les RRTP à l’occasion de l’atelier 

de création par l’UNITAR de son projet mondial sur la mise en place de registres des RRTP 

en tant qu’outil de déclaration, de diffusion de l’information et de sensibilisation 

concernant les polluants organiques persistants (POP), qui s’est tenu à Minsk le 

  

 10 On trouvera des informations supplémentaires sur ce domaine d’activité à l’adresse : 

http://www.unece.org/env/pp/oa.html. 
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22 septembre 2016, juste après l’atelier de la CEE, et lors de l’atelier sur le partage des 

données d’expérience au niveau régional, intitulé « Réussites, défis et meilleures pratiques 

en matière d’élaboration et de gestion des RRTP dans les Balkans occidentaux et en 

République de Moldova » (Skopje, 8 et 9 novembre 2016), organisé par le Centre régional 

pour l’environnement de l’Europe centrale et orientale. 

26. Le secrétariat a également continué de fournir un appui fonctionnel à l’exécution du 

projet mené sous l’égide de l’Initiative environnement et sécurité concernant la promotion 

de la Convention et du Protocole au Bélarus. À ce sujet, dans le contexte d’auditions 

publiques sur un nouveau plan d’action national sur l’économie verte tenues dans la 

capitale, un atelier consacré aux moyens de garantir la participation effective du public au 

processus décisionnel en matière d’environnement a eu lieu au Bélarus (Minsk, 2 et 

3 novembre 2016). Cet atelier a été organisé par le secrétariat et l’OSCE, en étroite 

coopération avec le Ministère des ressources naturelles et de la protection de 

l’environnement du Bélarus ainsi que son Centre de recherche scientifique. 

 C. Mécanisme d’établissement des rapports 

27. Au 31 décembre 2016, seule l’ex-République yougoslave de Macédoine était la seule 

Partie à la Convention qui n’avait pas encore remis son rapport au titre du cycle de 2014. 

 III. Activités de promotion 

 A. Sensibilisation et promotion de la Convention et du Protocole  

sur les registres des rejets et transferts de polluants  

28. Le secrétariat, ainsi que des experts invités par le secrétariat à le faire, ont participé à 

des conférences, séminaires, ateliers et autres manifestations organisés dans divers pays dans 

le but de promouvoir et faire connaître la Convention et son Protocole au niveau international. 

29. Le secrétariat a contribué à la rédaction de la partie du rapport consacrée à la 

question du droit d’accès à l’information tout au long du cycle de vie des produits et 

déchets dangereux présenté au Conseil des droits de l’homme par le Rapporteur spécial sur 

les incidences sur les droits de l’homme de la gestion et de l’élimination écologiquement 

rationnelles des produits et déchets dangereux. En octobre 2016, il a contribué au rapport 

thématique sur les droits de l’homme et la biodiversité établi par le Rapporteur spécial sur 

la question des obligations relatives aux droits de l’homme se rapportant aux moyens de 

bénéficier d’un environnement sûr, propre, sain et durable11. Le secrétariat a aussi participé 

à la réunion-débat intitulée « Comment les droits de l’homme peuvent-ils contribuer à la 

protection de l’environnement ? », organisée par le Réseau environnement de Genève le 

22 septembre 2016. 

30. L’utilité de la Convention d’Aarhus a été mise en avant à la réunion du Comité du 

droit nucléaire de l’Agence pour l’énergie nucléaire (AEN) de l’OCDE (Paris, 24 mars 

2016), à la table ronde européenne organisée par Convention d’Aarhus et nucléaire (ACN) 

intitulée « Préparation et réponse aux situations accidentelles et post-accidentelles 

nucléaires » (Luxembourg, 29 et 30 décembre 2016) et à l’occasion d’un atelier consacré 

aux activités de la société civile en faveur d’un développement socioéconomique 

écologiquement rationnel dans les pays des Balkans occidentaux et en Turquie (Tirana, 8 et 

9 décembre 2016). 

  

 11 Voir http://www.ohchr.org/EN/Issues/Environment/SREnvironment/Pages/Biodiversity.aspx. 

http://www.ohchr.org/EN/Issues/Environment/SREnvironment/Pages/Biodiversity.aspx
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31. Les versions en français et en russe du Guide d’application de la Convention 

d’Aarhus12 sont en cours de finalisation, de même que la version en chinois de la brochure 

promotionnelle intitulée « Protection de l’environnement : le pouvoir est entre vos mains », 

destinée à ceux qui, dans le grand public, s’intéressent à la Convention d’Aarhus et à ses 

dispositions, qui sera ainsi disponible dans les six langues officielles de l’Organisation des 

Nations Unies13. 

32. La Guinée-Bissau ayant communiqué officiellement son intention d’adhérer à la 

Convention d’Aarhus, le secrétariat lui fournit un appui consultatif à cet effet. 

33. Le secrétariat a aussi plaidé en faveur de la Convention et de son Protocole à travers 

divers rapports et articles établis sous l’égide de la CEE et d’organisations partenaires. En 

outre, il a poursuivi son action de communication renforcée, avec la distribution de 

documents sur la Convention et le Protocole sur les RRTP aux centres de coordination 

nationaux, aux centres Aarhus, aux organisations non gouvernementales et aux institutions 

universitaires de la région de la CEE et d’autres régions. 

 B. Promotion des Lignes directrices d’Almaty et autres formes d’interaction 

avec les organismes et processus internationaux concernés 

34. Concernant les points du programme de travail relatifs à la mise en œuvre des 

Lignes directrices d’Almaty pour promouvoir l’application de la Convention dans les 

instances internationales, le Groupe de travail des Parties a consacré à sa vingtième réunion, 

en juin 2016, une séance thématique à la promotion de l’application des principes de la 

Convention dans les instances internationales14. La séance était principalement consacrée 

aux faits nouveaux récemment intervenus concernant les institutions financières 

internationales, aux informations en retour sur la promotion de la participation du public 

aux préparatifs et à la tenue de la vingt et unième session de la Conférence des Parties à la 

Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (Paris, 30 novembre-

11 décembre 2015), ainsi qu’aux informations actualisées sur la participation des parties 

prenantes à l’Assemblée des Nations Unies pour l’environnement et au Forum politique de 

haut niveau pour le développement durable. 

35. Au cours de la période considérée, le secrétariat a continué d’appuyer les efforts 

visant à promouvoir les principes de la Convention dans diverses instances internationales. 

À cette fin, il a travaillé avec d’autres organismes de l’ONU, tels que le Programme des 

Nations Unies pour l’environnement (PNUE), le Département des affaires économiques et 

sociales et le Programme des Nations Unies pour le développement, avec d’autres organes 

de suivi de traités sur l’environnement comme la Convention sur la diversité biologique et 

le Protocole de Carthagène y relatif sur la prévention des risques biotechnologiques, et avec 

d’autres organisations internationales, telles que la Banque européenne pour la 

reconstruction et le développement, la Banque européenne d’investissement, l’OCDE, 

l’OSCE et la Banque mondiale. 

  

 12 Publication des Nations Unies, numéro de vente E.00.II.E.3. Le Guide d’application peut être 

consulté à l’adresse : http://www.unece.org/env/pp/implementation_guide.html.  

 13 La brochure peut aussi être consultée à l’adresse : http://www.unece.org/env/pp/publications/ 

the_power_is_in_your_hands.html. 

 14 La documentation de la réunion et d’autres informations relatives à celle-ci sont disponibles à 

l’adresse : http://www.unece.org/env/pp/aarhus/wgp20#/. Des informations complémentaires sur la 

participation du public aux forums internationaux sont disponibles à l’adresse : 

http://www.unece.org/env/pp/ppif.html. 

http://www.unece.org/env/pp/implementation_guide.html
http://www.unece.org/env/pp/publications/the_power_is_in_your_hands.html
http://www.unece.org/env/pp/publications/the_power_is_in_your_hands.html
http://www.unece.org/env/pp/aarhus/wgp20#/
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36. Conformément à l’alinéa a) du paragraphe 7 de la décision V/4 visant à promouvoir 

l’application des principes de la Convention dans les instances internationales, le secrétariat 

a participé au processus de consultation concernant la politique d’accès à l’information du 

PNUE et le projet de nouveau cadre environnemental et social de la Banque mondiale. Les 

demandes de service d’appui consultatif adressées au secrétariat d’Aarhus par des instances 

internationales sont en nette augmentation, encore qu’il ne soit pas toujours possible d’y 

répondre pleinement en raison de capacités limitées. 

37. Également à titre consultatif, le secrétariat a continué d’appuyer les initiatives en 

cours visant à mettre en œuvre le principe 10 de la Déclaration de Rio, à savoir : a) l’action 

du Groupe consultatif sur la gouvernance internationale de l’environnement à l’appui du 

projet dirigé par le PNUE visant à promouvoir les Directives pour l’élaboration d’une 

législation nationale sur l’accès à l’information, la participation du public et l’accès à la 

justice dans le domaine de l’environnement (Directives de Bali) ; et b) l’initiative « Accès 

pour tous », lancée en décembre 2011 à l’occasion du Sommet « Regard sur la Terre » 

dirigée par l’Institut des ressources mondiales, qui a pour objectif de fournir un cadre pour 

la promotion du principe 10 au niveau mondial. En outre, le secrétariat apporte, sur 

demande, des conseils à diverses institutions et associations professionnelles, universitaires 

ou non gouvernementales. 

38. Le secrétariat a fourni à la Commission économique pour l’Amérique latine et les 

Caraïbes, à la demande de celle-ci, un appui consultatif, notamment en mettant à sa 

disposition des experts, pour l’aider à élaborer une convention régionale sur le droit à 

l’accès à l’information. 

39. Compte tenu des discussions en cours entre les Parties à la Convention CEE sur les 

effets transfrontières des accidents industriels en vue de renforcer les dispositions de la 

Convention relatives à la participation du public, le secrétariat de la Convention d’Aarhus 

coopère étroitement avec le secrétariat de cette dernière sur cette question. 

40. Le secrétariat a en outre fourni un appui fonctionnel aux préparatifs de la huitième 

Conférence ministérielle « Un environnement pour l’Europe » (Batumi (Géorgie), 

8-10 juin 2016). 

 C. Coordination et supervision des activités intersessions 

41. La coordination et la supervision des activités intersessions au cours de la période 

considérée ont principalement été assurées par l’organe directeur et ses organes subsidiaires 

à l’occasion de leurs réunions périodiques. 

42. À sa vingtième réunion, le Groupe de travail des Parties a examiné la mise en œuvre 

du programme de travail ainsi qu’un certain nombre de points inscrits à l’ordre du jour de la 

session suivante de la Réunion des Parties. Le Bureau a tenu ses trente-huitième et trente-

neuvième réunions à Genève les 17 juin et 13 et 14 décembre 2016, respectivement. 

43. Des représentants du Comité des politiques de l’environnement et des organes 

directeurs des accords multilatéraux de la CEE relatifs à l’environnement ont continué de 

tenir des réunions informelles pour échanger des informations sur les priorités définies au 

titre de ces accords ainsi que pour recenser et examiner les domaines se prêtant à une 

coopération et à des synergies à la lumière des principaux faits nouveaux survenus 

récemment ou à prévoir dans le domaine de l’environnement. La prochaine réunion 

informelle des représentants du Comité des politiques de l’environnement et des organes 

directeurs des accords multilatéraux de la CEE relatifs à l’environnement est prévue pour se 

tenir le 24 janvier 2017 à Genève. 
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44. L’importance de la Convention d’Aarhus et du Protocole sur les RRTP de même que 

l’intérêt de ces instruments pour la réalisation des objectifs de développement durable ont été 

soulignés lors de la huitième Conférence ministérielle « Un environnement pour l’Europe ». 

45. Au cours de la période considérée, la situation en matière d’adhésions, de 

ratifications ou d’approbations n’a pas variée : au 31 décembre 2016, la Convention 

comptait 47 Parties. Par suite de sa ratification par la France, l’amendement OGM à la 

Convention d’Aarhus compte désormais 30 Parties. Le Protocole sur les RRTP compte 

35 Parties. 

46. Le secrétariat, en étroite coopération avec le pays hôte, a engagé les préparatifs en 

vue de la sixième session de la Réunion des Parties à la Convention, qui se tiendra à Budva, 

au Monténégro, pendant la semaine du 11 au 14 septembre 2017. Le secrétariat a effectué 

en septembre 2016 une mission préparatoire en vue de cette session. 

    


