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Résumé 
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des Parties à la Convention sur l’accès à l’information, la participation du public au 
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  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 2012-2014, 
au 19 mars 2013. 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 à la Convention y sont présentées. Un rapport complet 
sur la mise en œuvre du programme de travail pour le Protocole pour 2011-2014 a été 
soumis au Groupe de travail des Parties au Protocole à sa deuxième réunion (Genève, 20 et 
21 novembre 2012) (ECE/MP.PRTR/2010/2/Add.1). 

2. Le secrétariat a fait d’importants efforts pour éviter les chevauchements d’activités 
et l’utilisation inefficace des ressources en recherchant les synergies avec les activités 
menées au titre d’autres accords multilatéraux relatifs à l’environnement de la Commission 
économique pour l’Europe (CEE), les institutions spécialisées des Nations Unies et les 
autres parties prenantes. Il a donc dû consacrer davantage de temps aux phases 
préparatoires des activités pour permettre une véritable concertation avec les présidents des 
organes subsidiaires et organisations partenaires concernés. En outre, le secrétariat a 
employé davantage de 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. 

 I. Questions de fond 

 A. Accès à l’information, notamment outils d’information électroniques, 
mécanisme d’échange d’informations et portail PRTR.net 

3. Le 6 décembre 2012, la République de Moldova a désigné un nouveau Président 
pour l’Équipe spéciale de l’accès à l’information. La première réunion de l’Équipe spéciale 
et l’atelier thématique connexe, consacré à l’information sur les produits en matière 
d’environnement, se sont tenus à Genève les 7 et 8 février 20131. 

4. L’Équipe spéciale a donné la priorité à: a) la portée des informations relatives à 
l’environnement et l’accès du public à ces informations détenues par des autorités 
publiques autres que celles chargées de la protection de l’environnement; b) des 
informations suffisantes en matière d’environnement en ce qui concerne les produits; 
c) l’accès aux données brutes et aux données statistiques primaires relatives à 
l’environnement; d) l’amélioration de la diffusion des catégories prioritaires d’information 
conformément à la décision II/3; e) l’accès aux informations en matière d’environnement 
en relation avec la protection des droits d’auteur; f) la protection des intérêts économiques 
légitimes et des informations commerciales et industrielles relatives à l’environnement au 
moyen de lois portant sur la confidentialité et la protection de l’intérêt général servi par la 
divulgation des ces informations. 

  

 1 En application de la décision IV/6 de la Réunion des Parties (annexe I, activité IV), le secrétariat 
a étudié la possibilité d’organiser une réunion de l’Équipe spéciale de l’accès à l’information 
immédiatement après le Sommet «Regard sur la terre» (Abou Dhabi, 12-15 décembre 2011). Il a 
toutefois été contraint de revoir ses projets, faute d’une confirmation en temps voulu de la part 
des organisateurs concernant les dispositions pratiques et les installations requises pour la réunion. 
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5. Le secrétariat a continué d’administrer le Mécanisme d’échange d’informations 
d’Aarhus pour la démocratie environnementale2 et le portail mondial PRTR.net3. Ces deux 
portails ont été utilisés pour faciliter la collecte, la diffusion et l’échange d’informations 
concernant l’application de la Convention au niveau national, et les évolutions mondiales et 
régionales se rapportant au Principe 10 de la Déclaration de Rio sur l’environnement et le 
développement et aux registres des rejets et transferts de polluants (RRTP).  

6. Le secrétariat a également actualisé le système de présentation en ligne de rapports 
au titre de la Convention et a incorporé dans le système tous les rapports nationaux 
d’exécution soumis au cours du dernier cycle.  

7. Le secrétariat continue 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. La base de données favorise l’échange d’informations 
sur la jurisprudence concernant la Convention et 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 et de jugements dans les langues originales et en anglais, 
lorsqu’une telle version est disponible. Durant l’année 2012, la base de données a été 
élargie pour inclure également des résumés en russe. À ce jour, une soixantaine d’affaires 
y figurent. La gestion de cette base de données se fait de manière continue.  

8. Le secrétariat étudie la possibilité de relier le centre d’information, la page Web de 
la Convention, les informations portant sur la jurisprudence et les conclusions du Comité 
d’examen du respect des dispositions avec des portails analogues, tels qu’Ecolex 
et InforMEA. 

 B. Participation du public au processus décisionnel 

9. Le secrétariat a engagé, au début de 2012, un consultant chargé d’élaborer un projet 
de recommandations visant à améliorer l’application des dispositions de la Convention 
d’Aarhus relatives à la participation du public au processus décisionnel. La troisième 
version des recommandations a été distribuée pour commentaires aux points de contact 
nationaux et aux parties prenantes à la mi-mars 2013. En mars 2012, des études de cas sur 
la participation du public au processus décisionnel en matière d’environnement avaient été 
sollicitées et cet appel avait reçu un écho positif. Un recueil électronique d’études de cas est 
en cours d’élaboration.  

10. La deuxième réunion de l’Équipe spéciale de la participation du public au processus 
décisionnel (Genève, 6-8 juin 2012)4, organisée conjointement avec le Protocole sur l’eau 
et la santé relatif à la Convention sur la protection et l’utilisation des cours d’eau 
transfrontières et des lacs internationaux (Convention sur l’eau), a porté, notamment, sur les 
difficultés liées à l’application de l’article 6 de la Convention, une attention particulière 
ayant été accordée au processus décisionnel se rapportant aux questions liées à l’eau et à la 
santé. De plus, L’Équipe spéciale a examiné la question de la participation du public au 
processus décisionnel relatif aux produits et le remaniement éventuel de l’article 6 de la 
Convention. Les participants ont aussi eu l’occasion de commenter la première version des 
recommandations. 

  

 2 Voir http://aarhusclearinghouse.unece.org. 
 3 Voir http://www.prtr.net. 
 4  On trouvera de plus amples informations sur les réunions de l’Équipe spéciale à l’adresse: 

http://www.unece.org/env/pp/ppdm.html.  
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11. La troisième réunion de l’Équipe spéciale (Genève, 29 et 30 octobre 2012) a été 
organisée conjointement avec le Protocole à la Convention sur l’évaluation de l’impact sur 
l’environnement dans un contexte transfrontière (Convention d’Espoo), relatif à 
l’évaluation stratégique environnementale (Protocole relatif à l’ESE) et a été 
particulièrement axée sur la participation du public à la prise de décisions stratégiques. Les 
participants à la réunion ont examiné, notamment, la deuxième version des 
recommandations, ainsi que les bonnes pratiques et les difficultés rencontrées dans 
l’application des articles 7 et 8 de la Convention. 

12. L’Équipe spéciale a tenu sa quatrième et dernière réunion pour la présente période 
intersessions à Luxembourg, les 12 et 13 mars 2013. La réunion a porté sur la participation 
du public à la prise de décisions dans le domaine nucléaire et a été organisée conjointement 
avec la Direction générale Énergie et transport de la Commission européenne et l’Association 
nationale des comités et commissions locales d’information (ANCCLI). Les participants ont 
aussi eu l’occasion d’examiner la troisième version des recommandations. 

 C. Accès à la justice 

13. La cinquième réunion de l’Équipe spéciale de l’accès à la justice (Genève, 13 et 
14 juin 2012)5 a compris une miniconférence sur la question juridique du droit d’agir des 
individus et des groupes. L’Équipe spéciale a accueilli avec intérêt les études réalisées sur 
cette question dans l’Union européenne. Les participants ont mutualisé des informations et 
des expériences au sujet des coûts et des dispositions financières, notamment les frais de 
procédure, l’aide juridictionnelle et le soutien apporté aux avocats qui défendent des causes 
publiques, ainsi que la question des voies de recours. Ils ont aussi été informés des 
principales conclusions du Comité d’examen du respect des dispositions sur ces questions.  

14. l’Équipe spéciale a décidé d’entreprendre une étude sur le droit d’agir dans certains 
pays d’Europe orientale, du Caucase et d’Asie centrale et une étude sur le droit d’agir, les 
voies de recours et les coûts en Europe du Sud-Est. Les préparatifs des deux études sont 
en cours.  

15. Une manifestation sous-régionale consacrée à la Convention d’Aarhus, qui a 
comporté une séance sur l’accès à la justice, a été organisée conjointement avec 
l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) à Almaty (Kazakhstan), 
les 22 et 23 mai 20126. 

 D. Organismes génétiquement modifiés 

16. La collaboration bilatérale avec le secrétariat du Protocole de Cartagena sur la 
prévention des risques biotechnologiques relatif à la Convention sur la diversité biologique, 
qui porte sur les organismes génétiquement modifiés, se poursuit. Le secrétariat a par 
exemple collaboré avec le secrétariat du Protocole sur la prévention des risques 
biotechnologiques pour l’organisation de son forum en ligne sur la sensibilisation du public, 
l’éducation et la participation en ce qui a trait au transport, à la manipulation et à 
l’utilisation sans danger des organismes vivants modifiés (4-18 juin 2012)7. Le secrétariat a 
également plaidé en faveur de l’amendement sur les OGM lors de la réunion sous-régionale 

  

 5  On trouvera de plus amples informations sur les réunions de l’Équipe spéciale à l’adresse: 
http://www.unece.org.unecedev.colo.iway.ch/environmental-policy/treaties/public-
participation/aarhus-convention/envpptfwg/envppatoj/meetings.html. 

 6  Voir http://www.unece.org.unecedev.colo.iway.ch/centralasianmeeting2012.html.  
 7  Voir http://bch.cbd.int/onlineconferences/portal_art23/pa_forum2012.shtml. 



ECE/MP.PP/WG.1/2013/3 

6 GE.13-21630 

des pays d’Asie centrale (Almaty (Kazakhstan), 22 et 23 mai 2012) et porté la question à 
l’attention de la septième réunion de coordination du renforcement des capacités au titre de 
la Convention d’Aarhus (Genève, 15 juin 2012)8. 

17. Les participants à la quinzième réunion du Groupe de travail des Parties (Genève, 
3-5 septembre 2012) ont pris note des informations communiquées par le Président sur les 
réponses reçues des Parties ci-après dont la ratification de l’amendement sur les OGM 
comptait pour son entrée en vigueur: Albanie, Arménie, Azerbaïdjan, Bélarus, 
ex-République yougoslave de Macédoine, France, Géorgie, Kazakhstan, Kirghizistan, 
Malte, Tadjikistan, Turkménistan et Ukraine. Seules la France et l’Ukraine avaient indiqué 
qu’elles avaient ouvert une procédure de ratification de l’amendement. D’autres Parties 
avaient fait savoir que cette procédure n’avait pas encore été engagée et qu’elles avaient 
rencontré un certain nombre de problèmes dans leurs efforts de ratification à l’échelle 
nationale. Elles avaient demandé l’aide d’experts pour élaborer la législation pertinente et 
renforcer les capacités des fonctionnaires et d’autres intervenants clefs. Aucune réponse 
n’avait été communiquée par l’Albanie9, l’ex-République yougoslave de Macédoine, Malte 
et le Turkménistan. 

18. Le secrétariat a communiqué aux Parties dont la ratification de l’amendement sur les 
OGM comptait pour son entrée en vigueur un exemple de dispositions législatives et de 
mesures fourni par l’Autriche, dans le but de faciliter la promotion et la mise en œuvre de 
l’amendement sur les OMG au niveau national. 

 II. Procédures et mécanismes 

 A. Mécanisme d’examen du respect des dispositions 

19. Le Comité d’examen du respect des dispositions s’est réuni à six reprises depuis la 
quatrième Réunion des Parties10, à savoir deux fois au cours du second semestre de 2011 et 
quatre fois en 2012. Au cours de ses réunions, le Comité a examiné les communications 
reçues du public concernant des allégations de non-respect des dispositions par une Partie11. 
Depuis la quatrième session de la Réunion des Parties, le Comité a reçu 18 nouvelles 
communications se rapportant à diverses dispositions de la Convention, mais concernant 
surtout les questions relatives à l’accès à la justice. Les communications jugées recevables 
en sont à divers stades d’examen. Les Parties n’ont présenté aucune communication au 
Comité, et le secrétariat n’a transmis aucune communication durant cette période. De plus, 
le Comité a continué à suivre l’application de la décision IV/9a-i concernant le respect des 
dispositions par l’Arménie, le Bélarus, l’Espagne, le Kazakhstan, la République de 
Moldova, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, la Slovaquie, le 
Turkménistan et l’Ukraine. 

  

 8  Voir http://www.unece.org.unecedev.colo.iway.ch/env/pp/oa.html. 
 9 Depuis, l’Albanie a fait parvenir sa réponse. 
 10  Le rapport du Comité d’examen du respect des dispositions à la quatrième session de la Réunion des 

Parties (ECE/MP.PP/2011/11) relate les activités menées par le Comité entre sa vingtième réunion 
(8-10 juin 2008) et sa trente et unième réunion (22-25 février 2011). Le Comité a également rendu 
compte oralement à la Réunion des Parties des résultats de sa trente-deuxième réunion (11-14 avril 
2011) et de sa trente-troisième réunion (27-29 juin 2011). 

 11  Pour plus de détails, voir les rapports du Comité d’examen du respect des dispositions, disponibles 
à l’adresse: http://www.unece.org/env/pp/ccMeetings.html. 
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20. Au cours de la présente période intersessions, le Comité a décidé d’adopter une 
démarche plus structurée pour le suivi des décisions de la Réunion des Parties concernant le 
respect des dispositions par les diverses Parties. À chaque réunion, afin d’examiner les 
progrès réalisés dans la mise en œuvre des recommandations figurant dans les décisions, le 
Comité passe en revue tous les documents écrits soumis par les Parties et les observateurs et 
s’efforce de s’entretenir avec les représentants des Parties ou des observateurs, soit en 
personne soit par vidéo ou téléconférence. Notamment, en ce qui concerne l’Ukraine, le 
Comité a décidé, à sa trente-septième réunion (26-29 juin 2012), que la mise en garde 
imposée par la Réunion des Parties dans la décision IV/9h ne serait pas levée le 1er juin 
2012; en ce qui concerne le Kazakhstan, il a décidé, à sa trente-huitième réunion 
(25-28 septembre 2012), que la mise en garde provisoire émise par la Réunion des Parties 
dans la décision IV/9c ne prendrait pas effet; et, en ce qui concerne le Turkménistan, le 
Comité a décidé à sa trente-neuvième réunion (11-14 décembre 2012) que la mise en garde 
qui avait pris effet le 1er mai 2009 et avait ensuite été suspendue par la Réunion des Parties 
dans la décision IV/9g reprendrait effet le 1er janvier 2013.  

21. Un réseau informel des présidents des organes de contrôle et d’application des 
accords multilatéraux relatifs à l’environnement de la CEE a été créé au printemps 2012 à 
l’initiative du Président du Comité d’examen du respect des dispositions de la Convention 
d’Aarhus. L’objectif du réseau est de permettre l’échange d’informations sur les travaux 
des organes et le partage des vues sur la façon d’améliorer la mise en œuvre et le respect 
des dispositions par les Parties. L’échange d’informations s’est fait par courrier 
électronique et la première réunion a eu lieu le 25 mars 2013, parallèlement à la 
quarantième réunion du Comité (25-28 mars 2013).  

 B. Activités de renforcement des capacités 

22. Outre les activités de renforcement des capacités mentionnées au titre des autres 
domaines de travail visant à créer des synergies et à renforcer la coordination avec les 
partenaires, le secrétariat a assuré le service de la septième réunion de coordination sur le 
renforcement des capacités au titre de la Convention d’Aarhus et a entretenu une 
coopération constante et étroite avec les organisations partenaires. La réunion a porté sur 
les domaines de travail définis dans le Plan stratégique et le programme de travail en cours 
concernant la Convention, dont la mise en œuvre nécessite une attention particulière de la 
part des partenaires pour le renforcement des capacités12. 

23. En 2013-2014, le secrétariat devrait participer à la mise en œuvre des deux projets 
menés sous l’égide de l’Initiative environnement et sécurité et concernant: a) la promotion 
de la Convention et de son Protocole au Bélarus; et b) la réalisation d’une étude analytique 
sur l’accès à la justice dans les affaires relatives à l’environnement dans différents pays de 
l’Europe du Sud-Est. 

  

 12 On trouvera davantage de renseignements sur les activités menées par les organisations partenaires 
dans le rapport consacré aux activités de renforcement des capacités (ECE/MP.PP/2011/8) disponible 
à l’adresse: http://www.unece.org/env/pp/mop4/mop4.doc.html. 
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 C. Mécanisme d’établissement des rapports 

24. Le Luxembourg, l’ex-République yougoslave de Macédoine et Malte n’ayant pas 
soumis leurs rapports nationaux sur l’application de la Convention dans les délais fixés par 
la Réunion des Parties, le Président du Bureau a adressé, avec l’assistance du secrétariat, 
une demande écrite aux ministères des pays concernés. En juin 2012, le Luxembourg et 
Malte ont soumis leurs rapports nationaux sur l’application de la Convention. Aucune 
réponse officielle n’a été reçue de l’ex-République yougoslave de Macédoine. 

 III. Activités de promotion 

 A. Sensibilisation et promotion de la Convention et du Protocole 
sur les registres des rejets et transferts de polluants 

25. Le secrétariat a 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 et il a pris d’autres dispositions pour 
permettre à d’autres représentants d’organes créés en vertu de la Convention et du 
Protocole d’y participer. Des activités de promotion et de sensibilisation ont notamment été 
organisées lors des réunions et manifestations suivantes: les deux tables rondes de 
l’Initiative sur la Convention d’Aarhus et le nucléaire (Paris, 15 et 16 février 2012 et 
Bruxelles, 4 et 5 décembre 2012) et la réunion du Comité directeur de l’Initiative sur la 
Convention d’Aarhus et le nucléaire (Paris, 11 juillet 2012); la réunion du Comité 
économique et environnemental de l’OSCE (Vienne, 14 mars 2012), l’audition du Comité 
économique et social européen (CESE) sur le Traité de Lisbonne (Bruxelles, 17 avril 2012), 
la réunion de la Section spécialisée «Transports, énergie, infrastructures, société de 
l’information» du CESE (Bruxelles, 25 juin 2012) et la cent vingt-huitième réunion de la 
Section spécialisée «Agriculture, développement rural, environnement» du CESE 
(Bruxelles, 27 septembre 2012); le colloque sur l’efficacité du mécanisme d’examen du 
respect des dispositions de la Convention d’Aarhus et l’examen des questions concernant la 
Conférence Rio+20 et les autres accords multilatéraux relatifs à l’environnement (Vienne, 
14 et 15 mai 2012), organisé sous l’égide de l’ECO-Forum européen; et la formation 
organisée par l’OSCE, intitulée «Strengthening Green Diplomacy − A Step Towards 
Enhancing Environmental Security» (Belgrade, 29 et 30 septembre 2012). De plus, le 
secrétariat a présenté des exposés sur le Protocole sur les RRTP via Skype lors d’une 
réunion de parties prenantes consacrée au renforcement des capacités en vue de mettre en 
œuvre la Convention d’Aarhus et d’appuyer l’élaboration de systèmes de RRTP dans les 
pays d’Europe du Sud-Est aux fins de l’application du Protocole en Bosnie-Herzégovine 
(Sarajevo, 16 novembre 2012) et lors d’une réunion d’acteurs concernés par les RRTP 
organisée par le Centre régional pour l’environnement de l’Europe centrale et orientale 
(Tirana, 14 décembre 2012). Le Président de l’Équipe spéciale a été invité à faire, lors 
d’une conférence internationale consacrée au Principe 10 de la Déclaration de Rio qui doit 
se tenir au Japon les 30 et 31 mars 2013, une présentation sur le thème «L’accès à la justice 
en matière d’environnement − La Convention d’Aarhus de 1998 à 2013». La conférence est 
organisée dans le cadre du projet d’accès «vert» (Green Access Project), dont l’objet est de 
mettre en évidence des modèles pertinents de participation du public pour protéger 
l’environnement et instaurer une société durable au Japon. Le secrétariat devrait aussi 
promouvoir la Convention et son Protocole à la septième Conférence européenne des villes 
durables (Genève, 17 et 18 avril 2013) et a aussi été invité à présenter le mandat, les 
modalités de travail, le règlement intérieur et l’expérience du Comité d’examen du respect 
des dispositions de la Convention d’Aarhus à la première réunion du Comité d’application 
de la Convention sur l’eau de la CEE (Genève, 5 juin 2013). 
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26. Le secrétariat a aidé les Présidents et les Vice-Présidents des bureaux de la 
Convention d’Aarhus et de son Protocole à rédiger un message conjoint concernant les 
propositions de modification de la version initiale du document final de la Conférence des 
Nations Unies sur le développement durable (Conférence Rio+20), intitulé «L’avenir que 
nous voulons», établi à l’issue des consultations menées entre les représentants des organes 
directeurs des accords multilatéraux de la CEE relatifs à l’environnement et du Comité des 
politiques de l’environnement de la CEE (Genève, 22 novembre 2011 et 16 avril 2012). Le 
message visait à promouvoir la Convention et le Protocole lors de la Conférence Rio+20 
(Rio de Janeiro, 20-22 juin 2012). Il a été distribué aux points de contact nationaux et aux 
parties prenantes de la région. 

27. Pendant la Conférence Rio+20, le secrétariat, en coopération avec de nombreux 
partenaires, a organisé, coordonné et alimenté les réunions parallèles suivantes, qui ont été 
autant d’occasions de promouvoir la Convention et le Protocole: 

 a) Une réunion parallèle d’une journée, le 19 juin 2012, consacrée au 
Principe 10 et intitulée: «Choisir notre avenir: une gouvernance du développement durable 
ouverte et participative» avec, en particulier, les deux séances suivantes: 

i) La première séance, intitulée «Conventions régionales sur le Principe 10», 
organisée en collaboration avec Corporación Participa, a porté sur les prochaines 
étapes à prévoir pour l’élaboration d’une éventuelle convention régionale sur les 
droits d’accès en Amérique latine et dans les Caraïbes et sur le contenu de cet 
instrument, y compris les enseignements tirés de l’application de la Convention 
d’Aarhus et de son Protocole sur les RRTP dans la région de la CEE; 

ii) La deuxième séance, intitulée «Participation du public à la gouvernance 
internationale de l’environnement», a été consacrée aux enseignements tirés de 
l’application des Lignes directrices d’Almaty sur les moyens de promouvoir 
l’application des principes de la Convention d’Aarhus dans les instances 
internationales (Lignes directrices d’Almaty), au mécanisme d’examen du respect 
des dispositions de la Convention d’Aarhus et aux mécanismes d’accès (y compris 
les mécanismes de traitement des plaintes émanant des citoyens) d’autres instances 
et institutions se rapportant au développement durable; 

 b) Une rencontre parallèle conjointe organisée par les commissions régionales 
des Nations Unies et intitulée «Croissance verte et développement durable: perspectives 
régionales», le 21 juin 2012. La contribution de la CEE à cette manifestation visait à mettre 
en lumière le Principe 10 et son application au moyen des instruments juridiques et 
politiques de la CEE, et plus particulièrement la Convention d’Aarhus et son Protocole sur 
les RRTP, le Protocole à la Convention d’Espoo relatif à l’évaluation stratégique 
environnementale et la Stratégie de la CEE pour l’éducation en vue du développement 
durable; 

 c) Une réunion parallèle organisée par le CESE sur le thème «Société civile et 
responsabilités mondiales», le 21 juin 2012; 

 d) Une réunion parallèle organisée par l’Agence européenne de l’environnement 
(AEE) sur le thème «Le partage d’informations sur l’environnement en action», le 
19 juin 2012; 

 e) Une réunion parallèle organisée par le Programme des Nations Unies pour 
l’environnement (PNUE) sur le thème «Accès pour tous», le 21 juin 2012. 

28. 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. 
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29. En outre, le secrétariat a poursuivi son action de communication renforcée, avec la 
distribution de documents sur la Convention et le Protocole sur les RRTP aux points de 
contact nationaux, aux centres Aarhus, aux organisations non gouvernementales (ONG) et 
aux institutions universitaires de la région de la CEE. Il a fait la promotion des RRTP et des 
outils électroniques d’Aarhus dans le rapport présenté par la CEE lors du Forum du 
Sommet mondial sur la société de l’information (Genève, 14-18 mai 2012). Deux brochures 
présentant la Convention et le Protocole sur les RRTP ont également été produites en 
anglais, espagnol et français et distribuées lors de la Conférence Rio+20, et elles sont 
également accessibles sur le site Web des publications de la CEE13. 

30. Le document intitulé «La Convention d’Aarhus: guide d’application»14 a été révisé 
par des experts avec l’appui du secrétariat. Il a été édité et sera bientôt prêt à être publié.  

31. Le secrétariat a organisé une mission consultative en Mongolie les 25 et 26 avril 
2012. La délégation, dirigée par le Président de la Réunion des Parties, était composée de 
représentants de plusieurs Parties à la Convention (Italie, Kazakhstan, Norvège et Pologne), 
qui ont partagé leur expérience dans divers domaines, notamment en ce qui concerne les 
mesures législatives, le cadre institutionnel et les répercussions financières de l’application 
de la Convention. Le secrétariat entretient une correspondance régulière avec les 
responsables du pays et avec le Bureau du Programme des Nations Unies pour le 
développement (PNUD) en Mongolie au sujet de l’adhésion du pays. 

32. Sur proposition du Panel d’inspection de la Banque mondiale et de la Banque 
européenne d’investissement, le mécanisme d’examen du respect des dispositions de la 
Convention d’Aarhus sera inclus dans le réseau informel des mécanismes de 
responsabilisation des institutions financières internationales. 

33. À partir de février 2013, à l’invitation de la revue Environmental Policy and Law, 
une rubrique consacrée aux délibérations du Comité d’examen du respect des dispositions 
sera créée par un journaliste de la revue en coopération avec le secrétariat, et elle paraîtra 
régulièrement par la suite dans la revue. 

 B. Promotion des Lignes directrices d’Almaty et d’autres formes 
d’interaction avec les organismes et processus internationaux 
concernés  

34. Une séance thématique sur la promotion des Lignes directrices d’Almaty s’est tenue 
pendant la quinzième réunion du Groupe de travail des Parties à la Convention (Genève, 
3-5 septembre 2012). Cette séance a porté sur trois thèmes: a) la participation du public 
avant, pendant et après la Conférence Rio+20; b) les mesures prises à l’échelle nationale 
pour promouvoir systématiquement la participation du public aux travaux des instances 
internationales; et c) la participation du public à des projets financés par des institutions 
financières internationales. Afin de guider les débats, les Parties ont été invitées, avant la 
séance thématique, à préparer les réponses à un questionnaire sur les thèmes devant 
être débattus15. 

  

 13 Les brochures intitulées «Protocole sur les registres des rejets et transferts de polluants − Faire 
avancer la durabilité, la gouvernance environnementale et une économie verte» et «Aarhus de retour 
à Rio», peuvent être consultées à l’adresse: http://www.unece.org/environmental-policy/treaties/ 
public-participation/publications.html. 

 14 Publication des Nations Unies, numéro de vente E.00.II.E.3. 
 15 Le rapport de la réunion peut être consulté à l’adresse: http://www.unece.org/acwgp15.html. 
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35. Le secrétariat a continué d’appuyer les efforts visant à promouvoir les principes de 
la Convention au sein des diverses instances internationales, en travaillant avec d’autres 
organismes de l’ONU tels que le PNUE, l’Institut des Nations Unies pour la formation et la 
recherche (UNITAR), le Département des affaires économiques et sociales de l’ONU et le 
PNUD; avec d’autres organes de suivi des traités sur l’environnement, comme la 
Convention sur la diversité biologique et le Protocole y relatif sur la prévention des risques 
technologiques; et avec d’autres organisations internationales, telles que l’OSCE, 
l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), la Banque 
mondiale, la Banque européenne d’investissement (BEI) et la Banque européenne pour la 
reconstruction et le développement (BERD). Le secrétariat a, entre autres, présenté ses 
observations sur le projet de lignes directrices de la BERD à l’intention des entreprises 
privées assurant l’approvisionnement en eau quant à la manière de s’acquitter de leur 
obligation de permettre au public d’accéder aux informations sur l’environnement. Les 
demandes formulées par d’autres instances internationales pour obtenir un appui consultatif 
du secrétariat sont beaucoup plus nombreuses, même si le secrétariat n’est pas toujours en 
mesure d’y répondre pleinement en raison de ses moyens limités. 

36. La question de la participation du public aux travaux des instances internationales a 
également été débattue lors de la septième réunion de coordination sur le du renforcement 
des capacités. Le débat a porté sur l’appui aux Parties dans la mise en œuvre des Lignes 
directrices d’Almaty, notamment par la promotion de la participation du public aux 
contributions nationales lors des rencontres internationales, et sur la nécessité pour les 
Parties d’appliquer les Lignes directrices dans leurs propres activités. 

37. À sa première réunion (Genève, 7 et 8 février 2013), l’Équipe spéciale de l’accès à 
l’information a pris note des activités ayant trait à l’accès aux informations sur 
l’environnement organisées dans le cadre d’autres instances, comme le Groupe d’experts 
intergouvernemental sur l’évolution du climat, ainsi qu’au titre du suivi de la septième 
Conférence ministérielle «Un environnement pour l’Europe» (Astana, 21-23 septembre 
2011) et de la Conférence Rio+20, et a encouragé les Parties à mettre en place des 
mécanismes de coordination ou à utiliser d’autres dispositifs existants pour renforcer la 
coordination entre les points de contact nationaux en vue des diverses réunions portant sur 
la question de l’accès aux informations sur l’environnement, avec la participation effective 
des ONG, des centres Aarhus et d’autres parties prenantes. 

38. Dans le cadre des préparatifs de la première session universelle du Conseil 
d’administration/Forum ministériel mondial sur l’environnement (Nairobi, 18-22 février 
2013), le secrétariat a participé à une réunion d’experts consacrée aux modèles et 
mécanismes de participation de la société civile (Genève, 22 et 23 janvier 2013). Le rapport 
sur cette réunion a constitué une contribution pour le quatorzième Forum mondial des 
grands groupes et des parties prenantes (Nairobi, 16 et 17 février 2013), qui s’est déroulé 
avant la session du Conseil d’administration. 

39. En tant qu’organe consultatif, le secrétariat s’est associé aux deux initiatives 
suivantes: a) le Groupe consultatif sur la gouvernance internationale de l’environnement 
pour le 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», dirigée par le World Resource Institute, qui tendait à fournir un cadre à la 
promotion du Principe 10 au niveau mondial, et qui a été lancée en décembre 2011 à 
l’occasion du Sommet «Regard sur la terre». En outre, le secrétariat apporte en 
permanence, sur demande, des conseils aux diverses institutions et organisations 
professionnelles, universitaires ou non gouvernementales. 
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40. Dans le contexte de la Conférence Rio+20, le secrétariat a organisé une séance 
spéciale consacrée à la question de la participation du public à la gouvernance 
internationale de l’environnement, dans le cadre d’une réunion parallèle intitulée «Choisir 
notre avenir: une gouvernance du développement durable ouverte et participative», 
organisée le 19 juin 2012 par le World Resource Institute (voir la section A plus haut). Le 
Président de l’ancienne Équipe spéciale de la participation du public aux travaux des 
instances internationales a présidé la réunion parallèle et le Président du Comité d’examen 
du respect des dispositions de la Convention d’Aarhus s’est également exprimé. La réunion 
avait notamment pour but de promouvoir les Lignes directrices d’Almaty et le Comité 
d’examen du respect des dispositions de la Convention d’Aarhus en tant que modèles utiles 
susceptibles d’être appliqués à d’autres mécanismes internationaux.  

41. Le secrétariat a fourni, sur demande, un appui consultatif à la Commission 
économique pour l’Amérique latine et les Caraïbes (CEPALC) et a désigné des points de 
contact pour l’initiative portant sur une éventuelle convention régionale sur des droits 
d’accès en Amérique latine et dans les Caraïbes (voir plus haut, par. 27). De plus, le 
secrétariat a participé à la première réunion des points de contact des 10 pays signataires de 
la Déclaration concernant l’application du Principe 10 de la Déclaration de Rio sur 
l’environnement et le développement (Santiago, 6 et 7 novembre 2012), afin de mutualiser 
l’expérience acquise dans la mise en œuvre et l’administration de la Convention d’Aarhus. 
Il a aussi participé à une réunion de suivi avec le Gouvernement chilien, la CEPALC, 
l’UNITAR et les points de contact désignés pour la société civile (Santiago, 
8 novembre 2012). 

42. Le secrétariat a présenté, à la première réunion du Groupe de travail de l’évaluation 
de l’impact sur l’environnement et de l’évaluation stratégique environnementale créé au 
titre de la Convention d’Espoo et du Protocole relatif à l’évaluation stratégique 
environnementale (Genève, 23-26 avril 2012), un exposé sur le rôle des ONG actives dans 
le domaine de l’environnement dans l’administration de la Convention d’Aarhus, comme le 
montrent notamment l’octroi à un représentant d’ONG du statut d’observateur auprès du 
Bureau (décision I/1, annexe, art. 22) et l’appui financier apporté aux représentants d’ONG 
par l’intermédiaire du fonds d’affectation spéciale de la Convention. 

43. Il convient de mentionner le renforcement de la coopération entre le secrétariat et les 
procédures spéciales du Conseil des droits de l’homme au cours de l’année passée, compte 
tenu en particulier de la création en avril 2012, par le Conseil des droits de l’homme, d’un 
mandat d’expert indépendant chargé d’examiner la question des obligations relatives aux 
droits de l’homme se rapportant aux moyens de bénéficier d’un environnement sûr, propre, 
sain et durable16. Il a été reconnu que les enseignements tirés des activités de la Convention 
et, en particulier, du mécanisme d’examen du respect des dispositions, constitueront un 
élément important pour les travaux de l’expert indépendant pendant les trois prochaines 
années. Les membres du secrétariat ont rencontré l’expert indépendant et lui ont donné des 
informations sur la Convention pendant une réunion d’experts d’une demi-journée, 
organisée le 4 mars 2013 par les organisations Earthjustice et Center for International 
Environmental Law. De plus, la coopération avec le Rapporteur spécial sur les incidences 
sur les droits de l’homme de la gestion et de l’élimination écologiquement rationnelle de 
produits et déchets dangereux a été encouragée, compte tenu de l’intérêt du Protocole sur 
les RRTP17, comme l’a été la coopération avec le Rapporteur spécial sur les droits de 
l’homme et l’extrême pauvreté, qui s’intéresse notamment à la question de la participation 
des personnes qui vivent dans la pauvreté18. 

  

 16 Voir http://www.ohchr.org/EN/Issues/Environment/IEEnvironment/Pages/IEenvironmentIndex.aspx. 
 17 Voir http://www.ohchr.org/EN/Issues/Environment/ToxicWastes/Pages/SRToxicWastesIndex.aspx. 
 18 Voir http://www.ohchr.org/EN/Issues/Poverty/Pages/SRExtremePovertyIndex.aspx. 
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 C. Coordination et supervision des activités intersessions 

44. Le Bureau a tenu sa vingt-huitième réunion le 28 février 2012, sa vingt-neuvième 
réunion le 5 septembre 2012 et sa trentième réunion le 26 février 2013, toutes organisées à 
Genève19. Le Bureau a aussi procédé à des consultations par voie électronique portant sur 
différents sujets. Le Groupe de travail des Parties a tenu sa quinzième réunion du 3 au 
5 septembre 2012 à Genève. En application des décisions prises à la quinzième réunion du 
Groupe de travail, le secrétariat a engagé deux consultants chargés de réaliser une 
évaluation approfondie du fonctionnement et de la mise en œuvre actuels de la Convention 
(ECE/MP.PP/WG.1/2013/8), ainsi qu’une évaluation de l’actuel plan provisoire de 
contributions (ECE/MP.PP/WG.1/2013/9). 

 

  

 19 Les rapports sur les réunions du Bureau peuvent être consultés à l’adresse: http://www.unece.org/ 
environmental-policy/treaties/public-participation/aarhus-convention/envpptfwg/envppbureau.html. 
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Annexe 

  Tour d’horizon des contributions et des dépenses 

 I. Considérations générales 

1. En 2012, le secrétariat a continué de faire preuve d’une grande prudence dans 
l’affectation de ses ressources, ce qui est en grande partie dû au fait que beaucoup de 
contributions lui sont parvenues vers la fin de l’année, une situation qui a engendré des 
incertitudes quant à la disponibilité de fonds en suffisance. Il a fait divers efforts dans le but 
d’encourager les contributions en nature afin de limiter l’impact sur le fonds d’affectation 
spéciale. Le coût estimatif des activités proposées pour exécuter le programme de travail de 
la Convention en 2012 était de 1 291 590 dollars des États-Unis (voir le document 
ECE/MP.PP/2011/2/Add.1, décision IV/6, annexe II), tandis que le montant total des 
contributions financières reçues pour 2012a s’élevait à 1 085 058 dollars pour la Convention 
et le Protocole sur les RRTP (dont 241 749 dollars explicitement affectés au Protocole). 
La différence entre le coût estimatif des activités liées à la Convention et le montant 
effectivement obtenu par le biais des contributions des Parties en 2012 est donc 
de 448 281 dollars (ce qui signifie que 35 % de ce coût n’était pas couvert). 

2. Pour assurer la continuité du travail, il est primordial de pourvoir au financement à 
long terme des dépenses de personnel. La prolongation des contrats du personnel financés 
par le Fonds d’affectation spéciale de la Convention d’Aarhus dépend du niveau des 
contributions reçues. L’actuel financement repose sur des contributions volontaires pour 
lesquelles il n’existe aucune indication quant à leur ordre de grandeur, de sorte que le 
niveau des contributions reste fluctuant, rendant du même coup le financement des postes 
extrabudgétaires aléatoire et imprévisible. Le secrétariat s’est vu donc dans l’obligation 
d’accorder la priorité à la sécurisation des fonds, l’idée étant de les réserver au moins un an 
à l’avance avant d’engager un collaborateur. Il n’a été en mesure d’allouer suffisamment de 
fonds aux dépenses de personnel et au financement des activités au cours du premier 
semestre de 2012 que grâce aux économies qui avaient été constituées au 
31 décembre 2011. 

3. Au cours de la période couverte par le présent tour d’horizon (janvier 2012 
− mars 2013), le secrétariat a pourvu trois des quatre postes extrabudgétaires de grade P-3 
à durée déterminée disponibles au secrétariatb. 

 II. Contributions 

4. Les colonnes des tableaux A et B relatives aux «contributions ajustées» ont pour 
objet de donner une image plus réaliste des ressources réelles disponibles en vue de leur 
utilisation au cours d’une année donnée. Les contributions des Parties et des signataires 
sont souvent réservées en vue d’être utilisées pour une autre année que celle durant laquelle 
la contribution a été déposée ou reçue. Le montant ajusté des contributions au cours d’une 
année est établi sur la base des contributions effectives de cette année-là, auxquelles on 
soustrait toute partie de ces contributions réservées à une utilisation ultérieure, et on ajoute 

  

 a Au 19 mars 2013. 
 b Un membre du personnel chargé des outils d’information électroniques et du Protocole sur les RRTP 

a quitté le secrétariat au début de mars 2013 pour des raisons personnelles. Les tâches correspondantes 
ont temporairement été confiées à un fonctionnaire de grade P-2. 
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les contributions reçues avant l’année de référence mais réservées à une utilisation durant 
l’année de référence. Si les ressources nécessaires pour une année donnée ne sont pas 
versées en temps voulu, le secrétariat est contraint d’utiliser les fonds disponibles en 
fonction des besoins. 

 A. Contributions reçues en 2012 et pour 2012 au 19 mars 2013 
(En dollars des États-Unis) 

Pays donateur  

Contributions 
en 2012

 – montant effectif 

Contributions 
ajustées  

pour 2012 Observations  

   
Albanie 3 000 3 000 Convention d’Aarhus 2012 

 1 000 - Protocole sur les RRTP 2011 

 - 3 000 Protocole sur les RRTP 2012 (contribution reçue en 2013) 

Allemagne 60 000 60 000 Convention d’Aarhus 2012 

Arménie 300 300 Convention d’Aarhus 2012 

Autriche 12 920 12 920 Convention d’Aarhus 2012 

 5 103 5 103 Protocole sur les RRTP 2012 

Bélarus 290 290 Convention d’Aarhus 2012 

Belgique (fédéral) 28 571 28 571 Convention d’Aarhus 2012 

Belgique (Bruxelles) 1 175 1 175 Convention d’Aarhus 2012 

Belgique (Flandre) 8 499 8 499 Convention d’Aarhus 2012 

Belgique (Wallonie) 4 310 4 310 Convention d’Aarhus 2012 

 6 468 6 468 Protocole sur les RRTP 2012 

Bulgarie 8 712 - Convention d’Aarhus 2013 

 - 8 712 Convention d’Aarhus 2012 (contribution reçue en 2011) 

 500 500 Protocole sur les RRTP 2012 

Chypre 649 - Convention d’Aarhus (année non spécifiée) 

 200 - Protocole sur les RRTP (année non spécifiée) 

Croatie 3 000 3 000 Convention d’Aarhus 2012 

 3 000 3 000 Protocole sur les RRTP 2012 

Danemark 43 290 - Convention d’Aarhus (contribution reçue en 2012 
pour les années 2013 et 2014) 

 21 645 - Protocole sur les RRTP (contribution reçue en 2012 
pour les années 2013 et 2014) 

 - 22 390 Convention d’Aarhus (contribution reçue en 2011 
pour les années 2010-2012 (montant total 67 170); 
annualisée pour 2012) 

 - 11 190 Protocole sur les RRTP (contribution reçue en 2011 
pour les années 2010-2012 (montant total 33 570); 
annualisée pour 2012) 

Estonie 1 299 1 299 Convention d’Aarhus 2012 

 519 519 Protocole sur les RRTP 2012 

Finlande 6 623 6 623 Convention d’Aarhus 2012 
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Pays donateur  

Contributions 
en 2012

 – montant effectif 

Contributions 
ajustées  

pour 2012 Observations  

   
France 87 131 87 131 Convention d’Aarhus 2012 (20 % pour la participation 

du public aux instances internationales) 

 51 948 51 948 Convention d’Aarhus 2012, y compris participation 
du public aux instances internationales  

 38 961 38 961 Protocole sur les RRTP 2012 

Géorgie 250 250 Convention d’Aarhus 2012 

Hongrie 5 000 - Convention d’Aarhus 2011 

 500 - Protocole sur les RRTP 2011 (premier versement  
pour les années 2011 et 2012) 

 - 4 981 Convention d’Aarhus 2012 (contribution reçue en 2013) 

 - 481 Protocole sur les RRTP 2012 (deuxième versement pour 
les années 2011 et 2012; contribution reçue en 2013) 

Irlande 6 435 - Convention d’Aarhus 2013 

 - 6 667 Convention d’Aarhus 2012 (contribution reçue en 2011) 

 3 886 3 886 Protocole sur les RRTP 2012 

Italie 134 048 134 048 Convention d’Aarhus 2012 

Kazakhstan 19 975 19 975 Convention d’Aarhus 2012 

Kirghizistan 600 600 Convention d’Aarhus 2012 

Lettonie 2 574 - Convention d’Aarhus 2013 

 1 287 1 287 Protocole sur les RRTP 2012 

 - 2 736 Convention d’Aarhus 2012 (contribution reçue en 2011) 

Norvège 35 270 35 270 Convention d’Aarhus 2012 

 19 985 19 985 Convention d’Aarhus 2012 

 65 560 - Convention d’Aarhus et Protocole sur les RRTP 
(contribution reçue en 2012 pour 2013) 

 - 62 222 Convention d’Aarhus et Protocole sur les RRTP 
(contribution reçue en 2011 pour 2012) 

 17 635 17 635 Protocole sur les RRTP 2012 

 19 985 19 985 Protocole sur les RRTP 2012 

Pays-Bas 24 845 24 845 Convention d’Aarhus 2012 

 24 845 24 845 Protocole sur les RRTP 2012 

Pologne 6 435 6 435 Convention d’Aarhus 2012 

République tchèque 15 000 - Convention d’Aarhus 2013 

 10 000 - Protocole sur les RRTP 2013 

 10 000 10 000 Protocole sur les RRTP 2012 

 - 15 000 Convention d’Aarhus 2012 (contribution reçue en 2011) 

Royaume-Uni 47 544 47 544 Convention d’Aarhus et Protocole sur les RRTP 2012 

Serbie - 500 Convention d’Aarhus 2012 (contribution reçue en 2013) 

Slovaquie 987 987 Convention d’Aarhus 2012 

 649 649 Protocole sur les RRTP 2012 
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Pays donateur  

Contributions 
en 2012

 – montant effectif 

Contributions 
ajustées  

pour 2012 Observations  

   
Suède 20 000 20 000 Convention d’Aarhus 2012 

 3 975 3 975 Convention d’Aarhus 2012 (promotion du mécanisme 
d’examen du respect des dispositions de la Convention 
à la Conférence Rio+20) 

 3 975 3 975 Convention d’Aarhus 2012 

 5 000 5 000 Protocole sur les RRTP 2012 

Suisse 75 594 75 594 Protocole sur les RRTP 2012 (dont 53 996 dollars 
pour appuyer les activités de renforcement des capacités 
des pays à économie en transition) 

Tadjikistan 200 200 Convention d’Aarhus 2012 

Turkménistan - 350 Convention d’Aarhus 2012 (contribution reçue en 2013) 

Ukraine 3 896 3 896  Convention d’Aarhus 2012 

Union européenne 128 700 128 700 Convention d’Aarhus 2012 

 13 646 13 646 Protocole sur les RRTP 2012 

Total 1 127 394 1 085 058  

Dont explicitement 
affectés aux RRTP 260 872 241 749  

 B. Contributions reçues en 2013 et pour 2013 au 19 mars 2013 
(En dollars des États-Unis) 

Pays donateur 

Contributions 
en 2013 

− montant effectif

Contributions 
ajustées 

 pour 2013 Observations 

 
Albanie 3 000 - Protocole sur les RRTP 2012 

Allemagne 60 000 60 000 Convention d’Aarhus 2013 

Autriche 13 263 13 263 Convention d’Aarhus 2013 

 4 979 4 979 Protocole sur les RRTP 2013 

Bulgarie - 8 712 Convention d’Aarhus 2013 (contribution reçue en 2012) 

Danemark - 21 645 Convention d’Aarhus (contribution reçue en 2012 pour 
les années 2013 et 2014 (montant total 43 290); 
annualisée pour 2013) 

 - 10 823 Protocole sur les RRTP (contribution reçue en 2012 
pour les années 2013 et 2014 (montant total 21 645); 
annualisée pour 2013) 

Finlande 6 784 6 784 Convention d’Aarhus 2013 

Grèce 1 000 - Convention d’Aarhus 2011 (contribution reçue en 2013) 

Hongrie 4 981 - Convention d’Aarhus 2012 (contribution reçue en 2013) 

 481 - Protocole sur les RRTP 2012 (deuxième versement pour 
les années 2011 et 2012; contribution reçue en 2013) 

Irlande - 6 435 Convention d’Aarhus 2013 (contribution reçue en 2012) 

Lettonie - 2 574 Convention d’Aarhus 2013 (contribution reçue en 2012) 
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Pays donateur 

Contributions 
en 2013 

− montant effectif

Contributions 
ajustées 

 pour 2013 Observations 

 
Norvège - 65 560 Convention d’Aarhus et Protocole sur les RRTP 

(contribution reçue en 2012 pour 2013) 

 19 985 19 985 Convention d’Aarhus 2013 

 19 985 19 985 Protocole sur les RRTP 2013 (contribution reçue en 2012) 

Pologne 6 631 6 631 Convention d’Aarhus 2013 

République tchèque - 15 000 Convention d’Aarhus 2013 (contribution reçue en 2012) 

 - 10 000 Protocole sur les RRTP 2013 (contribution reçue en 2012) 

Serbie 500 - Convention d’Aarhus 2012 (contribution reçue en 2013) 

Suède 20 000 20 000 Convention d’Aarhus 2013 

 5 000 5 000 Protocole sur les RRTP 2013 

Turkménistan 350 - Convention d’Aarhus 2010 (contribution reçue en 2013) 

 350 - Convention d’Aarhus 2011 (contribution reçue en 2013) 

 350 - Convention d’Aarhus 2012 (contribution reçue en 2013) 

Union européenne 129 366 129 366 Convention d’Aarhus 2013 

Total 297 006 426 742   

Dont explicitement  
affectés aux RRTP 39 913 57 254   

Note: Les Parties ci-après à la Convention d’Aarhus n’ont adressé aucune contribution financière, aucune 
contribution en nature et aucune promesse de contribution ni pour 2012 ni pour 2013: Azerbaïdjan, Bosnie-
Herzégovine, Espagne, ex-République yougoslave de Macédoine, Grèce, Islande, Luxembourg, Malte, Monténégro, 
Portugal, Roumanie et Slovénie. Les Parties ci-après au Protocole sur les RRTP n’ont adressé aucune contribution 
financière, aucune contribution en nature et aucune promesse de contribution ni pour 2012 ni pour 2013: Allemagne, 
ex-République yougoslave de Macédoine, Finlande, Luxembourg, Pologne, Portugal, Roumanie, Serbie et Slovénie 
(N. B.: Israël a adhéré au Protocole le 14 janvier 2013). 

 C. Contributions en nature 

5. Les contributions en nature ci-après ont été faites en 2012 et 2013: 

a) Hébergement, en 2012 et 2013, du Mécanisme d’échange d’informations 
d’Aarhus pour la démocratie environnementale et du portail PRTR.net: contribution de 
GRID-Arendal; 

b) Aide pour les frais de déplacement du personnel du secrétariat à l’occasion 
de l’audition du CESE sur le Traité de Lisbonne (Bruxelles, 17 avril 2012); contribution 
du CESE; 

c) Mission de la CEE en Mongolie dans le but de promouvoir la Convention 
d’Aarhus dans ce pays (25 et 26 avril 2012): contributions des Gouvernements des 
Pays-Bas, de la Norvège, de l’Italie, de la Pologne et de la Mongolie, ainsi que du Bureau 
du PNUD en Mongolie; 

d) Aide apportée par l’ECO-Forum européen pour le déplacement du personnel 
du secrétariat à l’occasion du colloque sur l’efficacité du mécanisme d’examen du respect 
des dispositions de la Convention d’Aarhus: questions se rapportant à la Conférence 
Rio+20 et aux autres accords multilatéraux sur l’environnement (Vienne, 14 et 15 mai 2012); 
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e) Appui à l’organisation d’une réunion sous-régionale pour les pays d’Asie 
centrale à Almaty (Kazakhstan), les 22 et 23 mai 2012, et aide pour les frais de déplacement 
de plusieurs représentants à l’occasion de réunions organisées au titre de la Convention 
d’Aarhus: contribution de l’OSCE; 

f) Voyage du Président de l’Équipe spéciale de l’accès à la justice et voyage du 
Président de l’Équipe spéciale de la participation du public au processus décisionnel: 
contributions respectives des Gouvernements suédois et irlandais; 

g) Aide pour les frais de déplacement du personnel du secrétariat à l’occasion de 
la réunion de la Section des transports, de l’énergie, de l’infrastructure et de la société de 
l’information du CESE (Bruxelles, 25 juin 2012): contribution du CESE; 

h) Aide pour les frais de déplacement du personnel du secrétariat à l’occasion de 
la cent vingt-huitième réunion de la Section agriculture, développement rural et 
environnement du CESE (Bruxelles, 27 septembre 2012): contribution du CESE; 

i) Aide pour les frais de déplacement du personnel du secrétariat à l’occasion de 
la première réunion des centres de liaison des 10 pays signataires de la Déclaration 
concernant l’application du Principe 10 de la Déclaration de Rio (Santiago, 6 et 7 novembre 
2012) et de la réunion de suivi avec la CEPALC et le Gouvernement chilien (Santiago, 
8 novembre 2012): contribution de la CEPALC; 

j) Aide pour les frais de déplacement du personnel du secrétariat à l’occasion de 
la formation organisée par l’OSCE sur le thème «Strengthening Green Diplomacy − A Step 
Towards Enhancing Environmental Security» (Belgrade, 29 et 30 novembre 2012): 
contribution de l’OSCE; 

k) Aide pour les frais de déplacement du personnel du secrétariat à l’occasion de 
la table ronde européenne de la Convention d’Aarhus et de l’Initiative nucléaire (Bruxelles, 
4 et 5 décembre 2012): contribution du CESE; 

l) Promotion du Protocole sur les RRTP dans les pays d’Amérique latine et les 
Caraïbes: contribution du Gouvernement espagnol; 

m) Aide pour les frais de déplacement de 11 représentants de la société civile à 
l’occasion de la réunion conjointe sur la participation du public au processus décisionnel 
dans le domaine nucléaire (Luxembourg, 12 et 13 mars 2013) ainsi que mise à disposition 
de locaux pour la réunion et fourniture de services d’interprétation et de restauration: 
contribution de la Direction générale Énergie et transport de la Commission européenne; 

n) Transport des participants jusqu’au lieu de la réunion conjointe sur la 
participation du public au processus décisionnel dans le domaine nucléaire et fourniture 
d’une partie des services de restauration (Luxembourg, 12 et 13 mars 2013): contribution 
de l’ANCCLI. 
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 III. Dépenses estiméesc 

 A. Dépenses estimées pour la Convention d’Aarhus  
(janvier à décembre 2012)d 
(En dollars des États-Unis) 

Activités du programme de travail pour 2012-2014 Type de dépense Total
   
1. Mécanisme d’examen du respect des dispositions Personnel 146 597a 

 Sous-traitance 12 068 

 Frais de voyage, indemnités journalières 
de subsistance (experts/participants) 

89 139 

Total partiel  247 804 

2. Activités de renforcement des capacités Personnel 39 495b 

Total partiel  39 495 

Personnel 56 318c 

Sous-traitance 55 603 

Frais de voyage, indemnités journalières 
de subsistance (experts/participants) 

6 197 

3. Sensibilisation et promotion de la Convention, 
y compris par le biais de la stratégie de 
communication et de la promotion des principes 
de la Convention dans les instances 
internationales 

Frais de voyage, indemnités journalières 
de subsistance (personnel) 

3 145 

Total partiel  71 221 

4. Accès à l’information Personnel 116 048d 

Total partiel  116 048 

5. Participation du public Personnel 72 880e  

 Sous-traitance 10 000 

 Frais de voyage, indemnités journalières 
de subsistance (experts/participants) 

32 318 

 Frais de voyage, indemnités journalières 
de subsistance (personnel) 

1 138 

Total partiel  116 337 

  

 c Les coûts estimés et prévus reproduits dans les sections A et B ci-après se limitent aux coûts qui 
devraient être couverts par les contributions volontaires apportées dans le cadre des dispositions 
financières de la Convention et du Protocole et à travers le fonds d’affectation spéciale. Les coûts 
supportés par le budget ordinaire de l’ONU ne sont pas pris en compte. Outre le personnel pris en 
compte dans le tableau ci-après, les salaires et émoluments d’un fonctionnaire de la catégorie des 
Services généraux sont couverts par le programme 13 % constitué de prélèvements réalisés sur les 
fonds d’affectation spéciale de la Division de l’environnement de la CEE. Les chiffres sont arrondis. 
Ils peuvent évoluer en fonction des règlements administratifs de l’ONU. 

 d Les dépenses indiquées correspondent aux dépenses liées à l’exécution du programme de travail 
pour 2012 au titre de la Convention d’Aarhus. Le montant des dépenses liées au Protocole sur les 
RRTP sera communiqué aux organes du Protocole. 
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Activités du programme de travail pour 2012-2014 Type de dépense Total
   
6. Accès à la justice Personnel 62 061f  

 Sous-traitance 8 000 

 Frais de voyage, indemnités journalières 
de subsistance (experts/participants) 

32 025 

 Frais de voyage, indemnités journalières 
de subsistance (personnel)  

2 607 

Total partiel   104 692 

7. OGM Personnel 7 601g 

Total partiel   7 601 

Sous-traitance 5 545 8. Promotion des Lignes directrices d’Almaty et 
d’autres formes d’interaction avec les 
organismes et processus internationaux 
concernésh 

Frais de voyage, indemnités journalières 
de subsistancei (experts/participants) 

3 426 

Total partiel  8 971 

9. Évaluation en profondeurj Sous-traitance – 

Total partiel  – 

10. Coordination et supervision des activités  
entre les sessions 

Personnel 78 387k 

 Sous-traitance 15 088 

 Frais de voyage, indemnités journalières 
de subsistance (experts/participants) 

29 745 

Total partiel  123 220 

13. Domaines de soutien horizontal Formation du personnel 1 292 

Total partiel  1 292 

Totall  836 680 

 Dépenses d’appui au programme 13 %  108 768 

Total général   945 448 

Note: Les totaux des notes a à g et k ci-dessous correspondent au pourcentage estimé de temps de travail global 
de l’ensemble des administrateurs financés par des fonds extrabudgétaires. Une ventilation par fonctionnaire est 
ensuite donnée entre parenthèses. 

a  Total de 90 % d’un fonctionnaire P-3 (70 % d’un P-3 (dépenses de personnel janvier-décembre 2012); 10 % 
d’un P-3 (dépenses de personnel janvier-décembre 2012); 10 % d’un P-3 (dépenses de personnel janvier-juillet 2012; 
septembre-décembre 2012)). 

b  Total de 25 % d’un fonctionnaire P-3 (15 % d’un P-3 (dépenses de personnel janvier-juillet 2012; et 
septembre-décembre 2012); 10 % d’un P-3 (dépenses de personnel janvier-décembre 2012)). 

c  Total de 35 % d’un fonctionnaire P-3 (25 % d’un P-3 (dépenses de personnel janvier-juillet 2012; 
septembre-décembre 2012); 5 % d’un P-3 (dépenses de personnel janvier-décembre 2012); 5 % d’un P-3 (dépenses 
de personnel janvier-décembre 2012)). 

d  Total de 50 % d’un fonctionnaire P-3 et de 40 % d’un fonctionnaire P-2 (10 % d’un P-3 (dépenses de personnel 
janvier-décembre 2012); 40 % d’un P-3 (janvier-partie de juillet; et partie de novembre-décembre 2012); 40 % 
d’un P-2 (dépenses de personnel partie de juillet-octobre 2012)). 
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e  Total de 45 % d’un fonctionnaire P-3 (45 % d’un P-3 (dépenses de personnel janvier-juillet 2012; et 
septembre-décembre 2012)). 

f  Total de 40 % d’un fonctionnaire P-3 (30 % d’un P-3 (dépenses de personnel janvier-décembre 2012); 10 % 
d’un P-3 (dépenses de personnel janvier-décembre 2012)). 

g  Total de 5 % d’un fonctionnaire P-3 (5 % d’un P-3 (dépenses de personnel janvier-décembre 2012)). 
h  Le temps de travail consacré par le personnel à cette activité est indiqué sous l’activité 3. 
i  Les frais de voyage des experts/participants pour assister à une réunion thématique sur la promotion de 

l’application des principes de la Convention dans les instances internationales sont indiqués sous l’activité 10. 
j  Les dépenses de sous-traitance pour la préparation de l’évaluation en profondeur du fonctionnement et de la mise 

en œuvre actuels de la Convention et pour l’évaluation de l’actuel plan provisoire de contributions sont indiquées 
sous l’activité 10. 

k  Total de 50 % d’un fonctionnaire P-3 (30 % d’un P-3 (dépenses de personnel janvier-décembre 2012); 15 % 
d’un P-3 (dépenses de personnel janvier-décembre 2012); 5 % d’un P-3 (dépenses de personnel janvier-juillet 2012; 
et septembre-décembre 2012)). 

l  Il n’y a pas de montants pour les activités 11 et 12 car aucune dépense n’a été engagée au cours de la période 
considérée. 

 B. Dépenses prévues pour 2013 
(En dollars des États-Unis) 

Activités du programme de travail pour 2012-2014 Type de dépense Total 

   
1. Mécanisme d’examen du respect des dispositions Personnel 162 000a 

 Sous-traitance 8 400 

 Frais de voyage, indemnités journalières 
de subsistance (experts/participants) 

87 500 

Total partiel  257 900 

2. Activités de renforcement des capacités Personnel 45 000b 

Total partiel  45 000 

Personnel 63 000c 

Sous-traitance 27 200 

3. Sensibilisation et promotion de la Convention, 
y compris par le biais de la stratégie de 
communication et de la promotion des principes 
de la Convention dans les instances 
internationales 

Frais de voyage, indemnités journalières 
de subsistance (personnel) 

5 000 

Total partiel 95 200 

4. Accès à l’information Personnel 70 400d 

 Frais de voyage, indemnités journalières 
de subsistance (experts/participants) 

35 000 

Total partiel  105 400 

5. Participation du public Personnel 81 000e 

 Frais de voyage, indemnités journalières 
de subsistance (experts/participants) 

35 000 

Total partiel  116 000 
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Activités du programme de travail pour 2012-2014 Type de dépense Total 

   
6. Accès à la justice Personnel 72 000f 

 Sous-traitance 9 000 

 Frais de voyage, indemnités journalières 
de subsistance (experts/participants) 

35 000 

Total partiel  116 000 

7. OGM Personnel 9 000g 

 Frais de voyage, indemnités journalières 
de subsistance (experts/participants) 

35 000 

Total partiel 44 000 

Sous-traitance 5 000 8. Promotion des Lignes directrices d’Almaty et 
d’autres formes d’interaction avec les 
organismes et processus internationaux 
concernésh 

Frais de voyage, indemnités journalières 
de subsistancei (experts/participants) 

3 000 

Total partiel  8 000 

Personnel 72 000j 

Sous-traitance 5 400 

Frais de voyage, indemnités journalières 
de subsistance (personnel) 

5 000 

10. Coordination et supervision des activités entre 
les sessions, y compris préparation ciblée de la 
cinquième session ordinaire de la Réunion des 
Parties 

Frais de voyage, indemnités journalières 
de subsistance (experts/participants) 

42 500 

Total partiel 124 900 

13. Domaines de soutien horizontal Formation du personnel 1 000 

Total partiel  1 000 

Totalk  913 400 

Dépenses d’appui au programme 13 %  118 742 

Total général  1 032 142 

Note: Les totaux des notes a à g et j ci-dessous correspondent au pourcentage estimé du temps de travail global 
de l’ensemble des administrateurs financés par des fonds extrabudgétaires. Une ventilation par membre du personnel 
est ensuite donnée entre parenthèses. 

a  Total de 90 % d’un fonctionnaire P-3 (70 % d’un P-3 (dépenses de personnel janvier-décembre 2013); 10 % 
d’un P-3 (dépenses de personnel janvier-décembre 2013); 10 % d’un P-3 (dépenses de personnel janvier-décembre 
2013)). 

b  Total de 25 % d’un fonctionnaire P-3 (15 % d’un P-3 (dépenses de personnel janvier-décembre 2013; 10 % 
d’un P-3 (dépenses de personnel janvier-décembre 2013)). 

c  Total de 35 % d’un fonctionnaire P-3 (25 % d’un P-3 (dépenses de personnel janvier-décembre 2013; 5 % 
d’un P-3 (dépenses de personnel janvier-décembre 2013); 5 % d’un P-3 (dépenses de personnel  
janvier-décembre 2013)).  

d  Total de 40 % d’un fonctionnaire P-3 et de 20 % d’un fonctionnaire P-2 (20 % d’un P-3 (dépenses de personnel 
janvier-décembre 2013); 20 % d’un P-3 (dépenses de personnel janvier-février; mai-décembre 2013); 20 % d’un P-2 
(dépenses de personnel mars-avril 2013)). 

e  Total de 45 % d’un fonctionnaire P-3 (45 % d’un P-3 (dépenses de personnel janvier-décembre 2013)).  
f  Total de 40 % d’un fonctionnaire P-3 (30 % d’un P-3 (dépenses de personnel janvier-décembre 2013); 10 % 

d’un P-3 (dépenses de personnel janvier-décembre 2013)).  
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g  Total de 5 % d’un fonctionnaire P-3 (5 % d’un P-3 (dépenses de personnel janvier-décembre 2013)).  
h  Le temps de travail que le personnel devrait consacrer à cette activité est indiqué sous l’activité 3. 
i  Les frais de voyage prévus des experts/participants pour assister à une réunion thématique sur la promotion 

de l’application des principes de la Convention dans les instances internationales sont indiqués sous l’activité 10. 
j  Total de 40 % d’un fonctionnaire P-3 (20 % d’un P-3 (dépenses de personnel janvier-décembre 2013); 15 % d’un 

P-3 (dépenses de personnel janvier-décembre 2013); 5 % d’un P-3 (dépenses de personnel janvier-décembre 2013)). 
k  Il n’y a pas de montants indiqués pour les activités 9 et 12 car aucune dépense n’est prévue en 2013. Les 

dépenses prévues pour l’activité 11 sont indiquées sous l’activité 10.  

 C. Promesses de contributions (au 19 mars 2013) 
(Dans la monnaie initiale) 

Pays donateur Monnaie initiale Montant  Observations 

    Bélarus Dollars 300 Convention d’Aarhus 2013 

Belgique (fédéral) Euros 22 000 Convention d’Aarhus 2013 

Belgique (Bruxelles) Euros 945 Convention d’Aarhus 2013 

Belgique (Flandre) Dollars 8 499 Convention d’Aarhus 2013 

Belgique (Wallonie) Euros 3 465 Convention d’Aarhus 2013 

 Euros 5 200 Protocole sur les RRTP 2013 

Estonie Euros 1 000 Convention d’Aarhus 2013 

Lituanie Dollars 200 Convention d’Aarhus et RRTP 2012 

République de Moldova Euros 1 000 Convention d’Aarhus 2012 

 Euros 1 000 Convention d’Aarhus 2013 

Royaume-Uni Livres 30 000 Convention d’Aarhus et Protocole sur 
les RRTP 2013 

    


