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Résumé 

 L’évaluation du fonctionnement et de la mise en œuvre actuels 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) et la documentation (AC/WGP-

16/Inf.8 et AC/WGP-16/Inf.9)
1
 ont été préparées conformément à la décision IV/6 relative 

au programme de travail pour 2012–2014 adoptée par la Réunion des Parties à la 

Convention au cours de sa quatrième session (Chisinau, 29 juin–1
er

 juillet 2011).
2
 

Conformément à cette décision, le Groupe de travail des Parties a approuvé une proposition 

concernant la préparation de l’évaluation lors de sa quinzième réunion (Genève, 3–

5 septembre 2012).
3
 Le projet d’évaluation a été examiné par le Bureau au cours de sa 

treizième réunion (Genève, 26 février 2013) et diffusé aux points focaux nationaux et aux 

parties prenantes afin de recueillir leurs commentaires et au Bureau pour qu’il fasse ses 

dernières observations, avant qu’il ne soit finalisé et soumis au Groupe de travail des 

Parties lors de sa seizième réunion.  

  

 1  La documentation est disponible à l’adresse http://www.unece.org/env/pp/aarhus/wgp16.html. 

 2  Cf. ECE/MP.PP/2011/2/Add.1, disponible sur http://www.unece.org/env/pp/MOP 4/MOP 4.doc.html. 

 3  Cf. ECE/MP.PP/WG.1/2012/7/CRP.2, disponible sur http://www.unece.org/acwgp15.html. 
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 Les documents ont été préparés par un consultant et constituent un examen 

indépendant du fonctionnement et de la mise en œuvre actuels de la Convention d’Aarhus. 

Le Groupe de travail des Parties doit examiner les documents et les prendre en compte dans 

la préparation de décisions pertinentes que la Réunion des Parties adoptera à l’occasion de 

sa cinquième session (juin/juillet 2014). 
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 I. Introduction 

 A. Contexte 

1. La Convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus 

décisionnel et l’accès à la justice (Convention d’Aarhus) de la Commission économique 

pour l’Europe (CEE) des Nations unies a été adoptée en 1998 et est entrée en vigueur en 

2001. La Convention d’Aarhus développe les normes, standards et droits découlant du 

principe 10 de la Déclaration de Rio sur l’Environnement et le Développement
4
 à l’échelon 

régional et sert de modèle à d’autres régions du globe. Elle garantit des droits au public et 

impose aux Parties et à leurs autorités publiques des obligations relatives aux trois piliers 

consacrés dans le principe 10: accès à l’information, participation du public et accès à la 

justice en matière d’environnement. 

2. Depuis le 13 février 2013, la Convention compte 46 Parties et 3 Signataires
5
, à 

savoir les États membres de la CEE ainsi que l’Union européenne (UE).
6
 L’objet de la 

Convention concernant le renforcement de la base légale et des possibilités pour le public 

de participer aux décisions en matière d’environnement et le renforcement des capacités du 

public à cet égard, la Convention a tout naturellement ouvert la voie à l’élargissement des 

droits et possibilités du public de participer aux processus internationaux. La Convention 

est donc un parfait exemple de coopération internationale et prépare le terrain aux efforts 

futurs que déploieront les différents pays pour résoudre des problèmes communs. La 

Convention prévoit également la possibilité d’adhésion par des États extérieurs à la région 

CEE. L’intérêt marqué par de tels États à une adhésion à la Convention est une nouvelle 

preuve de l’efficacité et de la pertinence de celle-ci en vue d’améliorer la gouvernance 

environnementale en encourageant la mise en œuvre de ses trois piliers.  

3. La Convention étant un instrument unique tenant à la fois des accords multilatéraux 

sur l’environnement (AME) traditionnels et des instruments fondés sur les droits humains, 

son cadre institutionnel multilatéral de mise en œuvre a été élaboré en prenant en 

considération un éventail de mécanismes juridiques internationaux. Les principaux 

dispositifs institutionnels de la Convention incluent la Réunion des Parties (RdP), le 

Groupe de travail des Parties, le Bureau, le Comité d’examen du respect des dispositions, 

d’autres organes subsidiaires comme les groupes de travail
7
, les équipes spéciales

8
 et les 

groupes d’experts
9
, et un secrétariat permanent assuré par la CEE. La composition et le 

mandat de beaucoup de ces organes ont changé au fil du temps, notamment en ce qui 

  

 4  Rapport de la Conférence des Nations unies sur l’Environnement et le Développement, Rio de Janeiro, 

3–14 juin 1992, vol. I, Résolutions adoptées par la Conférence (publication des Nations unies, numéro 

de vente E.93.I.8 et rectificatif); disponible sur 

http://www.un.org/documents/ga/conf151/french/aconf15126-1annex1f.htm. 
 5  Voir situation en matière de ratification, disponible sur 

http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXVII-

13&chapter=27&lang=fr&clang=_fr. 

 6  Le 1er décembre 2009, l’UE a succédé à la Communauté européenne dans ses obligations découlant 

de la Convention (Traité de Lisbonne modifiant le traité sur l'Union européenne et le traité instituant 

la Communauté européenne). 

 7  Des groupes de travail ont été créés pour élaborer le régime juridique de la Convention par le biais 

d’un amendement sur les organismes génétiquement modifiés et du Protocole sur les registres des 

rejets et transferts de polluants.  

 8  Des équipes spéciales ont été constituées pour faciliter l’avancement de la mise en œuvre concrète des 

piliers de la Convention. 

 9  Des groupes d’experts ont été mis sur pied pour traiter de questions précises comme une stratégie de 

communication et la planification stratégique.  
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concerne les groupes de travail sur des questions thématiques, les équipes spéciales et 

groupes d’experts, qui se voient souvent confier des mandats spécifiques liés à des 

questions de fond prioritaires et peuvent être dissous une fois leur mission remplie. Les 

objectifs et fonctions de ces organes varient également: analyse de différents aspects des 

problèmes rencontrés lors de la mise en œuvre de la Convention par la mise en place d’un 

cadre de reporting, d’échange d’informations et d’expériences, préparation de documents 

d’orientation et de recommandations, définition des bases de prises de décision et autres 

approches de renforcement des capacités. Le régime juridique de la Convention s’est aussi 

considérablement développé par le biais d’un amendement sur les organismes 

génétiquement modifiés (OGM) et par la préparation et l’adoption du Protocole sur les 

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

4. Le régime de la Convention en est actuellement à sa deuxième décennie d’existence. 

Depuis ses débuts, il a considérablement évolué. Non seulement le nombre de Parties a 

augmenté mais, comme indiqué plus haut, son champ d’action et sa portée se sont étendus 

dans les premières années qui ont suivi son entrée en vigueur. Plus récemment, la structure 

fondamentale de la Convention s’est stabilisée tandis que l’attention semble s’être déplacée 

vers l’approfondissement du niveau de compréhension de ses dispositions et leur mise en 

œuvre parmi les Parties. Naturellement, la mise en œuvre de la Convention demeure en 

définitive la responsabilité de chaque Partie à titre individuel, les moyens humains et 

financiers nécessaires devant être fournis par les gouvernements respectifs des États à 

l’échelon national. Néanmoins, par le biais des programmes de travail de la Convention, le 

cadre multilatéral offre des possibilités de soutenir la réalisation des objectifs de mise en 

œuvre par diverses activités destinées à résoudre des problèmes, partager des expériences 

fructueuses et convenir de priorités communes pour le travail à venir. Ces activités exigent 

bien sûr également la mobilisation de moyens humains et financiers et doivent aussi 

respecter d’autres normes pour être efficaces. 

5. Le fonctionnement et la mise en œuvre de la Convention dépendent des moyens 

financiers et humains disponibles à l’échelle tant nationale que multilatérale. Le mécanisme 

financier d’appui aux activités multilatérales de la Convention est en cours d’étude et 

d’évaluation par le biais d’une évaluation du plan provisoire de contributions 

(ECE/MP.PP.WG.1/2013/9) et de son document d’accompagnement (AC/WGP–

16/Inf.10).
10

 Par conséquent, le présent rapport n’aborde pas les questions financières, sauf 

indirectement dans la mesure où il est impossible d’omettre totalement l’applicabilité des 

moyens financiers au travail des organes de la Convention.  

 B. Mandat, légitimation et objectif 

6. Le présent rapport a été préparé par un consultant conformément à la décision IV/6 

relative au programme de travail pour 2012–2014, activité IX (voir 

ECE/MP.PP/2011/2/Add.1)
11

, adoptée par la Réunion des Parties à la Convention au cours 

de sa quatrième session (Chisinau, 29 juin–1
er

 juillet 2011), qui appelle à la préparation 

d’une évaluation approfondie du fonctionnement et de la mise en œuvre actuels de la 

Convention. Lors de sa quinzième réunion (Genève, 3–5 septembre 2012), le Groupe de 

travail des Parties a approuvé une proposition concernant la préparation de l’évaluation.
12

 

  

 10  L’évaluation et son document d’accompagnement sont disponibles sur 

http://www.unece.org/env/pp/aarhus/wgp16.html. 

 11  Disponible sur http://www.unece.org/env/pp/MOP 4/MOP 4.doc.html. 

 12  Cf. ECE/MP.PP/WG.1/2012/7/CRP.2, disponible sur http://www.unece.org/acwgp15.html. 

http://www.unece.org/env/pp/aarhus/wgp16.html
http://www.unece.org/env/pp/mop4/mop4.doc.html
http://www.unece.org/acwgp15.html
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 C. Méthode 

7. La présente étude couvre la période située entre l’entrée en vigueur de la Convention 

en 2001 et 2012. Elle a été menée sur la base de trois sources d’information principales:  

(a) Une étude documentaire de la documentation disponible concernant la 

Convention, y compris des procès-verbaux de réunions, des décisions de la RdP et d’autres 

organes de la Convention, des études ou rapports d’experts préliminaires et des évaluations 

externes préalables; 

(b) Les résultats d’une enquête (décrite plus bas); 

(c) Des entretiens avec des personnes qui ont occupé des postes éminents dans 

les organes de la Convention. 

8. Comme le mandat prévoyait de préparer un rapport «approfondi», ce dernier ne rend 

pas seulement compte des larges résultats quantitatifs de l’enquête mais aussi de résultats 

qualitatifs dérivés des entretiens et des explications fournies par les personnes qui ont 

répondu à l’enquête. 

9. Le questionnaire a été préparé par le consultant avec l’aide du secrétariat. Le projet 

de questionnaire a été soumis au Bureau et revu après la remise des observations de celui-

ci. L’approche suivie par le questionnaire consistait à réunir des informations en vue d’une 

large évaluation générale des attitudes envers différents domaines du rapport, dont en 

particulier chacun des organes, instruments et mécanismes de mise en œuvre de la 

Convention, partenariats et orientations futures. L’objectif était de produire un 

questionnaire simple, aussi court que possible. La possibilité d’éviter un questionnaire très 

long a été limitée par l’ampleur de l’évaluation et notamment la nécessité d’évaluer 

plusieurs organes de la Convention. Si la plupart des questions étaient des questions à choix 

multiple ou utilisaient une échelle de gradation, de la place supplémentaire était prévue 

pour des explications afin d’augmenter les catégories de réponses larges. 

10. Le questionnaire a été distribué par le secrétariat aux points focaux nationaux des 

Parties à la Convention, Signataires et autres États, aux organisations non 

gouvernementales (ONG) et autres parties prenantes participant à des activités sous l’égide 

de la Convention. Les résultats complets de l’enquête figurent dans le document 

d’accompagnement 1 du présent rapport (AC/WGP–16/Inf.8).
13

  

11. Les Parties suivantes ont répondu au questionnaire: Albanie, Allemagne, ancienne 

République yougoslave de Macédoine, Arménie, Autriche, Belgique, Commission 

européenne au nom de l’UE, Espagne, France, Géorgie, Grèce, Irlande, Islande, 

Kirghizstan, Lituanie, Pays-Bas, République de Moldavie, République tchèque, Royaume-

Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, Serbie, Slovaquie, Suède et Ukraine. 

12. Les ONG suivantes ont répondu au questionnaire: BIOS (République de Moldavie), 

Environmental Pillar (Irlande), European Environmental Bureau (Belgique), Hellenic 

Society for the Protection of the Environment and the Cultural Heritage (Grèce), LEEP 

(Kazakhstan), MOST (Bosnie-Herzégovine), Society and Environment (Ukraine), Women 

in Europe for a Common Future (Allemagne), WWF-UK (Royaume-Uni) et 

Za Referendum (Fédération de Russie). 

13. Les personnes suivantes ont répondu au questionnaire en leur qualité de présidents 

d’équipes spéciales: Jan Darpo et Phil Kearney. 

14. La répartition des personnes interrogées en fonction du type d’organisation est 

présentée dans la figure 1 du document d’accompagnement 1 du présent rapport. 

  

 13  Disponible sur http://www.unece.org/env/pp/aarhus/wgp16.html. 
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15. Les entretiens n’avaient pas de limite de durée, ne suivaient aucune structure et 

tenaient compte des différents rôles, des différentes périodes, de la portée des activités et 

des changements de mandat dans les divers organes, laissant toute latitude aux personnes 

interviewées de faire preuve de spontanéité. La règle de Chatham House14 a été suivie au 

cours des entretiens. Certains domaines couverts par le questionnaire ont été abordés de 

manière plus détaillée lors des entretiens. La liste des personnes interviewées, rédigée dans 

l’ordre où les entretiens ont eu lieu et accompagnée de la fonction actuelle ou ancienne de 

ces personnes, est la suivante: 

 (a) Helmut Gaugitsch, président du groupe de travail des organismes 

génétiquement modifiés; 

 (b) Jan Darpo, président de l’équipe spéciale sur l’accès à la justice 

(depuis 2011); 

 (c) Michel Amand, président du groupe de travail sur les registres des rejets et 

transferts de polluants (groupe de travail sur les RRTP) (2006/10), président du groupe de 

travail des Parties au Protocole sur les RRTP (depuis 2010); 

 (d) Jan Dusik, président du Bureau (2009–2011);  

 (e) Jerzy Jendroska, président du Bureau (2001–2003), vice-président du Bureau 

(2003–2008), membre du Comité d’examen du respect des dispositions (depuis 2005); 

 (f) Phil Kearney, président du groupe d’experts sur la participation du public  

(2009–2010), président de l’équipe spéciale sur la participation du public (depuis 2010);  

 (g) Jeremy Wates, secrétaire de la Convention (2001/11), observateur ONG du 

Bureau (depuis 2011); 

 (h) Chris Jarvis, président de l’équipe spéciale sur les outils d’information 

électroniques (2005–2008); 

 (i) Etienne Ballan, président de l’équipe spéciale sur la participation du public 

aux forums internationaux (2009–2011). 

 D. Limites 

16. Le taux de réponse global au questionnaire était bon. Ce taux influence toutefois la 

capacité de tirer des conclusions définitives des résultats de l’enquête. Avec une population 

cible de 45, il faut 35 questionnaires complétés au moins pour pouvoir tirer des conclusions 

avec un niveau de confiance de 95 %. Comme le nombre de questionnaires renvoyés est 

inférieur et que certains n’étaient pas complets, le niveau de confiance est plus bas. Des 

considérations linguistiques peuvent également avoir joué un rôle dans les réponses. Pour 

des raisons d’ordre pratique, l’anglais avait été choisi comme langue de l’enquête. Il se peut 

que l’absence de possibilité de répondre au questionnaire dans les autres langues de la CEE 

ait influé sur certaines décisions de ne pas répondre. Le taux de réponse aurait peut-être été 

plus élevé si le questionnaire avait été rédigé dans trois langues, mais le processus de 

traduction aurait induit d’autres problèmes et incertitudes, telles des vérifications par 

rapport au questionnaire original et la demande de confirmations quant à la traduction aux 

personnes interrogées; cela aurait certainement retardé la préparation du rapport. 

  

 14 Note de la rédaction: Quand une réunion, ou l'une de ses parties, se déroule sous la règle de Chatham 

House, les participants sont libres d'utiliser les informations collectées à cette occasion, mais ils ne 

doivent révéler ni l'identité, ni l'affiliation des personnes à l'origine de ces informations, de même 

qu'ils ne doivent pas révéler l'identité des autres participants. Cf. 

http://www.chathamhouse.org/about-us/chathamhouserule. 
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17. De plus, parmi les réponses, tous les volets du questionnaire n’ont pas été complétés. 

Par exemple, beaucoup de questionnaires sont revenus avec des sections entières vides, en 

particulier concernant certains organes. Cela peut s’expliquer par la non-participation du 

pays ou de l’organisation en question à ces organes mais peut aussi être dû au fait que le 

questionnaire a été complété par des personnes non familiarisées avec ces organes alors que 

certains de leurs collègues auraient pu l’être. Dès lors, la taille de l’échantillon pour certains 

organes est très réduite, avec un niveau de confiance proportionnellement faible dans les 

résultats de l’enquête. 

18. Les informations glanées grâce à l’enquête sont présentées dans le document 

d’accompagnement 1 de manière à pouvoir distinguer les types de personnes ou d’instances 

interrogées. La taille des échantillons varie particulièrement entre les États, d’une part, et 

les parties prenantes, de l’autre. Cela pose des problèmes d’interprétation particuliers pour 

les données relatives aux parties prenantes. 

19. Bien qu’il soit impossible de rédiger un questionnaire totalement objectif et 

impartial, le consultant a tenu compte de la théorie en matière de rédaction de 

questionnaires pour éliminer au maximum toute imposition de valeurs, de perceptions ou de 

termes par une utilisation judicieuse des questions, de la terminologie et du format. Le fil 

rouge du questionnaire consistait à cibler des parties intéressées par la Convention 

d’Aarhus, y compris des pays et des parties prenantes. Une limitation importante, 

cependant, a été l’impossibilité de rédiger des questionnaires distincts pour les deux 

principaux groupes de personnes interrogées, et plus précisément pour les pays et les autres 

parties prenantes.  

20. Certaines personnes interrogées ont fait des remarques sur l’approche suivie par le 

questionnaire dans leurs réponses. Un pays désapprouvait l’approche orientée sur les 

processus suivie par les questions et a exprimé sa préférence pour des questions davantage 

axées sur le résultat. 

21. Pour des raisons indépendantes de notre volonté, toutes les personnes occupant des 

fonctions de chef de file dans les organes de la Convention n’ont pas pu être interviewées 

dans le cadre de ce rapport.  

22. Outre les limitations méthodologiques précitées, au cours de l’élaboration du présent 

rapport, des décisions ont été prises concernant des restrictions de portée et la mise en avant 

de sujets. Une décision importante relative à la portée du rapport a été de centrer 

l’évaluation sur les organes à composition non limitée de la Convention. Les groupes 

d’experts, le Bureau et le Comité d’examen du respect des dispositions n’ont dès lors pas 

été spécifiquement évalués. 

23. Au cours du processus de gestion du questionnaire et des entretiens, certaines 

personnes ont épinglé l’absence de prise en compte distincte du Bureau et du secrétariat 

dans le questionnaire. Il avait été estimé que l’efficacité du secrétariat, dans la mesure où il 

soutient le fonctionnement des organes de la Convention, serait évaluée par le biais des 

réponses aux questions portant sur les autres organes et il n’avait donc pas été jugé 

nécessaire de lui consacrer une section séparée. Le rapport donne quelques informations 

concernant le Bureau, certains groupes d’experts et le Comité d’examen du respect des 

dispositions sur la base de l’étude documentaire et des informations limitées obtenues au fil 

des entretiens. Enfin, en raison des contraintes de temps et de longueur, l’analyse 

coût/bénéfice présentée dans ce rapport est une énumération générale, qualitative, des 

résultats et réussites les plus notables. Procéder à une analyse coût/bénéfice complète du 

nombre considérable d’activités et de travaux réalisés sous l’égide de la Convention sort du 

cadre du présent rapport. 
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 II. Examen de l’efficacité des instruments et processus 
multilatéraux régis par la Convention 

 A. Description générale de la structure de gouvernance actuelle de la 

Convention et de sa dynamique depuis 2001 

24. Après l’entrée en vigueur de la Convention en 2001, au cours de sa première 

session, la RdP a créé plusieurs organes en vue du bon fonctionnement de la Convention. 

Sur un plan horizontal, autrement dit avec un mandat général prenant en compte la totalité 

de la Convention, la RdP a créé le Groupe de travail des Parties et le Bureau. Le Groupe de 

travail des Parties est le principal organe intersession de la Convention, avec une large 

représentation et participation, tandis que le Bureau est un petit groupe de travail plus 

flexible, essentiellement chargé de préparer les documents de fond pour le Groupe de 

travail des Parties et la RdP, le cas échéant, de suivre l’avancement des travaux et de les 

faciliter dans le cadre des programmes de travail de la Convention.  

25. La RdP a également mis en place d’autres organes à composition non limitée afin de 

traiter de questions précises relevant de la Convention, dont le groupe de travail sur les 

RRTP, le groupe de travail des OGM, l’équipe spéciale sur l’accès à la justice et l’équipe 

spéciale sur les outils d’information électroniques. Contrairement au Groupe de travail des 

Parties et au Bureau, les groupes de travail et équipes spéciales thématiques ont des 

mandats limités non seulement en termes de sujet mais aussi généralement en temps. Ces 

organes sont d’habitude réexaminés lors de chaque réunion de la RdP. Si le mandat de 

l’organe est jugé rempli, il est dissous; dans le cas contraire, le mandat peut être prolongé 

ou modifié. La Convention recourt également à des groupes d’experts qui, comme leur nom 

l’indique, sont avant tout composés d’experts dans des domaines particuliers et conseillent 

les organes de la Convention. Alors que les groupes de travail et équipes spéciales 

thématiques ont tous été créés sans exception par la RdP, des groupes d’experts ont été 

constitués soit à la suite d’une décision de la RdP, soit parfois sous les auspices du Groupe 

de travail des Parties. 

26. L’historique des groupes de travail et équipes spéciales thématiques est évoqué plus 

bas sous chacun de ces organes. Un tableau chronologique donnant un aperçu des groupes 

de travail, équipes spéciales et groupes d’experts est présenté à la figure 1 du document 

d’accompagnement 2 du présent rapport (AC/WGP–16/Inf.9).
15

 

 B. Examen des organes, de leurs mandats et réunions depuis l’entrée en 

vigueur de la Convention 

 1. Réunion des Parties  

27. La RdP est le principal organe de gouvernance de la Convention et se compose des 

Parties à la Convention. Sa création est régie par l’article 10 de la Convention. Les 

Signataires et autres États ainsi que les ONG, organisations intergouvernementales et 

d’autres parties prenantes assistent à ses réunions en qualité d’observateurs. La RdP a pour 

mandat de procéder à l’examen permanent de la mise en œuvre de la Convention et de 

prendre les mesures nécessaires pour réaliser ses buts. La RdP a tenu à ce jour quatre 

sessions ordinaires et deux sessions extraordinaires: 

 (a) Première session (1
re

 RdP), Lucques, Italie, 21–23 octobre 2002; 

 (b) Session extraordinaire, Kiev, Ukraine, 21 mai 2003; 

  

 15  Disponible sur http://www.unece.org/env/pp/aarhus/wgp16.html. 
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 (c) Deuxième session (2
e
 RdP), Almaty, Kazakhstan, 25–27 mai 2005; 

 (d) Troisième session (3
e
 RdP), Riga, Lettonie, 11–13 juin 2008; 

 (e) Session extraordinaire, Genève, Suisse, 19 et 22 avril et 30 juin 2010; 

 (f) Quatrième session (4
e
 RdP), Chisinau, République de Moldavie, 29 juin–

1
er

 juillet 2011. 

28. Les États et les parties prenantes semblent globalement très satisfaits des 

performances de la RdP. Comme on pouvait s’y attendre vu l’objet de la Convention, la 

RdP obtient des appréciations particulièrement positives sur la transparence et les 

possibilités de participation. Toutefois, une personne interrogée met en doute la 

représentativité des observateurs issus des ONG. 

29. Si dans l’ensemble, une majorité de personnes interrogées estiment que toutes les 

fonctions de la RdP couvertes par le questionnaire sont importantes, on constate certaines 

différences dans l’importance relative accordée aux divers rôles de cet organe. En général, 

on note davantage d’ambivalence, et quelques avis franchement négatifs, concernant la 

supervision étroite par la RdP des activités à l’échelon national, que celles-ci impliquent la 

mise en œuvre par les Parties de la Convention dans sa globalité ou de décisions de la RdP. 

Les personnes interrogées sont le moins enthousiastes à propos du rôle joué par la RdP dans 

l’augmentation de la visibilité politique de la Convention à l’échelon national.  

30. Tandis que les États jugent à l’unanimité important l’échange d’avis entre les 

Parties, certaines personnes interrogées issues des ONG n’accordent pas une grande 

importance à cet aspect, peut-être parce que beaucoup d’ONG sont essentiellement centrées 

sur l’échelon national. La RdP comme lieu d’échange d’opinions entre les Parties et les 

parties prenantes obtient en effet le moins d’avis positifs. 

 2. Groupe de travail des Parties  

31. Le Groupe de travail des Parties a été créé par la décision I/14 de la 1
re

 RdP afin de 

superviser les activités organisées sous l’égide de la Convention entre les sessions de la 

RdP et l’exécution du programme de travail. En particulier, il a pour mandat de: 

(a) Préparer les réunions des Parties;  

(b) Superviser et diriger les activités des organes subsidiaires créés par la RdP; 

(c) Suivre de près les modifications à apporter à la Convention et préparer des 

propositions à cette fin à l’intention de la RdP;  

(d) Formuler à l’intention de la RdP les propositions et recommandations qu’il 

juge nécessaires pour la réalisation des buts de la Convention;  

(e) Effectuer toute autre tâche que lui confierait la RdP. 

32. Le Groupe de travail des Parties se réunit au moins une fois par an. Depuis 

septembre 2012, il a tenu 15 réunions. Il a aussi créé plusieurs groupes d’experts dont: 

(a) Le groupe d’experts sur la stratégie de communication (2009–2011); 

(b) Le groupe d’experts sur la planification stratégique à long terme (2006–

2008). 

33. Le taux de participation au Groupe de travail des Parties reste élevé, même s’il est 

inférieur à celui de la RdP. Les contraintes financières prédominent parmi les motifs de 

non-participation. 

34. Les fonctions du Groupe de travail des Parties sont clairement comprises et 

approuvées par une grande majorité des personnes interrogées. Quelques-unes issues des 
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pouvoirs publics s’opposent fermement à ce que le Groupe de travail des Parties joue un 

rôle à l’échelon national. 

35. Le Groupe de travail des Parties est également considéré comme une meilleure 

enceinte que la RdP pour l’échange d’opinions entre les Parties et les parties prenantes et 

comme le seul cadre adéquat pour discuter des questions affectant la mise en œuvre de la 

Convention. 

36. Le score d’efficacité du Groupe de travail des Parties est même supérieur à celui de 

la RdP. À nouveau, toutes les personnes interrogées se montrent satisfaites, mais un 

pourcentage plus élevé qualifie le travail du Groupe de travail des Parties d’«excellent» par 

rapport à la RdP (39 % contre 31 %). Le Groupe de travail des Parties obtient des notes 

légèrement supérieures à celles de la RdP en matière de transparence et légèrement 

inférieures en ce qui concerne la facilitation de la participation des parties prenantes. Par 

rapport à la RdP, moins d’ONG ont reçu une aide financière pour participer au Groupe de 

travail des Parties. 

 3. Bureau 

37. Le Bureau a été créé par l’article 22 du règlement intérieur adopté lors de la 

1
re

 RdP.
16

 Il est élu par la RdP et se compose du Président, des deux vice-présidents de la 

RdP et de quatre membres supplémentaires élus par la RdP parmi les représentants des 

Parties. Sauf pendant la durée de la RdP, le Président est normalement appelé le Président 

du Bureau. Conformément à l’article 22, paragraphe 2, le Bureau invite des représentants 

d’ONG qui ont vocation à promouvoir la protection de l’environnement et le 

développement durable et qui s’y emploient activement à assister à ses réunions en qualité 

d’observateurs. En septembre 2012, le nombre de sessions tenues par le Bureau s’élève 

à 29. 

38. Le Bureau n’était pas un objet spécifique du questionnaire, mais des remarques à 

son sujet sont ressorties des entretiens et de l’étude documentaire. Il est généralement 

considéré comme un organe efficace et qui fonctionne bien. En particulier, il est qualifié 

d’organe de décision essentiel et est cité plus souvent que la RdP en termes de relations de 

pouvoir fondamentales. Certaines personnes interrogées estiment qu’il pourrait jouer un 

rôle officieux permettant l’obtention d’accords sur des points concernant l’organisation des 

activités des équipes spéciales et constituer un canal de financement possible, même si cela 

excède ses attributions. 

 4. Équipe spéciale sur les outils d’information électroniques 

39. L’équipe spéciale sur les outils d’information électroniques a été établie par la 

décision I/6 de la 1
re

 RdP pour poursuivre et développer les travaux qu’a entrepris l’équipe 

spéciale créée par la deuxième Réunion des Signataires. Son mandat initial consistait à 

élaborer des projets de recommandations axés sur une utilisation plus efficace des outils 

d’information électroniques pour ouvrir au public l’accès à l’information sur 

l’environnement. Le mandat de l’équipe spéciale a été élargi et modifié par des décisions 

prises aux 2
e
 et 3

e
 RdP, et le centre d’échange d’informations d’Aarhus a été lié à son 

travail. Au cours de la 4
e
 RdP, le nom de l’équipe spéciale a été modifié en équipe spéciale 

sur l’accès à l’information et son mandat a été élargi.
17

  

  
 16 Cf. ECE/MP.PP/2/Add.2, disponible sur 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/pp/documents/mop1/ece.mp.pp.2.add.2.f.pdf. 

 17 L’équipe spéciale renommée sur l’accès à l’information n’était pas comprise dans l’enquête à titre 

spécifique et n’est donc pas évoquée de manière détaillée dans le présent rapport. 



ECE/MP.PP/WG.1/2013/8 

 11 

  Tableau 1 

Réunions de l’équipe spéciale sur les outils d’information électroniques 

Réunion Lieu Date 

   Première réunion Sofia 23–24 juin 2003 

Deuxième réunion Genève 26–27 janvier 2004 

Troisième réunion Genève 1
er

–2 juillet 2004 

Quatrième réunion Genève 7–8 novembre 2005 

Cinquième réunion Genève 23–24 novembre 2006 

Sixième réunion Genève 13–14 décembre 2007 

Septième réunion Genève 11–12 décembre 2008 

40. Le taux de participation à l’équipe spéciale sur les outils d’information électroniques 

est d’un niveau caractéristique pour l’ensemble des équipes spéciales: la moitié environ des 

personnes interrogées déclare ne jamais ou presque jamais avoir participé aux travaux de 

l’équipe spéciale. Un quart environ des personnes interrogées y participent régulièrement et 

un autre quart irrégulièrement. Si les contraintes financières arrivent largement en tête des 

motifs de non-participation aux organes horizontaux, un plus vaste éventail de raisons de ne 

pas participer à cette équipe spéciale a été invoqué. L’obstacle financier reste néanmoins la 

principale difficulté, d’autres motifs incluant le manque de temps, de capacité et de moyens 

humains. 

41. En comparaison avec la RdP et le Groupe de travail des Parties, les personnes 

interrogées sont encore moins favorables à ce que l’équipe spéciale joue un rôle dans la 

supervision des activités des différentes Parties, même si elles acceptent un peu mieux cette 

idée si cette fonction est fondée par une décision spécifique de la RdP et ne constitue pas un 

élément du mandat général de l’équipe spéciale. Si davantage de personnes interrogées 

estiment que l’équipe spéciale pourrait jouer un rôle dans l’augmentation de la visibilité des 

dispositions de la Convention en matière d’accès aux informations à l’échelon national, un 

noyau de pays s’y oppose. L’enquête révèle que les Parties et parties prenantes sont 

généralement très intéressées par le volet d’échange d’information de l’équipe spéciale, 

notamment en ce qui concerne la mise en œuvre, et soutiennent également son rôle dans la 

programmation des futures activités de la Convention dans ce domaine. En même temps, le 

taux de participation des Parties aux réunions de l’équipe spéciale est faible. 

42. Les personnes interrogées sont généralement satisfaites du travail effectué par 

l’équipe spéciale et apprécient manifestement le fait que des avancées soient réalisées. 

Parmi les personnes interrogées, 25 % jugent l’efficacité de l’équipe spéciale excellente et 

63 % bonne, tandis que 44 % approuvent entièrement l’affirmation selon laquelle des 

avancées sont enregistrées, approuvée dans une certaine mesure par 38 % d’entre elles. Près 

d’un quart des personnes interrogées trouvent le mandat de l’équipe spéciale trop étroit. 

Comme pour d’autres organes de la Convention, la transparence, la participation et la 

communication ne sont pas jugées problématiques. 

43. Tandis que les personnes interrogées estiment dans une large mesure que les 

activités organisées par l’équipe spéciale contribuent à réaliser les buts pertinents de la 

Convention, quelques-unes se montrent insatisfaites. Les explications fournies épinglent 

l’incapacité à suivre l’évolution technologique rapide dans le domaine de l’information et le 

champ d’action étroit de l’équipe spéciale. L’élargissement du mandat de l’équipe spéciale 

par la 4
e
 RdP est accueilli favorablement. 
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 5. Équipe spéciale sur la participation du public à la prise de décisions 

44. L’équipe spéciale sur la participation du public à la prise de décisions a été établie 

en 2010 par la décision EMP.II/1 de la RdP au cours de sa deuxième session extraordinaire. 

En octobre 201218, elle s’était réunie à trois reprises. L’équipe spéciale poursuit et 

approfondit les travaux entrepris par le groupe d’experts ad hoc sur la participation du 

public, créé par la 3
e
 RdP, qui était chargé, entre autres, d’élaborer le mandat de l’équipe 

spéciale. 

  Tableau 2 

Réunions de l’équipe spéciale sur la participation du public à la prise de décisions 

Réunion Lieu Date 

   Première réunion Genève 25–26 octobre 2010  

Deuxième réunion Genève 6–8 juin 2012  

Troisième réunion Genève 29–30 octobre 2012 

45. Le taux de participation à l’équipe spéciale sur la participation du public est d’un 

niveau caractéristique pour l’ensemble des équipes spéciales: la moitié environ des 

personnes interrogées déclare ne jamais ou presque jamais avoir participé aux travaux de 

l’équipe spéciale. L’équipe spéciale affiche un taux de participation d’environ 28 %. Si les 

contraintes financières arrivent largement en tête des motifs de non-participation aux 

organes horizontaux, un plus vaste éventail de raisons de ne pas participer à cette équipe 

spéciale est invoqué. L’obstacle financier reste néanmoins la principale difficulté, d’autres 

motifs incluant le manque de capacité et de moyens humains. 

46. En comparaison avec la RdP et le Groupe de travail des Parties, les personnes 

interrogées sont encore moins favorables à ce que l’équipe spéciale joue un rôle dans la 

supervision des activités des différentes Parties, même si elles acceptent un peu mieux cette 

idée si cette fonction est fondée par une décision spécifique de la RdP et ne constitue pas un 

élément du mandat général de l’équipe spéciale. Les personnes interrogées n’estiment pas 

non plus que l’équipe spéciale pourrait jouer un rôle dans l’augmentation de la visibilité des 

dispositions de la Convention en matière de participation du public à l’échelon national, un 

noyau de pays y étant opposé. Il convient toutefois de noter que l’équipe spéciale sur la 

participation du public obtient globalement des notes plus élevées (3,60, 3,55 et 3,30) pour 

deux de ces indicateurs sur trois que l’équipe spéciale sur les outils d’information 

électroniques (avec des notes de 3,10, 3,16 et 3,39).
19

  

47. L’enquête révèle que les Parties et parties prenantes sont généralement très 

intéressées par le volet d’échange d’information de l’équipe spéciale, notamment en ce qui 

concerne la mise en œuvre, et soutiennent également son rôle dans la programmation des 

futures activités de la Convention dans ce domaine. En même temps, le taux de 

participation des Parties aux réunions de l’équipe spéciale est faible. 

48. Les personnes interrogées sont généralement satisfaites du travail effectué par 

l’équipe spéciale sur la participation du public à la prise de décisions et apprécient 

manifestement le fait que des avancées soient réalisées. Parmi les personnes interrogées, 

quelque 34 % jugent l’efficacité de l’équipe spéciale excellente et 54 % bonne, tandis que 

59 % approuvent entièrement l’affirmation selon laquelle des avancées sont enregistrées, 

approuvée dans une certaine mesure par 33 % d’entre elles. Le mandat n’est ni trop large ni 

  

 18 Note du rédacteur: À savoir à la date limite de réponse à l’enquête. Une quatrième réunion s’est tenue 

avant la publication du présent rapport (Luxembourg, 12–13 mars 2013).  

 19  Cf. réponses aux questions 3B, 3C et 3D du questionnaire dans le document d’accompagnement 1. 
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trop étroit, une seule personne interrogée le jugeant «trop large». Comme pour d’autres 

organes de la Convention, la transparence, la participation et la communication ne sont pas 

jugées problématiques. 

49. Tandis que les personnes interrogées estiment dans une large mesure que les 

activités organisées par l’équipe spéciale contribuent à réaliser les buts pertinents de la 

Convention, quelques-unes se montrent insatisfaites. Une remarque précise d’un 

gouvernement met en doute l’utilité des recommandations sur la participation du public à la 

prise de décisions dans le domaine de l’environnement (actuellement disponibles à l’état de 

projet). 

 6. Première et deuxième équipe spéciale sur l’accès à la justice 

50. La première équipe spéciale sur l’accès à la justice a été établie par une décision de 

la 1
re

 RdP et a poursuivi ses travaux jusqu’à la tenue de la 2
e
 RdP. Celle-ci, par sa 

décision II/2, a créé une nouvelle équipe spéciale sur l’accès à la justice dotée d’un mandat 

différent. Ce mandat a été élargi par les 3
e
 et 4

e
 RdP. 

  Tableau 3 

Réunions de la première équipe spéciale sur l’accès à la justice 

Réunion Lieu Date 

   Première réunion Genève 10–11 mars 2003 

Deuxième réunion Genève 20–21 novembre 2003 

Troisième réunion Genève 4–6 octobre 2004  

  Tableau 4 

Réunions de la deuxième équipe spéciale sur l’accès à la justice 

Réunion  Lieu Date 

   Première réunion Genève 16–17 février 2006 

Deuxième réunion Genève 10–12 septembre 2007 

Troisième réunion Genève 14–15 octobre 2009  

Quatrième réunion Genève 7–8 février 2011 

Cinquième réunion Genève 13–14 juin 2012  

51. Le taux de participation aux travaux de l’équipe spéciale sur l’accès à la justice est 

supérieur à celui de la plupart des équipes spéciales. Si en règle générale, la moitié environ 

des personnes interrogées déclarent ne jamais ou presque jamais participer aux travaux 

d’une équipe spéciale, dans le cas de l’équipe spéciale sur l’accès à la justice, les résultats 

révèlent une participation régulière de 36 %, avec un pourcentage identique qui ne participe 

jamais ou presque jamais. Le manque de temps, de capacité ou de moyens n’est pas cité 

aussi souvent comme motif de non-participation. Les contraintes financières sont de loin la 

principale raison de non-participation à l’équipe spéciale.  

52. En raison de l’hésitation de certaines délégations à autoriser l’élaboration de 

recommandations concrètes dans le domaine de l’accès à la justice, le mandat de l’équipe 

spéciale est resté limité par rapport aux autres équipes spéciales. Néanmoins, beaucoup de 

travaux très appréciés ont été réalisés, dont la création d’une base de données de la 

jurisprudence et plusieurs études analytiques intéressantes.  
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53. De façon peut-être surprenante vu le mandat limité de l’équipe spéciale, les réponses 

au questionnaire concernant la participation de l’équipe spéciale à la supervision des 

activités des différentes Parties ne font guère apparaître de différence d’attitude par rapport 

aux autres équipes spéciales. En fait, les résultats sont largement similaires à ceux de 

l’équipe spéciale sur la participation du public à la prise de décisions et même meilleurs que 

ceux de l’équipe spéciale sur les outils d’information électroniques pour ce qui est de 

l’action à l’échelon national (3,71, 3,42, 3,71).
20

 Si davantage de personnes interrogées 

semblent estimer que l’équipe spéciale pourrait jouer un rôle dans l’augmentation de la 

visibilité des dispositions de la Convention en matière d’accès à la justice à l’échelon 

national, un noyau de pays s’y oppose à nouveau. L’enquête révèle que les Parties et parties 

prenantes sont généralement très intéressées par le volet d’échange d’information de 

l’équipe spéciale, notamment en ce qui concerne la mise en œuvre, et soutiennent 

également son rôle dans la programmation des futures activités de la Convention dans ce 

domaine. 

54. Les personnes interrogées sont généralement satisfaites du travail effectué par 

l’équipe spéciale sur l’accès à la justice et apprécient manifestement le fait que des 

avancées soient réalisées. Parmi les personnes interrogées, 33 % jugent l’efficacité de 

l’équipe spéciale excellente et 54 % bonne, tandis que 57 % approuvent entièrement 

l’affirmation selon laquelle des avancées sont enregistrées, approuvée dans une certaine 

mesure par 39 % d’entre elles. Le mandat n’est ni trop large ni trop étroit, une seule 

personne interrogée le jugeant «trop large». En même temps, les entretiens et notes 

d’explication donnent plus de détails dont il ressort des avis partagés sur la question de 

savoir s’il serait productif ou non d’élargir le mandat de l’équipe spéciale. Certains estiment 

qu’un mandat incluant l’élaboration de recommandations sur l’accès à la justice serait 

susceptible d’accroître la participation à l’équipe spéciale mais surtout dans le but de 

bloquer certaines recommandations, ce qui pourrait avoir des répercussions et par exemple 

ralentir d’autres travaux tels que les études. L’avis le plus répandu est que le mandat est 

adéquat tel quel et ne limite pas matériellement la possibilité d’avancer sur la question par 

divers moyens. 

55. Comme pour d’autres organes de la Convention, la transparence, la participation et 

la communication ne sont pas jugées problématiques. 

56. Les personnes interrogées estiment dans une large mesure que les activités 

organisées par l’équipe spéciale contribuent à réaliser les buts pertinents de la Convention. 

Un certain mécontentement se manifeste, en particulier parmi la communauté des ONG, qui 

se plaint du manque de zèle d’un grand nombre de gouvernements. Cette personne 

interrogée plaide aussi pour une plus grande participation de membres du pouvoir judiciaire 

aux activités de l’équipe spéciale. En outre, une personne interrogée pointe le soutien 

administratif adéquat.  

 7. Équipe spéciale sur la participation du public aux forums internationaux 

57. L’équipe spéciale sur la participation du public aux forums internationaux a été 

établie par la 2
e
 RdP et son mandat a été élargi par la 3

e
 RdP. Bien que l’on ait constaté 

qu’un travail considérable restait nécessaire dans ce domaine, lors de la 4
e
 RdP, il a été 

décidé de poursuivre ce travail sous l’autorité du Groupe de travail des Parties et donc de 

supprimer l’équipe spéciale. L’équipe spéciale s’est réunie à six reprises entre 2005 

et 2011. 

  

 20  Cf. réponses aux questions 3B, 3C et 3D du questionnaire dans le document d’accompagnement 1. 
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  Tableau 5 

Réunions de l’équipe spéciale sur la participation du public aux forums 

internationaux 

Réunion Lieu Date 

   Première réunion Genève 24–25 novembre 2005 

Deuxième réunion Genève 9–10 novembre 2006 

Troisième réunion Genève 8–9 novembre 2007 

Quatrième réunion Genève 6 juillet 2009 

Cinquième réunion Genève 29 juin 2010 

Sixième réunion Genève 23–24 février 2011 

58. Si certaines inquiétudes sont exprimées concernant la question de savoir si le 

Groupe de travail des Parties peut poursuivre les contacts internationaux qui ont été facilités 

par l’existence d’un point focal sous la forme d’une équipe spéciale, d’autres personnes 

interrogées estiment que l’équipe spéciale a fait tout ce qu’elle pouvait sous cette forme et 

que sa transformation en session thématique du Groupe de travail des Parties est la bonne 

approche. Au niveau des principes, il a été souligné que le fait qu’une équipe spéciale a été 

fusionnée de cette manière dans le Groupe de travail des Parties montre qu’aucune équipe 

spéciale n’est permanente et conforte également l’idée que des équipes spéciales peuvent 

être créées et supprimées en fonction des besoins. Cela favoriserait naturellement la 

création éventuelle de nouvelles équipes spéciales. 

59. Les ONG sont inquiètes de l’interruption du mandat de l’équipe spéciale. Elles 

déclarent que si le changement de format n’a pas affecté leur participation jusqu’à présent, 

toute décision de cet ordre devrait prendre en compte l’impact potentiel sur la participation 

des ONG; le cas échéant, des mesures de transition devraient être prévues, y compris si 

nécessaire un plan de transition garantissant que les besoins de participation des ONG sont 

satisfaits. Ces inquiétudes doivent être examinées plus avant en tenant compte du fait que 

l’on ne sait pas s’il y a des différences entre la participation des ONG aux réunions de 

l’équipe spéciale et au Groupe de travail des Parties. On ne sait pas non plus ce que l’on 

entend par mesures de transition pour répondre aux besoins des ONG participantes. 

60. D’autres inquiétudes sont exprimées sur l’impact de l’établissement de rapports dans 

ce domaine. Certaines personnes s’inquiètent de ce que les Parties soient moins enclines à 

rendre compte en détail de questions couvertes par un domaine thématique du Groupe de 

travail des Parties par rapport à une équipe spéciale distincte, ou de ce que le sujet reçoive 

moins d’attention. Cette inquiétude doit être examinée à la lumière de la décision prise à la 

4
e
 RdP d’adopter un nouveau format de rapport, avec une section spécifique destinée à 

rendre compte de la participation du public aux forums internationaux, imposant 

officiellement une obligation de rapport aux Parties.  

61. Le taux de participation à l’équipe spéciale sur la participation du public aux forums 

internationaux est d’un niveau caractéristique pour l’ensemble des équipes spéciales: la 

moitié environ des personnes interrogées déclare ne jamais ou presque jamais avoir 

participé aux travaux de l’équipe spéciale. Environ 33 % y participent régulièrement et 

13 % irrégulièrement. Si les contraintes financières arrivent largement en tête des motifs de 

non-participation aux organes horizontaux, un plus vaste éventail de raisons de ne pas 

participer aux réunions de cette équipe spéciale est invoqué. L’obstacle financier reste 

néanmoins la principale difficulté, d’autres motifs incluant le manque de capacité et de 

moyens humains. 
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62. En comparaison avec la RdP et le Groupe de travail des Parties, les personnes 

interrogées sont encore moins favorables à ce que l’équipe spéciale joue un rôle dans la 

supervision des activités des différentes Parties (3,22, 3,11, 3,47).
21

 Si davantage de 

personnes interrogées estiment que l’équipe spéciale pourrait jouer un rôle dans 

l’augmentation de la visibilité des dispositions de la Convention à l’échelon national, un 

noyau de pays s’y oppose. L’enquête révèle que les Parties et parties prenantes sont 

généralement très intéressées par le volet d’échange d’information de l’équipe spéciale, 

notamment en ce qui concerne la mise en œuvre, et soutiennent également son rôle dans la 

programmation des futures activités de la Convention dans ce domaine. En même temps, le 

taux de participation des Parties aux réunions de l’équipe spéciale est faible.  

63. Les personnes interrogées sont généralement satisfaites du travail effectué par 

l’équipe spéciale et apprécient manifestement le fait que des avancées soient réalisées. 

Parmi les personnes interrogées, 32 % jugent l’efficacité de l’équipe spéciale excellente et 

63 % bonne, tandis que 47 % approuvent entièrement l’affirmation selon laquelle des 

avancées ont été enregistrées, approuvée dans une certaine mesure par 47 % d’entre elles. 

S’ils sont positifs, ces derniers chiffres sont comparables à ceux de l’équipe spéciale sur les 

outils d’information électroniques et inférieurs aux notes favorables des deux autres équipes 

spéciales. Le mandat n’est ni trop large ni trop étroit, une seule personne interrogée le 

jugeant «trop large». Comme pour d’autres organes de la Convention, la transparence, la 

participation et la communication ne sont pas jugées problématiques. 

64. Alors que les personnes interrogées estiment dans une large mesure que les activités 

organisées par l’équipe spéciale contribuent à réaliser les buts pertinents de la Convention, 

le taux de réponse le plus élevé concerne la catégorie «approuve dans une certaine mesure», 

quelques personnes interrogées faisant part de leur insatisfaction. Un commentaire 

spécifique concerne la participation limitée des gouvernements aux activités de l’équipe 

spéciale. 

 8. Groupe de travail des organismes génétiquement modifiés 

65. Sur la base de l’article 6, paragraphe 11, de la Convention, lors de la 1
re

 RdP, les 

Parties ont créé un groupe de travail chargé d’étudier plus avant les possibilités d’adopter 

une démarche juridiquement contraignante pour développer l’application de la Convention 

dans le domaine des OGM, notamment au moyen de différents instruments, de mettre au 

point les options choisies afin de les soumettre à la 2
e
 RdP pour examen et, le cas échéant, 

pour décision ou adoption. Le groupe de travail a tenu quatre réunions menant à la 

présentation et à l’adoption d’un amendement à la Convention dans ce domaine, au cours 

de la 2
e
 RdP, et a donc rempli son mandat. 

66. Le groupe de travail des OGM a également illustré un aspect intéressant de la 

relation entre les différents niveaux de travail de la Convention. En 2004, alors que le débat 

de fond au sein du groupe de travail s’enlisait sur certaines questions, il avait été décidé de 

confier la discussion au Groupe de travail des Parties. Cet échelon politique supérieur a 

augmenté la flexibilité des Parties et des parties prenantes et a conduit à une résolution 

rapide des questions en suspens. Cette décision a été qualifiée d’avancée déterminante vers 

l’achèvement des négociations.  

  

 21  Cf. réponses aux questions 3B, 3C et 3D du questionnaire dans le document d’accompagnement 1. 
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  Tableau 6 

Réunions du groupe de travail des OGM 

Réunion Lieu Date 

   Première réunion Genève 9–11 avril 2003 

Deuxième réunion Genève 1
er

–3 octobre 2003 

Troisième réunion Genève 24–26 mars 2004 

Quatrième réunion Genève 18–20 octobre 2004 

67. Le groupe de travail des OGM affiche un taux de participation inférieur à celui des 

autres organes de la Convention, 27 % des personnes interrogées seulement déclarant y 

avoir participé régulièrement et 59 % n’y avoir jamais ou presque jamais participé. Le taux 

de participation semble avoir été plus faible parmi les parties prenantes représentant des 

ONG et peut s’expliquer par le fait qu’il se trouvait techniquement en dehors de leur champ 

d’intérêt ou d’expertise. Le passage du temps et la nature technique du sujet ressortent 

également du nombre relativement bas de réponses à cette section du questionnaire.  

68. Même si le groupe de travail était doté d’un mandat spécifique différent des mandats 

plus flexibles des équipes spéciales, les réponses à l’enquête traduisent un avis similaire sur 

son rôle envers les diverses Parties (3,71, 3,61, 3,53).
22

 Toutefois, l’intérêt pour certains 

aspects des activités du groupe de travail liés à l’échange d’information était moins marqué. 

69. Comme le groupe de travail a rempli son mandat et présenté un amendement à la 

Convention en vue de son adoption, sans surprise, un grand nombre de personnes 

interrogées sont très satisfaites du travail accompli. Parmi les personnes interrogées, 43 % 

jugent l’efficacité de l’équipe spéciale excellente et 29 % bonne, tandis que 61 % 

approuvent entièrement l’affirmation selon laquelle le groupe de travail a rempli son 

mandat et atteint ses objectifs. L’approbation est unanime concernant la portée du mandat. 

Comme pour d’autres organes de la Convention, la transparence, la participation et la 

communication ne sont pas jugées problématiques. 

70. La plupart des réponses concernant la question de savoir si les activités organisées 

par l’équipe spéciale contribuaient à réaliser les buts pertinents de la Convention sont 

positives. Quarante-cinq pour cent approuvent entièrement et 50 % dans une certaine 

mesure, une personne interrogée «désapprouvant dans une certaine mesure» sans donner 

d’explication. 

 9. Premier et deuxième groupe de travail sur les registres des rejets et transferts de 

polluants 

71. Le premier groupe de travail sur les RRTP a été créé par la décision I/2 de la 

1
re

 RdP. En créant ce groupe de travail, la RdP s’appropriait un processus initialement lancé 

sous les auspices de la Réunion des Signataires. Ce processus a mené, dans le cadre du 

Comité des politiques de l’environnement de la CEE, à la création d’un groupe de travail 

intergouvernemental à composition non limitée chargé d’élaborer un instrument 

juridiquement contraignant sur les RRTP. Au moment de la 1
re

 RdP, ce processus avait déjà 

donné lieu à six réunions et enregistré des avancées importantes dans l’élaboration de 

l’instrument. Pour cette raison, au cours de sa 1
re

 réunion, la RdP a créé le groupe de travail 

sur les RRTP chargé d’achever l’élaboration de l’instrument juridiquement contraignant qui 

prendra la forme d’un protocole à la Convention. Le groupe de travail a tenu deux réunions 

  

 22  Cf. réponses aux questions 3B, 3C et 3D du questionnaire dans le document d’accompagnement 1. 
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supplémentaires et remis ses résultats pour adoption sous forme d’un projet de protocole sur 

les RRTP, remplissant ainsi son mandat. Le protocole sur les RRTP a été adopté lors de la 

réunion extraordinaire de la RdP dans le cadre de la cinquième Conférence ministérielle 

«Un environnement pour l’Europe» (Kiev, 21–23 mai 2003). Un nouveau groupe de travail 

sur les RRTP a été créé à cette réunion extraordinaire afin d’entreprendre les travaux 

préparatoires à l’entrée en vigueur du protocole. 

  Tableau 7 

Réunion du premier groupe de travail sur les RRTP 

Réunion Lieu Date 

   Première réunion Genève 25–29 novembre 2002 

Deuxième réunion Genève 27–30 janvier 2003 

  Tableau 8 

Réunions du deuxième groupe de travail sur les RRTP 

Réunion Lieu Date 

   Première réunion Genève 16–18 février 2004 

Deuxième réunion Genève 13–15 avril 2005 

Troisième réunion Genève 17–19 mai 2006 

Quatrième réunion Genève 14–16 février 2007 

Cinquième réunion Genève 20–24 octobre 2007 

Sixième réunion Genève 24–26 novembre 2008 

72. Le groupe de travail sur les RRTP affichait un taux de participation élevé, supérieur 

aux autres organes de la Convention, 65 % des personnes interrogées y ayant participé 

régulièrement. Les délégations en faisaient soit partie, soit pas: très peu de personnes 

interrogées ont déclaré participer sur une base irrégulière. Trente pour cent des personnes 

interrogées ont répondu n’y avoir jamais ou presque jamais participé. Le taux de 

participation semble avoir été plus faible parmi les parties prenantes représentant des ONG 

et peut s’expliquer par le fait qu’il se trouvait techniquement en dehors de leur champ 

d’intérêt ou d’expertise.  

73. Le groupe de travail était doté d’un mandat spécifique différent des mandats plus 

flexibles des équipes spéciales. L’enquête révèle que les Parties et parties prenantes sont 

généralement très intéressées par le volet d’échange d’information du groupe de travail, 

notamment en ce qui concerne la mise en œuvre, et soutiennent également son rôle dans la 

programmation des futures activités de la Convention dans ce domaine. 

74. Comme le groupe de travail a rempli son mandat et présenté le texte du protocole en 

vue de son adoption, sans surprise, un grand nombre de personnes interrogées sont très 

satisfaites du travail accompli. Parmi les personnes interrogées, 45 % jugent l’efficacité de 

l’équipe spéciale excellente et 50 % bonne, tandis que 86 % approuvent entièrement 

l’affirmation selon laquelle le groupe de travail a rempli son mandat et atteint ses objectifs. 

L’approbation est unanime concernant la portée du mandat, une seule personne interrogée 

le qualifiant de «trop large». Comme pour d’autres organes de la Convention, la 

transparence, la participation et la communication ne sont pas jugées problématiques. 
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75. La plupart des réponses concernant la question de savoir si les activités organisées 

par le groupe de travail contribuaient à réaliser les buts pertinents de la Convention à 

l’échelon national sont très positives, une seule personne interrogée affichant une opinion 

légèrement négative. Parmi les personnes interrogées, 64 % approuvent «entièrement» et 

32 % «dans une certaine mesure». 

 10. Groupes d’experts 

76. Des groupes d’experts ont été créés sous l’autorité du Groupe de travail des Parties, 

soit par une décision de la RdP en relation avec le programme de travail (comme c’est le 

cas du groupe d’experts de la participation du public), soit par une décision du Groupe de 

travail des Parties même (comme c’est le cas du groupe d’experts sur la stratégie de 

communication et du groupe d’experts sur la planification stratégique à long terme).  

77. Le groupe d’experts sur la planification stratégique à long terme s’est réuni en 2006 

et a organisé des consultations publiques en ligne sur un projet de plan stratégique pour la 

période 2009–2014. Le Plan stratégique 2009–2014 a été adopté au cours de la 4
e
 RdP. 

 11. Comité d’examen du respect des dispositions  

78. L’article 15 de la Convention demande aux Parties d’adopter des arrangements pour 

examiner le respect de ses dispositions. Conformément à cette obligation, le Comité 

d’examen du respect des dispositions a été créé par la décision I/7 de la 1
re

 RdP. Fin 201223, 

le Comité avait tenu 39 réunions au cours desquelles il avait reçu 78 communications, dont 

18 sont en cours d’examen à divers stades. Un grand nombre de ces communications ont 

été tranchées sur des motifs de procédure ou autres. Jusqu’à la 4
e
 RdP incluse, 

18 conclusions de non-respect par des Parties ont été transmises à la RdP par le Comité, 

entraînant 18 décisions de la RdP sur des cas spécifiques de respect. Les rapports du 

Comité à la RdP couvraient également des questions générales de respect et ont donné lieu 

à des décisions générales de la RdP sur des questions de respect. 

79. Si le fonctionnement et l’efficacité du Comité d’examen du respect des dispositions 

ne sont pas abordés de manière très détaillée dans le présent rapport, une question de 

l’enquête évalue néanmoins l’efficacité des conclusions du Comité par rapport à la 

facilitation de la mise en œuvre de la Convention à l’échelon national. L’évaluation par les 

personnes interrogées est très positive, 72 % déclarant que les conclusions du Comité sont 

«très utiles», un score plus élevé même que les décisions de la RdP (les personnes 

interrogées issues des gouvernements jugent les décisions de la RdP légèrement plus utiles 

que les conclusions du Comité d’examen du respect des dispositions). Le Comité a 

également été cité occasionnellement dans les entretiens. Les personnes interviewées 

soulignent l’action positive du Comité dans la clarification des obligations de la 

Convention, tant par le biais de ses conclusions de non-respect que de celles établissant que 

des Parties n’étaient pas en infraction. 

80. Toutefois, une personne interviewée au moins indique que le travail du Comité 

d’examen du respect des dispositions est très intense et que cela met les ressources du 

secrétariat sous pression. Selon l’expérience de cette personne, il est parfois difficile 

d’obtenir l’attention du personnel du secrétariat chargé d’assurer le soutien administratif du 

Comité afin qu’il effectue d’autres tâches importantes lorsque le Comité est en réunion. 

Une solution consisterait à augmenter la capacité du secrétariat et à avoir du personnel 

spécifique pour chaque organe. Un autre changement prôné par une personne interviewée 

est de permettre au Comité de présenter des conclusions et des recommandations même 

lorsque l’action de la Partie a été jugée techniquement conforme à la Convention. 

  

 23 Note du rédacteur: À savoir à nouveau à la date limite aux fins de l’enquête.   
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 12. Secrétariat 

81. Le secrétariat obtient des notes élevées pour l’aide apportée, tant d’après les résultats 

de l’enquête que d’après les interviews de personnes occupant des positions éminentes dans 

la Convention. Les chefs de file des organes de la Convention se disent rassurés d’être 

soutenus par un secrétariat capable d’établir des liens entre tous les processus de la 

Convention. Alors que la qualité des moyens humains est jugée très élevée à la quasi-

unanimité, les personnes interrogées et interviewées sont également toutes d’accord pour 

épingler certaines limites structurelles, dont beaucoup sont source d’une grande 

préoccupation. La déclaration d’une personne interrogée est typique: «Le secrétariat fait un 

travail absolument formidable, le maximum faisable avec les moyens humains disponibles, 

mais le programme de travail est trop ambitieux pour être réalisé.»  

82. L’inquiétude la plus partagée à propos du secrétariat concerne la limitation inhérente 

des moyens et les exigences excessives qui lui sont imposées. Cette inquiétude est en partie 

attribuée à un manque de financement stable, qui rend toute planification à long terme 

difficile, notamment en termes de personnel. Certaines personnes interviewées déplorent 

l’impossibilité d’avoir du personnel spécifique pour s’occuper de chaque organe de la 

Convention. Le secrétariat est décrit comme particulièrement accaparé par des demandes 

quotidiennes, rendant difficile tout soutien permanent fiable pour tous les organes de la 

Convention. Les Parties sont jugées responsables de ce problème en raison de leur 

incapacité à assurer un financement stable. 

83. De manière générale, certaines personnes interrogées et interviewées expliquent les 

limitations du secrétariat par son appartenance à la CEE. Alors qu’elles considèrent qu’un 

secrétariat de la CEE présente certains avantages, comme l’infrastructure du Palais et la 

capacité de recruter du personnel de valeur, plusieurs plaintes sont exprimées concernant le 

poids de la bureaucratie des Nations unies. Il est noté que le secrétariat, bien 

qu’explicitement responsable envers les Parties, ne peut pas éviter des chaînes de 

responsabilité distinctes et une charge administrative importante puisque toute 

l’infrastructure d’appui dépend des Nations unies. De même, certains organes 

particulièrement dépendants de traductions – le Comité d’examen du respect des 

dispositions a été cité nommément – ont du mal à obtenir la traduction de documents en 

temps voulu. D’autres font une remarque générale sur des difficultés concernant la 

traduction de documents en français en temps opportun. 

84. Le système des Nations unies fait aussi l’objet de critiques sur des questions 

relatives aux ressources humaines. Une préoccupation souvent exprimée concerne les 

interruptions du travail, la charge administrative supplémentaire et la discontinuité due à 

des incertitudes en matière de personnel, notamment en raison de problèmes de contrat. 

L’incertitude propre aux contrats à court terme, combinée aux limites de renouvellement de 

ces contrats et à la charge de travail excessive, ont contribué à une importante rotation du 

personnel. Cette question est liée à celle du financement étant donné que la situation en 

matière de financement impose une série de contrats à court terme. Certains affirment que 

les décisions relatives au personnel sont opaques et qu’il est difficile de recruter des 

externes très qualifiés pour des postes à durée déterminée.  

85. Ce problème particulier devrait être examiné à la lumière des résultats de 

l’évaluation de l’actuel plan provisoire de contributions
24

, qui souligne que le secrétariat a 

effectivement réussi à soutenir la mise en œuvre de programmes de travail très utiles et l’a 

de plus fait dans un contexte de financement irrégulier, imprévisible et inéquitablement 

réparti.  

  

 24  Cf. ECE/MP.PP.WG.1/2013/9, par. 67. 
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86. Des problèmes ont également été rencontrés en ce qui concerne les procédures de 

sécurité à la porte de Pregny. L’entrée de certains délégués a été retardée, ce qui a eu un 

impact négatif sur les réunions. Les dispositions en matière de déplacements ont également 

été critiquées et en particulier le système de réservation centralisé par l’intermédiaire de 

Genève. Il a été proposé d’effectuer les réservations par l’entremise des bureaux nationaux 

d’agences de voyages ou d’autres organes des Nations unies. Les personnes interrogées ont 

l’impression que le secrétariat supporte des charges administratives liées aux dispositions 

en matière de déplacement afin de se conformer aux règles des Nations unies et de faire des 

économies sur les dépenses payées par les contributions des États membres. Des solutions 

d’achat personnel de billets moyennant le recours à des subventions de voyage pourraient 

être étudiées.  

 C. Instruments, mécanismes et processus 

87. Chacun des organes décrits ci-dessus (à l’exception de la RdP même) a réalisé des 

travaux conformément au programme de travail adopté lors de chaque RdP. Les principaux 

résultats du travail de chaque organe sont décrits dans les rapports de ces organes aux 

réunions de la RdP et peuvent être consultés sur le site internet de la Convention. Aux fins 

du présent rapport, ces résultats ont été classés par type, l’efficacité des différents types de 

résultats ayant ensuite été évaluée par le biais de l’enquête et des réactions recueillies lors 

des entretiens. De plus, des informations ont été tirées des enquêtes et des entretiens afin de 

rédiger des conclusions générales sur certains résultats précis.  

88. L’enquête s’intéressait aux perceptions concernant l’efficacité de certains 

instruments et mécanismes par rapport à la facilitation de la mise en œuvre de la 

Convention à l’échelon national. Une sélection d’instruments et de mécanismes a été 

couverte par catégorie, dont les décisions de la RdP, les conclusions du Comité d’examen 

du respect des dispositions, les rapports nationaux, les recommandations et lignes 

directrices (par résultats particuliers), les activités de renforcement des capacités à divers 

échelons, les études analytiques, la base de données de la jurisprudence, les recueils 

d’études de cas et les ressources du centre d’échange d’information d’Aarhus. Les résultats 

de l’enquête dans ce domaine, globaux et ventilés entre les gouvernements et ONG, sont 

présentés dans la Partie II du document d’accompagnement 1. 

89. L’enquête a sondé les réactions aux questions relatives à l’efficacité d’instruments et 

mécanismes précis par rapport à la facilitation de la mise en œuvre de la Convention à 

l’échelon national. Les instruments et mécanismes particuliers et leur score moyen sur une 

échelle de 0 à 5 (5 étant «très utile») sont présentés en résumé ci-dessous, du plus haut au 

plus bas:
25

 

(a) 4,61 – Conclusions du Comité d’examen du respect des dispositions; 

(b) 4,55 – Décisions de la RdP; 

(c) 4,20 – La Convention d’Aarhus: Guide d’application (Guide d’application de 

la Convention d’Aarhus);26 

(d) 4,14 – Document d’orientation sur le mécanisme d’examen du respect des 

dispositions de la Convention d’Aarhus (Guidance Document on the Aarhus Convention 

Compliance Mechanism);27 

(e) 4,00 – Directives relatives à la présentation de rapports;
28

 

  
 25  La Partie II du document d’accompagnement 1 illustre le classement général et comparatif (par pays 

et ONG) des instruments et mécanismes particuliers. 

 26 Publication des Nations unies, numéro de vente E.00.II.E.3.  

 27 Disponible sur http://www.unece.org/env/pp/cc.html.  
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(f) 3,86 – Lignes directrices d’Almaty: Promouvoir l’application des principes 

de la Convention d’Aarhus dans les instances internationales (Lignes directrices 

d’Almaty);
29

 

(g) 3,61 – Rapports nationaux; 

(h) 3,60 – Activités de renforcement des capacités à l’échelon régional de la 

CEE; 

(i) 3,56 – Principes directeurs relatifs à l’accès à l’information, la participation 

du public et l’accès à la justice en ce qui concerne les organismes génétiquement modifiés 

(Principes directeurs sur les OGM);
30

 

(j) 3,52 – Projet de Recommandations concernant la participation du public au 

processus décisionnel en matière environnementale (Draft Recommendations on Public 

Participation in Decision-making in Environmental Matters);
31

 

(k) 3,42 – Activités de renforcement des capacités à l’échelon national; 

(l) 3,42 – Activités de renforcement des capacités à l’échelon sous-régional; 

(m) 3,39 – Recueil d’études de cas thématiques; 

(n) 3,31 – Études analytiques; 

(o) 3,26 – Liste des instances internationales;
32

 

(p) 3,26 – 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;
33

 

(q) 3,25 – Base de données de la jurisprudence;
34

 

(r) 3,14 – Centre d’échange d’information d’Aarhus;
35

 

(s) 2,96 – Projet de document d’orientation à l’intention des points nodaux 

nationaux du mécanisme d’échange d’informations.
36

 

90. Pour nombre de ces instruments, les classements donnés par les gouvernements et 

les ONG sont similaires. Des écarts importants sont constatés pour les «rapports 

nationaux», nettement mieux notés par les gouvernements que par les ONG, les Lignes 

directrices d’Almaty, légèrement mieux notées par les ONG, et le document d’orientation 

sur le mécanisme d’examen des dispositions, sensiblement mieux noté par les ONG. Les 

ONG accordent également de meilleures notes que les gouvernements aux activités de 

renforcement des capacités à l’échelon sous-régional et national. 

91. Les réponses à la question relative à «ce qui fonctionne» se divisent en deux 

catégories principales: celles qui concernent les qualités des organes qui fonctionnent bien 

  

 28  Cf. ECE/MP.PP/WG.1/2007/L.4, disponible sur http://www.unece.org/env/pp/reports.html. 

 29  ECE/MP.PP/2005/2/Add.5, annexe, disponible sur 

http://www.unece.org/env/pp/MOP2/MOP2.doc.html. 
 30  MP.PP/2003/3, disponible sur http://www.unece.org/env/pp/MOP1docum.statements.html. 

 31  Disponible sur http://www.unece.org/environmental-policy/treaties/public-participation/aarhus-

convention/envpptfwg/envppppdm/ppdm-recs.html. 
 32  MP.PP/2003/3, disponible sur http://www.unece.org/index.php?id=24472. 

 33  ECE/MP.PP/2005/2/Add.4, annexe, disponible sur 

http://www.unece.org/env/pp/MOP2/MOP2.doc.html. 

 34  Cf. http://www.unece.org/environmental-policy/treaties/public-participation/aarhus-

convention/envpptfwg/envppatoj/jurisprudenceplatform.html. 

 35  Cf. http://aarhusclearinghouse.unece.org/.  

 36  Cf. ECE/MP.PP/WG.1/2006/5/Add.1, disponible sur http://www.unece.org/index.php?id=24472. 

http://www.unece.org/env/pp/reports.html
http://www.unece.org/env/pp/MOP2/MOP2.doc.html
http://www.unece.org/env/pp/MOP1docum.statements.html
http://www.unece.org/environmental-policy/treaties/public-participation/aarhus-convention/envpptfwg/envppppdm/ppdm-recs.html
http://www.unece.org/environmental-policy/treaties/public-participation/aarhus-convention/envpptfwg/envppppdm/ppdm-recs.html
http://www.unece.org/env/pp/MOP2/MOP2.doc.html
http://www.unece.org/environmental-policy/treaties/public-participation/aarhus-convention/envpptfwg/envppatoj/jurisprudenceplatform.html
http://www.unece.org/environmental-policy/treaties/public-participation/aarhus-convention/envpptfwg/envppatoj/jurisprudenceplatform.html
http://aarhusclearinghouse.unece.org/
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et celles qui concernent des exemples individuels d’instruments et de mécanismes jugés 

efficaces. Des remarques particulières concernant des instruments précis ou catégories 

d’instruments sont présentées par la suite. Les conclusions fondées sur les réponses figurent 

au chapitre III.  

92. Pour commencer, il convient de noter qu’il est généralement attendu des organes de 

la Convention qu’ils produisent comme résultats des documents concrets et ne se bornent 

pas à être des forums d’échange d’information. L’existence même de documents concrets 

comme résultats du travail de la Convention est jugée importante. Les personnes 

interviewées sont prêtes à accepter des compromis sur la forme et le contenu des 

documents, comme l’introduction d’alternatives, l’utilisation de termes peu contraignants et 

d’autres manières de conserver une certaine flexibilité tant que le résultat est un document 

concret et pas simplement le reflet de discussions dans un rapport.  

93. Beaucoup des résultats qui ont obtenu des notes très élevées en termes d’utilité 

figurent dans les catégories des recommandations et des outils d’orientation. Plusieurs 

remarques concernent la nécessité de disposer d’une gamme d’outils d’orientation couvrant 

parfois le même domaine mais à différents degrés de complexité. Par exemple, le Guide 

d’application de la Convention d’Aarhus est généralement considéré comme un outil très 

important, mais certaines personnes estiment aussi qu’un document d’orientation simplifié 

devrait être adjoint à ce guide «complet». Une personne interrogée déclare que «compte 

tenu de l’attitude actuelle de certaines Parties», il conviendrait maintenant de centrer 

l’attention sur des notes d’orientation et recommandations. Si ce travail est jugé crucial, ce 

n’est pas sans controverse vu le nombre de remarques reçues sur le projet de 

Recommandations concernant la participation du public au processus décisionnel en 

matière environnementale. 

94. Les bases de données en ligne sont également très appréciées. Elles incluent des 

recueils d’études de cas thématiques et de bonnes pratiques et la base de données de la 

jurisprudence en ligne. Par ailleurs, le processus de collecte d’exemples de bonnes 

pratiques est aussi l’occasion d’identifier des centres d’expertise. 

95. Les ateliers et séminaires thématiques organisés sous la direction des équipes 

spéciales sont également qualifiés de très efficaces. Il ressort des réponses que les 

programmes doivent être bien structurés et que les réunions les plus profitables des équipes 

spéciales sont celles prenant la forme de séminaire/mini-conférence et auxquelles 

participent des orateurs externes hautement qualifiés. Le travail accompli par certaines 

équipes spéciales, telle l’équipe spéciale sur les outils d’information électroniques, est 

décrit comme «réellement fascinant» et perçu comme impliquant des thèmes de pointe. 

96. La plupart des personnes interrogées et interviewées s’accordent pour estimer que 

les organes de la Convention devraient jouer un rôle important dans l’élaboration d’outils 

utilisables par d’autres mais pensent aussi que d’autres devraient prendre l’initiative dans la 

fourniture de services, qu’il s’agisse d’organisations partenaires ou d’acteurs du marché.
37

 

97. Les gouvernements jugent que l’établissement de rapports est l’un des aspects les 

plus importants du travail des organes de la Convention et ils apprécient dès lors davantage 

que les ONG les instruments et mécanismes destinés à l’améliorer, à le rendre plus efficace 

ou à rationaliser les charges afférentes. Plusieurs personnes font des remarques sur 

l’importance des rapports intersessions ou à mi-mandat et attirent l’attention sur le rôle des 

équipes spéciales dans leur facilitation (voir chapitre III). Les équipes spéciales pourraient 

contribuer à structurer les obligations en matière de rapports et apporter une aide sous 

forme de mini-questionnaires. De plus, les résultats des mini-questionnaires pourraient 

  
 37  Par «acteurs du marché», les personnes interviewées désignaient les prestataires de services agissant 

sur une base commerciale. Naturellement, pour beaucoup de services, il n’existait pas de marché 

suffisamment développé pour que des opérateurs apparaissent. 
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aider à formuler les résultats, y compris des recommandations qui pourraient ainsi être 

mieux ciblées et plus utiles. La rédaction de rapports intersessions dans le cadre d’une 

équipe spéciale est jugée fastidieuse mais il est aussi estimé que les bénéfices en dépassent 

les inconvénients. 

98. Des activités communes en partenariat avec d’autres organes internationaux sont 

estimées très profitables. Les personnes interrogées mentionnent favorablement les ateliers 

communs avec le secrétariat de la Convention sur la diversité biologique et du Protocole de 

Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques. Les Réunions des Parties et les 

Conférences des Parties sur des accords environnementaux multilatéraux permettent à 

l’organisation de faire précéder ou suivre immédiatement les réunions. Ce sujet est 

également abordé plus loin au chapitre III. 

99. La cyberconférence n’est pas encore très utilisée mais dans les instances dans 

lesquelles elle a été instaurée à l’initiative du secrétariat, elle fonctionne bien. Les outils de 

l'Institut des Nations unies pour la Formation et la Recherche (UNITAR) servant à faciliter 

les cyberséminaires et autres sessions de formation ou d’échange s’avèrent très utiles. La 

cyberconférence est encore peu familière aux Nations unies en tant que méthode de réunion 

et les équipes de support technique de cette organisation n’y sont pas encore totalement 

rôdées, mais elle présente un grand potentiel. 

100. Alors que la plupart des personnes interrogées et interviewées pensent que le centre 

d’échange d’informations est une bonne idée, celui-ci est sous-utilisé en pratique. 

L’enquête révèle que seulement 39 % des personnes interrogées y participent et presque 

toutes très peu fréquemment (une ou deux fois par an). Seul un gouvernement interrogé 

pourrait être qualifié de participant actif. La majorité des personnes interrogées utilisent le 

centre dans une certaine mesure, mais moins de 20 % y recourent plus de 12 fois par an
38

, 

et cela même si certains chefs de file d’organes de la Convention ont activement encouragé 

son utilisation. Les motifs invoqués pour expliquer l’absence d’utilisation du centre sont 

divers. Certaines personnes interrogées et interviewées se disent peu convaincues de 

l’utilité du centre et le considèrent davantage comme une initiative «descendante» que 

comme une initiative orientée client. Certaines personnes interrogées ont l’impression que 

le progrès technologique pourrait avoir rendu le centre obsolète. Certaines déclarent que les 

utilisateurs ont plus de chance d’obtenir le même résultat à l’aide des moteurs de recherche. 

D’autres pensent que quand quelqu’un travaille dans un domaine particulier, il sait déjà 

comment chercher et possède déjà des contacts. Même si le centre d’échange 

d’informations présente quelque valeur ajoutée, en particulier grâce à la mobilisation des 

compétences du secrétariat, cela ne suffit apparemment pas pour en faire un «guichet 

unique» conformément à l’idée initiale. Il n’est pas possible en l’espèce de recommander 

une action à entreprendre concernant le centre: pour ce faire, une analyse plus détaillée de 

ses points forts et de ses points faibles est nécessaire. 

101. Toutefois, comme le montre le graphique du document d’accompagnement 1 

(figure 8), les gouvernements participent généralement peu au centre sous forme de 

ressources. Les parties prenantes issues des ONG y contribuent davantage. La majorité des 

personnes interrogées représentant des ONG y contribuent quelque peu mais à une 

fréquence moindre. Elles l’utilisent plus qu’elles n’y contribuent, mais seules cinq 

personnes interrogées utilisent le centre plus d’une fois par mois. Le profil des utilisateurs 

diffère quelque peu de celui des contributeurs, les utilisateurs les plus fréquents semblant 

être des gouvernements.  

  

 38  Veuillez consulter le document d’accompagnement 1, partie II, figures 8 et 9, pour un aperçu des 

contributions en ressources au centre d’échange d’informations et de la fréquence d’utilisation de ce 

dernier. 
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 D. Participation du public aux processus des organes de la Convention 

102. La Convention d’Aarhus a été à l’avant-plan des dispositifs institutionnels 

internationaux pour ce qui est de la mesure dans laquelle des membres du public et leurs 

organisations ont la possibilité et la capacité de participer aux résultats des organes de la 

Convention et d’influer sur ceux-ci. Les réponses au questionnaire indiquent que les parties 

prenantes sont généralement satisfaites du niveau de disponibilité de l’accès aux processus 

décisionnels par l’intermédiaire des organes de la Convention et de la conception des 

mécanismes relevant de la Convention et visant à permettre la participation du public au 

régime de la Convention. 

103. Encourager la participation des citoyens ordinaires et pas seulement des ONG 

environnementales expérimentées est un sujet de préoccupation pour certaines personnes 

interviewées. L’une d’entre elles déplore le fait que les mesures destinées à instaurer un 

large débat participatif au cours des réunions échouent souvent, les discussions procédant 

essentiellement d’un dialogue entre l’UE et l’ECO-forum européen. Cela tranche avec les 

processus d’autres AME. Cette personne interrogée qualifie de «pas très saine» la 

domination de l’UE et de l’ECO-forum européen sur le débat. 

104. Le rôle des ONG environnementales comme moteurs des processus de la 

Convention d’Aarhus est reconnu par plusieurs personnes occupant des fonctions éminentes 

dans le cadre de la Convention. Toutefois, il est également souligné que certains pays 

pourraient avoir du mal à accepter que ces ONG jouent ce rôle, tandis que d’autres pensent 

que certaines ONG environnementales faîtières ratent des occasions de défendre leurs 

intérêts et faire reculer des Parties timorées sur des questions précises. 

105. Certains attirent l’attention sur la nécessité d’accroître la participation de l’industrie 

aux travaux de la Convention. Il est noté que l’historique de la participation de l’industrie à 

la RdP est très inégal alors que dans d’autres organes, cette participation est qualifiée 

d’échec même si certains organes font un effort pour toucher des représentants de 

l’industrie. L’industrie a participé aux travaux dans des domaines qui l’intéressent, un 

exemple notable étant le groupe de travail des OGM. C’est peut-être cela qui incite d’autres 

personnes à penser que l’industrie participe de manière appropriée aux processus de la 

Convention. 

 E. Obstacles à la mise en œuvre effective de la Convention39  

106. Les obstacles à la mise en œuvre effective de la Convention de loin les plus cités 

concernent des contraintes financières. L’instabilité financière inhérente à un programme de 

financement volontaire a été souvent évoquée, ainsi que les limites financières des Parties. 

La question du financement est couverte par un rapport complémentaire et ne sera donc pas 

approfondie ici. 

107. L’un des points cruciaux déduits de l’enquête est la capacité limitée des Parties en 

termes de moyens humains, citée comme motif de non-participation aux réunions des 

équipes spéciales. 

108. Les figures 2–6 du document d’accompagnement 2 donnent un aperçu de la 

participation des Parties et d’autres États aux réunions du Groupe de travail des Parties et 

des équipes spéciales suivant les chiffres fournis par le secrétariat. Comme on peut le 

constater, la présence et la participation aux réunions varient; le taux de participation global 

aux réunions des équipes spéciales peut cependant être considéré comme généralement 

faible. Toutefois, les pays participants jugent ces réunions utiles. 

  

 39  Préparé sur la base d’analyses et d’une sélection d’exemples tirés de l’enquête. 
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109. Tandis que la plupart des personnes interrogées et interviewées semblent accepter la 

limitation de certains mandats et notamment de ceux de l’équipe spéciale sur l’accès à la 

justice, d’autres y voient un signe d’instabilité. 

110. Une expression de ce courant sous-jacent est l’insécurité contractuelle du personnel, 

souvent citée en soi comme un obstacle au fonctionnement efficace des organes de la 

Convention. Cette insécurité contractuelle est associée à un taux de renouvellement élevé 

de l’effectif et contribue aux exigences excessives posées aux collaborateurs du secrétariat. 

Certaines personnes interviewées déplorent l’impossibilité d’avoir du personnel spécifique 

pour s’occuper de chaque organe de la Convention. Le secrétariat est décrit comme 

particulièrement accaparé par des demandes quotidiennes, rendant difficile tout soutien 

permanent fiable pour tous les organes de la Convention. Les Parties sont jugées 

responsables de ce problème en raison de leur incapacité à assurer un financement stable. 

 III. Identification des liens et activités communes potentiels de la 
Convention avec d’autres organisations partenaires 

111. L’enquête applique le concept de voie souhaitée pour marquer les chemins existants 

et déjà largement empruntés pour nouer des liens et exécuter des activités communes avec 

des organisations partenaires. Ces chemins existants peuvent ensuite être «pavés» par le 

biais d’investissements et l’affectation de ressources supplémentaires. 

112. Nous présentons ci-dessous le classement des organisations en fonction du nombre 

de réponses au questionnaire, qui reprend les organisations citées dans l’enquête avec 

lesquelles les personnes interrogées coopèrent afin de mettre en œuvre la Convention: 

(a) Organisations et agences des Nations unies: le Programme des Nations unies 

pour l’environnement (PNUE) (9); le Programme des Nations unies pour le développement 

(PNUD) (7); UNITAR (4); les institutions des Nations unies (3); l’Organisation des Nations 

unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) (2); l’Organisation des Nations 

unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO); ONU Femmes; la Commission 

économique pour l’Amérique latine et les Caraïbes des Nations unies (CEPALC); et le 

processus Rio+20; 

(b) Secrétariats des AME de la CEE: la Convention sur l’évaluation de l’impact 

sur l’environnement dans un contexte transfrontière (Convention d’Espoo) (5); la 

Convention sur la protection et l’utilisation des cours d’eau transfrontières et des lacs 

internationaux (Convention sur l’eau) (4); le Protocole relatif à l’évaluation stratégique 

environnementale à la Convention d’Espoo (Protocole EIE) (3); la Convention d’Aarhus 

(2); le Protocole sur l’eau et la santé à la Convention sur l’eau (2); et «aucun» (2); 

(c) Secrétariats d’autres AME et d’autres entités: la Convention sur la diversité 

biologique (CDB) (4); la Convention-cadre des Nations unies sur les changements 

climatiques (CCNUCC) (4); «aucun» (2); le Protocole de Cartagena sur la prévention des 

risques biotechnologiques; la Convention des Nations unies sur la lutte contre la 

désertification; la Convention-cadre pour la protection de l’environnement marin de la mer 

Caspienne (Convention de Téhéran); le Comité sur le développement durable; la 

Commission de la condition de la femme des Nations unies; la Convention de Rotterdam 

sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains 

produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international; 

l’Approche stratégique de la gestion internationale des produits chimiques (SAICM); et les 

accords bilatéraux sur les bassins fluviaux; 

(d) Autres organisations gouvernementales internationales: l’Organisation pour 

la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) (9); l’Organisation de coopération et de 

développement économiques (OCDE) (2); autres organisations internationales, par ex. 

OSCE (2); le Fonds pour l’environnement mondial; l’Initiative Environnement et Sécurité; 

http://www.unece.org/env/water/text/text.html
http://www.unece.org/env/water/text/text.html
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l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE); l’Agence pour 

l’énergie nucléaire; la Banque mondiale; et «aucun»; 

(e) Centres régionaux pour l’environnement: Centres régionaux pour 

l’environnement (4); le Centre régional pour l’environnement de l’Europe centrale et 

orientale (3); le Centre régional pour l’environnement du Caucase; le Centre régional pour 

l’environnement de l’Asie centrale; et «aucun»; 

(f) Centres Aarhus (11) (comprenant tous les sites); et «aucun»; 

(g) Autres: coopération bilatérale de l’UE; le Forum de développement de la 

Baltique; la Commission européenne; et «aucun». 

113. Lorsque l’on interprète ces résultats pour classer les partenariats, il se dégage un 

premier niveau clair d’organisations partenaires entretenant des liens très forts avec la 

Convention d’Aarhus, composé de l’OSCE et des Centres Aarhus, du PNUE et du PNUD. 

Suit un large deuxième groupe d’organisations que des synergies relativement fortes relient 

à la Convention. Ce deuxième niveau réunit les secrétariats d’AME jumeaux de la CEE 

ainsi que d’autres secrétariats d’AME, des agences des Nations unies et d’organisations 

régionales. Plus précisément, il regroupe les organes et secrétariats de la Convention 

d’Espoo, de la Convention sur l’eau, de la CDB, de la CCNUCC, l’UNITAR, les centres 

régionaux pour l’environnement, le Centre régional pour l’environnement de l’Europe 

centrale et orientale et le protocole EIE. 

114. Les organes de la Convention prônent généralement l’idée qu’il convient 

d’encourager la responsabilité partagée de la Convention. Les Centres Aarhus sont un 

exemple particulièrement visible des avantages que l’on peut retirer lorsqu’une autre 

organisation internationale telle l’OSCE assume une part de responsabilité de la Convention 

pour promouvoir sa propre mission. Les personnes interviewées attirent l’attention sur le 

fait qu’une institution du type du Centre Aarhus n’aurait pas pu être développée dans le 

cadre de la CEE. 

115. Les synergies entre les organes de la Convention et les secrétariats d’AME ou 

d’organisations intergouvernementales sur des questions thématiques prennent souvent la 

forme d’ateliers communs et de réunions qui se tiennent consécutivement. Certains 

exemples ont été cités plus haut au chapitre I, point C. La session conjointe du groupe de 

travail des Parties au protocole sur les RRTP et de l’équipe spéciale de l’OCDE sur les 

RRTP, programmée en novembre 2013, est un futur exemple d’une telle synergie. Les 

profits retirés de ces activités communes peuvent être illustrés par l’exemple des réunions 

de l’équipe spéciale sur la participation du public à la prise de décisions.  

116. La recherche de synergies avec d’autres AME de la CEE est une stratégie suivie au 

sein de la CEE. Les résultats de l’enquête montrent que des efforts supplémentaires sont 

requis à cet égard pour développer de telles synergies. 

117. En raison également des capacités limitées et de la restriction du rôle du secrétariat à 

la fourniture d’un mécanisme de coordination régionale des activités de renforcement des 

capacités, ces activités doivent relever majoritairement de la responsabilité d’organisations 

spécialisées chargées d’une mission dans le domaine visé. Les Centres Aarhus et centres 

régionaux pour l’environnement sont des exemples de telles organisations qui ont joué un 

rôle important dans le renforcement des capacités sur des bases nationales et sous-

régionales. 

118. Certains partenariats ne sont pas encore totalement achevés mais offrent un potentiel 

solide. L’idée d’une collaboration entre l’équipe spéciale sur la participation du public à la 

prise de décisions et le régime climatique a été émise. À l’heure actuelle, cette coopération 

peut uniquement être qualifiée de potentielle et des efforts importants s’imposent pour la 

rendre fonctionnelle. 
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119. L’ancienne équipe spéciale sur la participation du public aux forums internationaux 

était un point focal pour les relations avec d’autres AME et enceintes internationales. Par 

exemple, le régime climatique avant et après la Conférence des Parties à la CCNUCC de 

Copenhague s’était adressé à l’équipe spéciale parce que le processus s’était soldé par un 

échec à Copenhague, en partie à cause d’un processus participatif mal géré. Dans un sens, 

cette équipe spéciale de la Convention d’Aarhus avait le potentiel pour devenir un 

prestataire de services à des partenaires extérieures de l’AME et il semble qu’elle était de 

plus en plus sollicitée. Alors que la décision de la 4
e
 RdP prévoit la possibilité de fournir 

une assistance consultative aux forums internationaux, reste à voir quel impact aura le 

nouveau format placé sous l’autorité du Groupe de travail des Parties.  

120. Des capacités d’expertise spécifiques au sein des organes de la Convention peuvent 

se justifier lorsque les forces du marché sont inappropriées. Dans ce cas, la fourniture de 

services doit être gérée et le secrétariat peut ne pas être le mieux placé pour ce faire. Une 

inquiétude déjà évoquée ailleurs concerne les moyens limités du secrétariat. Des goulets 

d’étranglement peuvent survenir lorsque les responsabilités d’une seule personne sont trop 

dispersées et que la fourniture de services à des institutions homologues requiert 

éventuellement des décisions rapides. La forme est également importante. Par souci de 

courtoisie, les services rendus doivent être prudemment présentés comme de simples 

conseils pratiques, dans le cadre de l’entretien du lien entre des institutions homologues. 

121. Cela pose la question des partenariats potentiels avec le secteur économique dans le 

sens d’un encouragement des acteurs du marché à fournir des services techniques précis 

pour la mise en œuvre de la Convention. Il a été fait allusion à de tels arrangements lors de 

plusieurs entretiens. De plus, des représentants des entreprises devraient être encouragés à 

participer aux activités organisées sous l’égide de la Convention. Plusieurs Parties 

possèdent de l’expérience dans la délégation au marché de la charge de la formation, du 

renforcement des capacités et de la fourniture d’autres services, ce qui permet à la fois de 

préserver les ressources administratives et d’augmenter la disponibilité des services. 

Lorsque des partenariats avec des entreprises peuvent convenir, les activités des organes de 

la Convention pourraient inclure certains résultats tels des normes, des bases de données et 

des outils de formation, les prestataires de services commerciaux assumant dans ce cas la 

réalisation des activités de renforcement des capacités, de formation, etc. Cette tendance est 

déjà bien intégrée à la pratique d’autorités publiques environnementales de plusieurs 

Parties, qui ont fait évoluer leur rôle de régulateur vers celui de fournisseur de cadres, 

modèles et ressources plutôt que des services proprement dits. Dès lors, certaines Parties 

pourraient apporter leur expertise technique et leur expérience.  

122. Certaines personnes interviewées font état de réticences à propos de l’implication du 

secteur privé tandis que d’autres sont sensibles au fait que les organes de la Convention 

fournissent trop de services, leur rôle se rapprochant excessivement d’une fonction de 

conseil ou consultative, ce qu’elles jugent sortir du cadre des attributions d’un organe 

politique. Certains souhaiteraient limiter les activités à des sessions thématiques de type 

séminaire alors que d’autres aimeraient que les organes de la Convention possèdent une 

expertise spécifique qui pourrait être mise à la disposition des différentes Parties à leur 

demande. Des inquiétudes similaires sont exprimées de part et d’autre sur la question du 

secrétariat. Vu la large divergence d’opinions et les avis souvent opposés, nous préconisons 

un examen détaillé de cette question par les organes appropriés de la Convention. 
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 IV. Améliorations possibles pour favoriser la mise en œuvre 
effective de la Convention 

 A. Modalités des instruments multilatéraux et processus régis par la 

Convention 

123. À l’arrière-plan des débats sur l’avenir de la Convention, on trouve l’affirmation 

souvent répétée selon laquelle la Convention a traversé diverses phases au cours de son 

existence et que la phase actuelle est marquée par une «absence d’envie d’expansion» – 

qu’il s’agisse du volet juridique ou de l’appui financier volontaire. Comme il ressort de 

l’enquête, cela s’explique en partie par le fait que les pays donateurs traditionnels ont été 

surpris par la mesure dans laquelle eux-mêmes devaient entreprendre des actions pour 

mettre en œuvre la Convention. Comme le déclare une personne interviewée: «les pays 

occidentaux estimaient que la Convention ne s’adressait pas à eux puisqu’ils avaient déjà 

résolu les problèmes d’accès à l’information, de participation du public à la prise de 

décisions et d’accès à la justice en matière d’environnement; la Convention concernait 

plutôt les pays situés plus à l’Est dans le cadre du processus de démocratisation». Ils ne 

s’attendaient dès lors pas à l’ampleur des changements requis dans leur législation et leur 

pratique ni au nombre de cas soumis au Comité d’examen du respect des dispositions 

concernant leurs propres lacunes démocratiques. Cela explique pourquoi assez peu de 

gouvernements se font actuellement les champions des droits des citoyens et de 

l’environnement. 

124. Le fait que la mise en œuvre soit tout aussi difficile à l’Ouest qu’à l’Est montre que 

la Convention a «du poids» et entraîne des obligations importantes dans toute la région de 

la CEE. Le «retard» relatif de l’Ouest – pour reprendre les termes d’une personne 

interviewée – a créé une dynamique intéressante qui n’est peut-être pas exploitée dans toute 

sa mesure. C’est la «boucle de rétroaction» par laquelle les pays de l’Est disent aux pays de 

l’Ouest: «Voici les normes que vous avez fixées pour nous. Les appliquez-vous vous-

mêmes?» 

125. Certaines personnes interviewées et interrogées indiquent qu’il est devenu plus 

difficile de continuer à faire évoluer le régime car une forte résistance est apparue, en 

particulier de la part de certains États membres de l’UE. Cela a eu un impact sur les 

ressources – la nécessité pour les pays donateurs traditionnels de «digérer» la Convention a 

mis un frein à l’affectation de ressources à l’élargissement du régime. L’UE n’est donc pas 

aux avant-postes, une situation un peu différente de celle qui prévaut habituellement dans 

beaucoup de régimes d’AME. D’autres personnes décrivent la phase actuelle sans détour en 

déclarant que l’intérêt pour la Convention a diminué et que les pays doivent faire de leur 

participation une priorité. Dans une remarque sur une ébauche du présent rapport, l’UE, ses 

États membres et la Croatie ont réitéré leur engagement envers la Convention. 

126. Une autre évolution importante au cours de la décennie écoulée a été la clarification 

des relations entre les Parties. Avec le développement de la législation de l’UE en réponse 

aux obligations découlant de la Convention, au fil du temps, l’UE a fusionné en une 

compétence unique couvrant ses 27 États membres et Parties à la Convention. Cette 

dynamique mène souvent à une situation où le débat se déroule entre l’UE et les autres (ou, 

comme l’a déclaré une personne interviewée, entre l’UE et l’ECO-forum européen). Les 

ONG environnementales déplorent la diminution des possibilités d’influer sur les positions 

des États membres de l’UE; en effet, par le passé, les délégations des États progressistes 

comptaient souvent un représentant d’ONG. Or il s’avère que les ONG ont moins voix au 

chapitre dans la procédure de coordination longue et intense de l’UE. Dans une remarque 

sur une ébauche du présent rapport, l’UE, ses États membres et la Croatie ont attiré 

l’attention sur «l’instauration récente de discussions informelles entre l’UE et ses États 

membres et la représentation des ONG préalablement aux Groupes de travails et Réunions 
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des Parties». Une personne interviewée affirme que la polarisation est désormais plus nette 

qu’avant entre les ONG et les gouvernements occidentaux. 

127. La plupart des personnes interrogées et interviewées sont néanmoins plutôt 

optimistes quant aux développements récents, ou s’y sont du moins résignées, et déplacent 

leur attention vers les aspects positifs de l’échange permanent d’information visant à 

normaliser, approfondir et renforcer la mise en œuvre de la Convention en son état actuel. 

Certains s’inquiètent de ce qu’en tentant d’imposer de nouveaux processus pour continuer à 

faire évoluer le régime, on ouvre en réalité des brèches permettant à la Convention de 

reculer sur certaines questions. La nécessité d’un leader est donc passée d’un mode 

visionnaire à un mode de survie – autrement dit, une présidence capable de maintenir la 

Convention en vie. 

128. Toutefois, les moyens et méthodes pour y parvenir ne font pas tous l’objet d’un 

accord même si l’enquête, les entretiens et l’étude documentaire ont mis à jour certains 

points d’accord ainsi que certaines possibilités pour avancer. Le choix du format des 

organes de la Convention peut être crucial. Il y a lieu de trouver le bon équilibre et 

d’effectuer le bon travail au bon moment. Si les débats atteignent des niveaux trop élevés 

sans préparation adéquate, les RdP et autres organes dotés d’une autorité peuvent 

s’embourber dans des discussions insatisfaisantes et sans fin sur des points de rédaction 

mineurs alors qu’une contribution parfaitement équilibrée d’experts permettrait d’éviter 

cette situation. Par ailleurs, la capacité à parvenir à des conclusions au niveau technique a 

aussi ses limites et comme le montre l’expérience du groupe de travail des OGM, il peut 

s’avérer nécessaire de transférer les négociations à un niveau politique pour sortir des 

impasses. 

129. Dans l’approche progressive du traitement d’une question spécifique, une forme 

particulière peut convenir pour un organe à un moment donné et une autre forme à un autre 

moment. On trouve de nombreux exemples dans le régime de la Convention où le travail 

d’un organe a entraîné la création d’un autre. Le groupe d’experts sur la participation du 

public et l’équipe spéciale sur la participation du public sont les exemples les plus récents. 

Les équipes spéciales peuvent aussi produire des résultats qui posent les bases d’une 

décision de la RdP visant à enclencher un processus politique menant à un résultat précis – 

par exemple, l’équipe spéciale sur les RRTP sous l’autorité de la Réunion des Signataires, 

qui s’est finalement transformée en groupe de travail pour élaborer un protocole. Dans le 

cadre de ce processus, il arrive souvent que le travail d’élaboration d’une équipe spéciale 

fournisse de la matière à un groupe de travail doté d’un mandat strictement défini et 

concret.  

130. L’approche progressive peut aussi comporter l’application de mesures de 

rétablissement de la confiance pour surmonter des hésitations politiques concernant les 

avancées sur certaines questions. L’échange d’information à l’échelon des experts constitue 

souvent une première étape destinée à améliorer la compréhension des défis et des 

opportunités dans un domaine particulier et à préciser les solutions à la fois nécessaires et 

possibles dans le cadre du régime de la Convention. Le travail dans un domaine donné suit 

souvent un circuit ou une progression à travers une hiérarchie d’instruments. Le travail sur 

les OGM est un exemple dans lequel l’approche progressive a pris la forme de l’élaboration 

de lignes directrices en préambule à des normes juridiques contraignantes (reflétant la 

genèse de la Convention elle-même dans les Lignes directrices de Sofia). 

131. L’un des principaux points d’accord concerne la notion d’équipes spéciales 

thématiques semi-permanentes liées aux piliers de la Convention. Les personnes interrogées 

et interviewées semblent approuver largement cette voie. Il a été dit à plusieurs reprises que 

chaque organe de la Convention doit avoir sa propre justification et combler un besoin 

reconnu. Si d’autres options ont été évoquées par le passé et si l’on a envisagé un moment 

de dissoudre tous les organes thématiques ou presque, un consensus semble s’être formé 

autour de l’idée d’équipe spéciale consacrée à un pilier. L’un des rôles d’une équipe 
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spéciale est de servir d’enceinte à l’échange libre d’idées. Le format de l’équipe spéciale est 

généralement vanté comme un format facilitant le débat et offrant en particulier plus de 

possibilités de s’exprimer aux acteurs non étatiques. L’équipe spéciale est également 

considérée comme un format plus démocratique où les gouvernements, les ONG 

environnementales et l’industrie peuvent œuvrer davantage comme des experts poursuivant 

une discussion collégiale sur des solutions à des problèmes concrets sans les contraintes 

liées à des considérations de hiérarchie politique. 

132. La mise en place stable de trois équipes spéciales thématiques peut améliorer la 

prévisibilité et l’efficacité. Elle simplifiera aussi dans une certaine mesure les problèmes 

d’établissement du budget en permettant de gagner du temps et de l’énergie dans les 

discussions sur les mandats. Néanmoins, les mandats et activités devraient être réexaminés 

et modifiés lors de chaque RdP. Cela apporterait la flexibilité nécessaire pour réagir aux 

évolutions externes dans ce domaine, qu’il est souvent impossible d’anticiper. 

133. Certaines Parties et parties prenantes plaident néanmoins avec force pour que l’on 

mette l’accent sur le renforcement des capacités à l’échelon national, ce qui a été pris par 

certains pour une forme d’opposition au format de l’équipe spéciale. Pourtant, l’idée d’une 

Convention exige de travailler à l’échelon international. La question est de savoir comment 

organiser ce travail. Par conséquent, pour répondre aux inquiétudes exprimées, encourager 

et faire avancer le renforcement des capacités à l’échelon national par la fourniture de 

divers instruments abordés ailleurs dans le présent rapport devrait être une priorité des 

équipes spéciales. L’augmentation de la participation des Parties aux réunions des équipes 

spéciales est un point essentiel. 

134. Il reste à examiner les questions qui ne relèvent pas strictement de l’un des trois 

domaines thématiques. Dans certains cas, le modèle de l’équipe spéciale sur la participation 

du public aux forums internationaux peut être suivi en supprimant des questions spécifiques 

de l’ordre du jour du Groupe de travail des Parties. Ce dernier peut aussi mettre en place 

des groupes d’experts de sa propre initiative pour traiter de thèmes précis. Lorsqu’il peut 

être convenu d’une tâche modeste et limitée, avec un objectif final préalablement défini 

exigeant une action politique, un groupe de travail serait le mécanisme privilégié. Cela 

requiert en général une décision de la RdP. 

135. Dans toutes ces décisions, la charge liée à l’établissement des rapports doit toujours 

être l’une des principales considérations. La plupart des activités relevant de la Convention 

sont liées d’une certaine façon à l’établissement de rapports et les activités proposées sont 

souvent étudiées sous l’angle de leur propension à accroître les charges correspondantes, et 

dans quelle mesure. Par exemple, l’élaboration de recommandations comporte presque 

toujours un volet d’établissement de rapports; toutefois, les recommandations sont aussi 

très appréciées comme instrument contribuant à la mise en œuvre de la Convention de sorte 

que la charge liée à l’établissement de rapports représente simplement un point à prendre en 

compte. Le secrétariat peut aider à réduire ces charges en élaborant des questionnaires brefs 

et efficaces et d’autres outils. En raison peut-être de l’attitude dominante en matière 

d’établissement de rapports, les efforts visant à demander la soumission de rapports à mi-

chemin aux Parties dans certains domaines thématiques rencontrent un succès divers.  

136. Comme plus d’une décennie s’est écoulée depuis que la Convention est entrée en 

vigueur, on peut obtenir des éclairages intéressants sur le rôle des organes de la Convention 

auprès de personnes qui ont une longue expérience avec celle-ci. Si l’on remonte le temps 

jusqu’aux débuts des organes de la Convention, leurs premières activités peuvent sembler 

assez naïves. C’est particulièrement le cas dans les domaines techniques qui ont connu de 

grands progrès, comme les outils électroniques. Ainsi que l’a fait remarquer une personne 

interviewée, le travail réalisé par l’équipe spéciale sur les outils d’information électroniques 

au début des années 2000, relativement inédit alors, pourrait facilement être effectué 

aujourd’hui par des acteurs commerciaux.  
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137. L’insatisfaction concernant divers aspects de la bureaucratie des Nations unies 

exprimée au cours des entretiens peut trouver un remède partiel dans des réformes 

institutionnelles dans plusieurs domaines, comme évoqué ailleurs dans ce rapport. De plus, 

une personne interviewée se demandait si la Convention n’aurait pas intérêt à sortir de la 

sphère des Nations unies. Cette personne reconnaissait certains avantages de l’association 

avec les Nations unies, dont l’infrastructure du Palais et la capacité de recruter du personnel 

de valeur. On pourrait y ajouter la plateforme des Nations unies rompue à la prise de 

décisions intergouvernementales, l’intervention de multiples parties prenantes parfaitement 

rôdée et la possibilité d’utiliser les canaux diplomatiques par le biais des missions 

permanentes des gouvernements auprès des Nations unies. En résumé, il ressort que le 

mécontentement général vise des aspects précis de la bureaucratie des Nations unies et non 

les Nations unies elles-mêmes. 

138. D’autres personnes interviewées ont fait des remarques sur les relations entre les 

organes de la Convention et des acteurs du marché, soulignant le rôle des organes de la 

Convention dans la préparation de l’adoption éventuelle par les seconds d’un statut de 

fournisseurs de services pour améliorer la mise en œuvre à l’échelon national. Ce 

changement d’attitude reflète l’évolution culturelle en cours dans de nombreuses autorités 

publiques environnementales. Dans le domaine de l’information environnementale, par 

exemple, la tendance consiste, pour les autorités publiques, à fournir l’information sous 

forme de données brutes qui sont ensuite structurées en produits par des acteurs du marché 

et non à élaborer elles-mêmes les produits d’information. Les autorités publiques 

environnementales ne se chargent elles-mêmes d’élaborer des produits spécifiques qu’en 

cas de besoin impérieux, lorsqu’il n’existe pas d’acteurs du marché ou que ceux-ci ne sont 

pas fiables ou solides, ou en cas de problème de sécurité. 

139. Dès lors, tandis que certains sont enclins à encourager les équipes spéciales à 

organiser des ateliers, d’autres – dont certaines personnes assumant des fonctions éminentes 

dans les équipes spéciales – pensent que des acteurs commerciaux ou des organisations 

partenaires chargés de missions pertinentes devraient effectivement s’en occuper, les 

équipes spéciales les aidant en termes de développement de ressources techniques. Une 

équipe spéciale ne rendrait ces services directement qu’à titre de solution provisoire en 

l’absence de «partenaires» à même de s’en occuper. Les Centres Aarhus et centres 

régionaux pour l’environnement sont de bons exemples des types d’organisations qui 

devraient en réalité mettre en œuvre les ateliers.  

 B. Surmonter les obstacles à la mise en œuvre effective de la Convention 

 1. Considérations générales 

140. Certains des obstacles à la mise en œuvre effective de la Convention épinglés par 

l’étude impliquent des problèmes techniques inhérents à l’Office des Nations unies à 

Genève ou inévitables dans le cadre de la Convention. Les problèmes de traduction (accrus 

lorsque l’on travaille sur des questions importantes), d’accès au Palais en raison de services 

de sécurité inefficaces, et de financement stable à long terme permettant de retenir le 

personnel, relèvent de cette catégorie. Certains de ces obstacles sont endémiques et ne 

peuvent être levés par l’action d’une simple Convention, tandis que d’autres peuvent être au 

moins en partie aplanis par la disponibilité d’une meilleure base financière et d’un 

financement plus stable pour la Convention. En particulier, les questions relatives au 

personnel, y compris les retards en matière de contrats et le souhait de disposer d’un 
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collaborateur spécifique pour chaque organe, ne peuvent être résolues sans aborder la 

problématique du financement.
40

 

141. Le présent rapport se concentre toutefois sur des aspects soumis au contrôle de la 

Convention et qui ne relèvent pas de la question du financement, qui est couverte par un 

rapport distinct. 

142. Parmi les obstacles à la mise en œuvre effective de la Convention, il persiste des 

divergences entre sous-régions, qui doivent encore être prises en compte. Il est parfois 

difficile de garantir la pertinence d’activités dans une région aussi variée que celle de la 

CEE. Alors que des mesures précises et pratiques peuvent être mises en œuvre dans certains 

pays, dans d’autres, la discussion en est toujours au stade des principes. La compréhension 

des besoins et leur prise en compte doivent faire partie de la solution. Le sceau de la CEE 

est important pour certains pays – les différentes autorités peuvent le soumettre à leur 

gouvernement et mener leurs luttes internes avec d’autres ministères. Pour eux, l’étiquette 

«devrait» est importante.  

143. Les pays dont l’économie est en transition disent en particulier: «Il nous faut des 

détails». Alors que certains États peuvent transposer des obligations cadres générales en 

mesures de mise en œuvre sans accompagnement excessif, des obligations générales non 

précisées en détail ne sont pas suffisantes pour les pays en transition économique. Rester au 

niveau des principes ou obligations générales donnerait lieu à une réponse toute faite, sans 

compréhension des exigences de mise en œuvre concrète réelles dans l’esprit de la 

Convention. 

144. L’étude révèle que le travail des organes de la Convention devrait être orienté vers 

les clients plutôt que suivre une approche descendante ou être dominé par le secteur public. 

Cela doit bien entendu être examiné dans le contexte de chaque équipe spéciale ou autre 

organe, l’attention prioritaire aux utilisateurs revêtant des significations différentes en 

fonction du thème concerné.  

145. Le faible taux de participation des Parties dans certains organes est un problème 

permanent. Si le taux de participation est un indicateur de réussite, il conviendrait de 

considérer certains organes comme plutôt inefficaces. Même au fil de l’histoire d’un organe 

de la Convention donné, la participation des États et des parties prenantes a fortement varié. 

Prêter attention à certaines caractéristiques du travail des organes peut augmenter le taux de 

participation. En particulier, plus les résultats attendus du travail sont concrets, plus le taux 

de participation est élevé. Il convient donc également d’étudier des pistes pour accorder 

plus d’attention au travail des organes. Le Groupe de travail des Parties attirant 

généralement de nombreux participants, ses réunions pourraient servir de plateforme en vue 

de susciter un intérêt plus marqué pour les équipes spéciales et autres organes par 

l’aménagement de possibilités de rédaction de rapports et de remarques. Le Groupe de 

travail des Parties pourrait aussi se pencher sur la question de la faible participation comme 

point de son ordre du jour et discuter de manières d’encourager la participation. Enfin, 

l’utilisation d’outils électroniques pour améliorer la participation, y compris via l’accès à 

distance, les cyberséminaires, conférences électroniques, etc., devrait être sérieusement 

examinée. Les décisions sur l’utilisation de ces outils devraient tenir compte de la culture 

des organes de la Convention. 

  

 40 Si une question revenait à la fois dans le présent rapport et dans l’évaluation de l’actuel plan 

provisoire de contributions et pouvait être épinglée comme l’obstacle peut-être le plus important à la 

mise en œuvre efficace de la Convention, il s’agirait des goulets d’étranglement au secrétariat 

provoqués par un financement inapproprié et instable des contrats du personnel. 
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 2. Caractéristiques des organes qui fonctionnent bien 

146. Certaines considérations s’appliquent à tous les organes créés sous les auspices de la 

Convention. Quel que soit le type d’organe, les fonctions principales de son travail 

concernent deux domaines principaux: échange d’informations en vue de poursuivre la 

mise en œuvre de la Convention et réalisation des travaux préparatoires techniques ou 

politiques préalables à la prise de décisions par les organes dotés d’une autorité.  

147. L’équilibre entre ces deux fonctions principales doit être trouvé dans le contexte de 

l’ambiance générale qui caractérise le régime de la Convention. Pendant une période de 

consolidation, lorsque l’envie d’élargir le régime est faible, la balance peut pencher 

davantage en faveur de l’enrichissement de la base de connaissance afin de régler des 

problèmes de mise en œuvre concrets, pratiques. Mais si la Convention dans son ensemble 

devenait plus réceptive à l’élargissement, le travail des organes évoluerait vers un rôle 

d’expertise axé sur les travaux préparatoires des décisions politiques pertinentes. 

148. La principale force d’un organe multilatéral à l’échelle d’une région est la possibilité 

de servir de plateforme pour échanger des bonnes pratiques, relever des défis et identifier 

les problèmes prioritaires posés à la mise en œuvre de la Convention. Pour cette raison, une 

participation effective des Parties au travail des organes, tant en termes de représentation 

géographique que d’expertise, est essentielle à leur réussite. Les parties prenantes, et 

notamment les ONG, ont traditionnellement participé activement aux travaux des organes à 

composition non limitée alors que la participation des Parties, en particulier à certaines 

équipes spéciales, était très faible. Il y aurait donc lieu d’encourager les Parties à désigner 

des experts pour participer aux activités des équipes spéciales.  

149. Il a également été remarqué que lorsqu’une équipe spéciale vise un produit précis 

(par exemple, des recommandations, des études analytiques), l’intérêt des Parties est plus 

élevé que lorsqu’elle se concentre uniquement sur le partage d’informations. 

150. Un élément indispensable d’un organe de la Convention est un pays jouant un rôle 

de chef de file et possédant un intérêt dans le sujet; les réussites et les échecs d’un organe 

semblent y être étroitement liés. Le financement par le pays chef de file dépend 

généralement aussi de la présence d’une présidence enthousiaste quant au travail.  

151. Les processus efficaces demandent aussi des boucles de rétroaction. On peut par 

exemple donner plus de force aux recommandations des experts grâce à une interaction 

avec les Parties et les parties prenantes au cours des travaux préparatoires. L’équipe 

spéciale sur les outils d’information électroniques a élaboré un projet de recommandations 

et demandé l’avis des Parties et parties prenantes au moyen d’un questionnaire. Cela a 

renforcé les recommandations et peut-être augmenté leur valeur aux yeux des Parties. 

152. Il convient de tirer des enseignements de l’utilisation des outils électroniques pour 

augmenter la participation aux activités de certains organes. Simultanément, la capacité des 

services de l’Office des Nations unies à Genève devrait être renforcée pour répondre aux 

exigences techniques. 

 3. Outils et mécanismes efficaces 

153. Toute discussion concernant les outils et mécanismes doit être comprise dans le 

contexte ci-dessus, à savoir qu’il convient de disposer d’un large éventail d’outils et de 

mécanismes parmi lesquels choisir en fonction des buts particuliers de l’organe ou du 

processus de la Convention.  

154. En préambule, il y a lieu de consacrer quelques mots au calendrier. La fréquence de 

réunion optimale d’un organe donné n’apparaît pas d’emblée et il n’existe aucune règle 

stricte et simple. Dans le régime de la Convention, la fréquence des réunions a énormément 

varié pour divers organes. Pour certains, la fréquence est fixée par habitude ou par règle 

mais en général, à l’échelon opérationnel, il incombe aux Parties de décider. Pour certaines 
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questions, des réunions semestrielles conviennent. D’autres trouvent commode de se réunir 

moins souvent, ou plus souvent, selon la dynamique, le thème et l’urgence. La durée des 

réunions a également une influence sur leur fréquence. C’est aussi une question de 

financement et de capacité du secrétariat, puisque pour le moment, un collaborateur doit 

assister en même temps plus d’un organe et d’un domaine de travail.  

155. La fréquence des réunions peut dépendre du délai ultime fixé pour présenter un 

résultat. Il peut arriver que des réunions supplémentaires s’avèrent nécessaires pour venir à 

bout de l’ordre du jour. Néanmoins, il est presque impossible de précipiter les travaux des 

organes politiques ou délibératoires (les organes composés d’experts peuvent être moins 

sensibles) et pour certains processus, il y a lieu de prévoir des balises de temps pour 

aménager des moments permettant de faire le point et de solliciter les conseils et l’avis 

d’organes politiques de plus haut niveau. Il arrive aussi que les présidences préfèrent 

pouvoir remettre un rapport à mi-parcours sur les avancées réalisées. S’il revêt la forme 

d’un rapport intermédiaire à la RdP, il impose un programme de travail assez long. Les 

questions particulièrement complexes peuvent naturellement exiger une flexibilité 

maximale quant à la date limite de remise du résultat. 

156. La réussite d’un organe dépend en grande partie de la préparation d’un programme 

de travail bien structuré et en adéquation avec son mandat. Les éléments du programme de 

travail comprennent à la fois les activités réalisées sous l’égide des organes eux-mêmes 

(comme le séminaire ou la mini-conférence) et celles mises en place par le secrétariat à 

l’échelon régional (comme les mécanismes de coordination) et sous-régional, ou par des 

organisations partenaires à l’échelon national (comme les activités de renforcement des 

capacités et de sensibilisation, y compris les ateliers). Les synergies avec d’autres processus 

ont déjà été évoquées et d’après l’enquête et les entretiens, il semblerait qu’un bon travail 

soit effectué en matière de contact de partenaires et d’exploitation des possibilités 

existantes. Un programme de travail bien structuré peut inclure des activités communes ou 

consécutives.  

157. Le besoin d’améliorer l’efficacité au regard de la limitation des moyens exige de 

prendre soigneusement en considération les répercussions d’activités spécifiques. Il 

convient d’examiner si les activités ont un effet multiplicateur. Pour cette raison, les 

résultats standard qui offrent plusieurs utilisations ou peuvent être repris et appliqués dans 

divers contextes sont intéressants. Parmi les résultats de ce type, citons les modules de 

formation, les études et ensembles de données mis à disposition par le biais de sites web. Il 

y a également lieu de tenir compte des groupes cibles, notamment en évaluant les 

compétences des fournisseurs de services qui utiliseraient les résultats. Les programmes de 

travail devraient prévoir de telles évaluations, le cas échéant, avec des orientations 

stratégiques pour combler les lacunes. 

158. Il ne faut envisager des capacités de conseil spécifiques dans les équipes spéciales 

qu’en l’absence d’acteurs commerciaux. Cela pourrait prendre la forme de détachements de 

personnel par les autorités publiques des Parties. À l’heure actuelle, les capacités des 

équipes spéciales consistent essentiellement en une précieuse capacité de leadership et en 

un mécanisme d’appui par l’intermédiaire du secrétariat, limité à un rôle de facilitation. 

Même lorsque l’équipe du secrétariat possède une expérience du domaine, l’appui qu’elle 

peut fournir est limité.  

159. L’établissement de rapports et l’impact des activités sur les capacités à cet égard 

doivent être pris en compte dans les programmes de travail. La nécessité de suivi des 

recommandations des équipes spéciales relève de la question des rapports. Les organes 

thématiques sont sans doute aujourd’hui le principal mécanisme d’avancement entre les 

sessions et leur rôle central en matière de reporting et de facilitation des rapports 

horizontaux s’est renforcé au fil du temps. Les trois équipes spéciales thématiques peuvent 

désormais jouer un rôle de premier plan en contribuant à augmenter la qualité des rapports, 

structurer les réponses aux obligations de reporting et alléger la charge liée aux rapports par 
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la rationalisation, le renforcement des capacités et l’application envisagée d’outils 

spécifiques tels les mini-questionnaires. Il va de soi que l’efficacité du rôle de l’équipe 

spéciale dans chacun de ces domaines dépend de l’ampleur de la participation des Parties et 

des parties prenantes. La rédaction de rapports entre sessions dans le cadre d’une équipe 

spéciale est parfois réputée fastidieuse, mais les avantages dépassent les inconvénients. 

Sans remplacer les rapports complets de chaque RdP, ces rapports tendent à contribuer à la 

préparation de rapports de grande qualité de la RdP. 

 4.  Remarques particulières sur l’accès à l’information
41

 

160. Alors qu’une équipe spéciale thématique sur l’information, axée sur un pilier, est 

largement encouragée, certaines personnes interrogées et interviewées émettent l’espoir que 

le travail sur les outils d’information électroniques soit poursuivi sous la nouvelle 

dénomination de l’équipe spéciale. D’autres personnes ont le sentiment que les aspects 

techniques des outils d’information électroniques ont été amplement couverts et qu’à 

l’avenir, l’accent doit être mis sur la disponibilité de l’information plutôt que sur les 

services d’information. Cela reflète l’impression que le goulet d’étranglement ne se situe 

plus au niveau du secteur public et que la disponibilité de l’information augmente les 

possibilités d’intervention pour tous les types de prestataires de services.  

161. Un futur chantier pratique important concerne l’intermodalité et la comparabilité de 

l’information en vue de son inclusion dans une base de données européenne normalisée. 

Les travaux paneuropéens devraient tenir compte des différences dans la région de l’Europe 

de l’Est, du Caucase et de l’Asie centrale.  

162. Une autre priorité possible des futurs travaux qui ressort de l’enquête repose sur le 

travail novateur accompli à l’échelon national par les Parties dans le domaine de la 

structuration de l’information orientée vers l’utilisateur. Au-delà du simple accès à 

l’information, on peut permettre au public de réutiliser l’information du secteur public, et 

les Parties s’emploient à intégrer l’utilisation faite de l’information dans la manière dont 

l’information est proposée. 

 5. Remarques particulières sur la participation du public à la prise de décisions 

163. L’approche sectorielle fonctionne en matière de participation du public à la prise de 

décisions mais au risque de perdre un travail horizontal qui ne relève pas d’un secteur 

particulier. Un programme de travail plus large, non sectoriel, est également souhaitable. 

L’orientation sectorielle a aussi tendance à être sélective dans le sens où certains secteurs 

ne sont pas très actifs. 

164. Il y a lieu de prêter davantage d’attention aux différences entre l’évaluation d’impact 

environnemental et l’OVOS
42

 et aux répercussions de ces différences sur l’élaboration des 

résultats du travail de l’équipe spéciale sur la participation du public à la prise de décisions. 

Le fait que la participation du public soit intrinsèquement différente et qu’il existe des 

  

 41  La partie III de l’enquête comprend l’inventaire par les personnes interrogées des obstacles à la mise 

en œuvre et au fonctionnement effectifs de la Convention dans des domaines spécifiques, parmi 

lesquels chacun des piliers de la Convention, avec des propositions de solutions. Cette information 

sera utile pour planifier les activités futures des équipes spéciales. Voir le document 

d’accompagnement 1 pour plus d’informations. 

 42  L’OVOS est la procédure d’«évaluation d’impact environnemental» régie par la législation sur 

l’expertise écologique dans de nombreux pays d’Europe de l’Est, du Caucase et d’Asie centrale. Elle 

diffère de l’évaluation d’impact environnemental de plusieurs manières importantes, ce qui a un effet 

sur le respect de l’article 6 de la Convention. Les différences ont fait l’objet d’une discussion au 

Comité du respect des dispositions. Voir ses conclusions et recommandations concernant la 

communication ACCC/C/2009/37 (ECE/MP.PP/2011/11/Add.2), disponibles sur 

http://www.unece.org/env/pp/pubcom.html. 
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incohérences systémiques entre l’EIE et l’OVOS n’est pas encore totalement pris en 

compte. L’OVOS ne définit pas le rôle d’une administration qui peut se concerter avec 

d’autres administrations et parties prenantes et parvenir à une décision légalement autorisée 

et justifiée. Au contraire, c’est l’initiateur du processus qui le gère, eu égard aux racines 

historiques de la loi à l’époque de la planification centralisée. Divers incitants étaient alors 

prévus pour les entreprises d’État mais aujourd’hui, le fait que les obligations tirées de la 

Convention et imposées aux autorités publiques ne puissent pas être transposées à 

l’initiateur privé dans le système OVOS peut entraîner des résultats médiocres. En pratique, 

la décision se borne très souvent à approuver la proposition de l’initiateur. 

 6. Remarques particulières sur l’accès à la justice 

165. Comme l’équipe spéciale sur l’accès à la justice semble recevoir un appui clair et 

travaille sans dévier de son but en vertu de son mandat limité, aucun changement majeur 

n’est suggéré. Cependant, la communauté de la Convention semblant plutôt accepter l’idée 

d’un rôle potentiel de l’équipe spéciale dans l’augmentation de la visibilité des dispositions 

de la Convention en matière d’accès à la justice à l’échelon national, la RdP pourrait lui 

confier un mandat correspondant. Alors que l’équipe spéciale produit déjà des études 

analytiques, ses autres activités pourraient inclure l’élaboration de matériel de formation, de 

profils et de cadres d’évaluation, et de recommandations concernant la fourniture de 

services par des prestataires, dont les Centres Aarhus et centres régionaux pour 

l’environnement, à l’échelon national et local. Ce travail pourrait être relié à celui de 

l’UNITAR sur le Principe 10 de la Déclaration de Rio concernant les profils et cadres 

d’évaluation nationaux. 

166. L’équipe spéciale sur l’accès à la justice offre également une opportunité 

exceptionnelle pour la Convention d’effectuer un travail d’information auprès de 

communautés qui jouent un rôle essentiel dans sa mise en œuvre à l’échelon national. En 

font partie les juges, procureurs et autres professionnels de la justice. Les activités de 

l’équipe spéciale pourraient être associées à d’autres chantiers mondiaux et régionaux, 

comme ceux entrepris par la Division du Droit environnemental et des Conventions du 

PNUE en coopération avec l’Union internationale pour la conservation de la nature et aux 

travaux actuellement menés dans la région Amérique latine et Caraïbes, auxquels des juges 

et procureurs participent activement. 

 7. Remarques particulières sur la participation du public aux forums internationaux 

167. S’il ne semble pas y avoir de souhait important de modifier les modalités actuelles, 

selon lesquelles le travail sur la participation du public aux forums internationaux constitue 

un domaine thématique sous l’autorité du Groupe de travail des Parties, il convient 

néanmoins de suivre attentivement ces modalités. Le Groupe de travail des Parties a été 

chargé de tenter de saisir et d’officialiser le rôle de l’ancienne équipe spéciale sur la 

participation du public aux forums internationaux comme point nodal ou focal pour les 

contacts d’institutions homologues afin d’optimiser les opportunités d’améliorer les 

pratiques en matière de participation du public à l’échelon international.  

168. Le Groupe de travail des Parties devrait aussi contrôler attentivement le taux de 

participation du public aux activités liées à des enceintes internationales afin de prendre en 

compte les préoccupations exprimées en particulier par les ONG, et veiller à maintenir une 

fonction d’établissement de rapports pertinents à un haut niveau.  

 C. Améliorer les liens, la coopération et les activités communes avec des 

partenaires 

169. L’enquête applique le concept de voie souhaitée pour marquer les chemins existants 

et déjà largement empruntés pour nouer des liens et exécuter des activités communes avec 
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des organisations partenaires. Ces chemins existants peuvent ensuite être «pavés» par le 

biais d’investissements et l’affectation de ressources supplémentaires. Si l’on applique ce 

concept au régime de la Convention, il conviendrait d’investir dans le renforcement des 

liens avec l’OSCE, le PNUE et le PNUD, tout en préservant aussi d’autres liens importants 

avec les secrétariats d’AME spécifiques, les Centres régionaux pour l’environnement et 

autres. Le potentiel de synergies avec d’autres conventions de la CEE semble sous-exploité. 

Plus d’efforts s’imposent à cet égard. 

170. Bien que la Convention soit officiellement ouverte à l’adhésion de tous les États 

membres des Nations unies, les Parties rechignent à l’ouvrir au-delà de la région CEE. 

Pourtant, les Parties à la Convention pourraient utiliser l’adhésion potentielle d’États 

d’autres régions comme une manière de reconnaître ces États qui sont les chefs de file de 

leur région, dans l’espoir qu’ils se fassent les défenseurs des principes d’Aarhus auprès 

d’autres États. Une personne interviewée a présenté une approche créative de cette question 

et proposé que les États membres extérieurs à la CEE soient acceptés comme Parties à titre 

provisoire ou temporaire afin de les aider à faire connaître les principes d’Aarhus dans leur 

propre région. Cette proposition, certes très intéressante, pourrait faire naître des obstacles 

juridiques insurmontables. 

171. Enfin, dans le même ordre d’idées, la Convention d’Aarhus est considérée par 

beaucoup comme un outil de démocratisation pertinent pour toute la planète. Dans la 

mesure où on peut la rendre politiquement pertinente à l’échelle mondiale, l’appui 

technique et financier apporté par la Convention peut être vu comme un investissement 

rentable, une façon de diffuser efficacement et à moindre coût les principes de 

démocratisation partout dans le monde. Pour ce faire, il faudrait naturellement que les États 

donateurs acceptent que la Convention joue un tel rôle et le permettent par le biais de 

décisions politiques. En même temps, les États membres de l’UE devraient se pencher sur 

le fait qu’un nombre croissant de dossiers du Comité d’examen du respect des dispositions 

les concerne.
43

 

172. Tout récemment, des débats mondiaux et régionaux sur la mise en œuvre du 

Principe 10 de la Déclaration de Rio se sont à nouveau amorcés à des échelons politiques 

plus élevés, à la Conférence Rio+20 et au cours du suivi de cette conférence. La 

Convention d’Aarhus est souvent citée dans ce contexte. Les organes de la Convention 

pourraient jouer un rôle et veiller à partager largement l’expérience de la Convention afin 

de contribuer à l’élaboration de normes découlant du Principe 10 dans ces autres zones 

géographiques. Les Directives pour le développement de la législation nationale sur l’accès 

à l’information, la participation du public dans la prise de décision et l’accès à la justice 

dans les questions environnementales (Directives de Bali), adoptées par le conseil 

d’administration du PNUE en 2010, offrent un point de départ. L’établissement de liens 

interrégionaux avec l’initiative dans le but d’élaborer une convention régionale sur le 

Principe 10 dans la région CEPALC en est un autre. 

 V. Conclusions 

173. Un système de trois équipes spéciales correspondant aux trois piliers de la 

Convention répond globalement aux attentes actuelles des Parties et parties prenantes à la 

Convention d’Aarhus. Les personnes interrogées et interviewées approuvent généralement 

l’idée que ces équipes spéciales s’attachent prioritairement à élaborer des outils destinés à 

  

 43  Entre les deux premières sessions de la RdP, deux dossiers sur neuf sur lesquels le Comité a présenté 

des conclusions concernaient des États membres de l’UE, soit environ 22 %. Ce chiffre est passé à 

80 % des dossiers ayant fait l’objet de conclusions entre la 3e et la 4e RdP. Depuis la 4e RdP, les six 

ensembles de conclusions concernent tous des États membres de l’UE. 
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renforcer la mise en œuvre de la Convention dans leur domaine respectif et à échanger des 

informations préparatoires au travail de fond préalable aux décisions futures visant à régler 

les problèmes à mesure qu’ils se présentent. On ne note actuellement pas de réel souhait 

d’élargissement important du régime de la Convention, l’attention prioritaire à accorder aux 

questions de mise en œuvre prédominant dans les réponses.  

174. Une majorité de personnes interrogées et interviewées estiment que les équipes 

spéciales devraient jouer un rôle dans la mise en œuvre de la Convention à l’échelon 

national. Comme les équipes spéciales ne fournissent généralement pas de services à ce 

niveau, un rôle semble leur être dévolu dans la préparation de matériel destiné à être fourni 

par d’autres prestataires de services à l’échelon national. Toutefois, un groupe de Parties se 

montre sceptique à l’égard d’un rôle de l’équipe spéciale dans la mise en œuvre à l’échelon 

national. Des discussions et négociations approfondies sur la clarification ou une extension 

des mandats dans des domaines particuliers s’imposent donc. 

175. Les résultats du Comité d’examen du respect des dispositions sont parfois cités en 

rapport avec l’identification de problèmes susceptibles d’être traités par les équipes 

spéciales, mais ce rapport ne semble pas bien accepté. Un débat futur sur la manière 

d’établir des liens entre certaines conclusions du Comité d’examen, y compris celles de 

nature générale, et la définition de priorités pour le travail des équipes spéciales, est assuré.  

176. Les équipes spéciales sont également perçues comme apportant une aide au 

processus d’établissement de rapports par le biais de la collecte d’informations sur la mise 

en œuvre et de questionnaires ciblés. Les équipes spéciales doivent cependant être 

attentives aux sentiments concernant la charge liée aux rapports et calibrer soigneusement 

leurs demandes de rapports via le secrétariat. 

177. La présence et la participation aux activités des équipes spéciales demeurent un sujet 

de préoccupation. Il conviendrait d’examiner la possibilité d’organiser des 

cyberconférences et de recourir à d’autres innovations techniques pour trouver des manières 

d’accroître la participation. Toutefois, même lorsque la présence et la participation sont 

faibles, l’impression générale est que les équipes spéciales produisent des résultats utiles et 

de grande qualité et jouent un rôle indispensable dans la mise en œuvre de la Convention. 

178. Les décisions de la RdP et les conclusions du Comité d’examen du respect des 

dispositions sont les plus importantes pour la mise en œuvre de la Convention. L’évaluation 

d’autres résultats et outils spécifiques par rapport à leur utilité pour la mise en œuvre de la 

Convention peut apporter des informations utiles pour prendre des décisions sur les 

priorités du travail futur. Les résultats et outils les plus appréciés sont les documents 

d’orientation sous diverses formes, dont le Guide d’application de la Convention d’Aarhus, 

des orientations spécifiques sur le Comité d’examen et l’établissement de rapports, les 

Lignes directrices d’Almaty, etc. Un autre groupe de résultats et d’outils appréciés 

comprend les études analytiques et de cas, alors que les activités de renforcement des 

capacités sont plus appréciées à l’échelon régional de la CEE qu’à d’autres niveaux. Le 

centre d’échange d’informations d’Aarhus semble sous-utilisé et son fonctionnement 

devrait être revu. 

179. Certaines personnes interviewées ont souligné le potentiel du secteur privé comme 

acteur de la mise en œuvre de la Convention, notamment par la fourniture de services à 

l’échelon national, dont la dispense de formations basées sur les résultats du travail des 

équipes spéciales. Par exemple, le secteur privé pourrait servir de partenaire dans 

l’élaboration et la mise en place d’activités de renforcement des capacités (en particulier à 

l’échelon national) à l’aide d’outils électroniques de promotion et de programmes de 

formation (cf. point 121).  

180. D’autres organisations partenaires, parmi lesquelles des organisations 

intergouvernementales, les Centres Aarhus et centres régionaux pour l’environnement, 

continueront à jouer un rôle important dans la mise en œuvre de la Convention. L’enquête 

révèle que ces partenariats sont ceux qui sont jugés contribuer le plus à la mise en œuvre de 

la Convention. 
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181. Même sans pouvoir profiter de l’évaluation du plan provisoire de contributions 

actuel, il reste important de prêter attention à la disponibilité des ressources du secrétariat. 

En fin de compte, la définition de priorités et la planification d’activités sous l’autorité des 

organes de la Convention exigent la prise en considération des limites imposées par les 

ressources du secrétariat. Par exemple, plus les moyens du secrétariat sont consacrés à la 

préparation de réunions d’organes de la Convention, moins ils sont disponibles pour des 

travaux de fond tels l’élaboration de documents d’orientation et d’études analytiques. Cette 

question doit être examinée à la lumière des capacités et des ressources des organisations 

partenaires, et il convient d’être plus attentif à l’optimisation de l’affectation des ressources. 

Si l’on pouvait trouver des ressources, il serait souhaitable que le secrétariat dispose d’un 

collaborateur spécifique pour chaque équipe spéciale. 

182. Enfin, il y a lieu d’examiner comment organiser le travail de la Convention eu égard 

aux activités relatives au Principe 10 en dehors de la région CEE. Au cours des prochaines 

années, les exigences posées aux organes de la Convention d’Aarhus dans ce domaine 

pourraient augmenter étant donné que la CEPALC va peut-être élaborer sa propre 

convention régionale, tandis qu’en Afrique, on note un intérêt manifeste pour le Principe 10 

à l’échelon politique, qui pourrait se traduire en une action régionale. Afin de suivre une 

approche cohérente et coordonnée de ces exigences, on pourrait planifier dans une certaine 

mesure les capacités et responsabilités du secrétariat et envisager la poursuite de 

l’élaboration des outils d’orientation. Ce travail pourrait se dérouler en partie dans le cadre 

du domaine thématique de la participation du public aux forums internationaux sous l’égide 

du Groupe de travail des Parties; cependant, en réalité, la question est beaucoup plus vaste 

de sorte qu’un processus spécial, qu’il s’agisse d’un nouveau domaine thématique relevant 

du Groupe de travail des Parties ou qu’il prenne une autre forme, pourrait s’avérer utile. 

    


