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RENFORCEMENT DES CAPACITÉS 

Note du secrétariat1 

I.  INTRODUCTION 

1. À sa sixième réunion, le Groupe de travail des Parties à la Convention a pris note des 

divers progrès et activités et a encouragé les Parties, les Signataires, d�autres États et d�autres 

organes concernés à continuer à les appuyer, en tenant compte des besoins et des priorités 

identifiés (ECE/MP.PP/WG.1/2006/2, par. 62). Le présent document donne un aperçu 

des diverses actions de renforcement des capacités réalisées au niveau régional en ce qui 

concerne la Convention et examine autant que faire se peut les principales priorités et lacunes. 

                                                 
1 Le présent document a été soumis à la date indiquée ci-dessus parce que certaines Parties ont 
demandé une prorogation du délai pour l�envoi de leur contribution sous forme de réponses aux 
questionnaires jusqu�à la fin février 2007. 
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2. Le document se fonde avant tout sur les contributions à la quatrième réunion des 

organisations internationales et régionales qui participent au cadre pour le renforcement des 

capacités (4 décembre 2006, Genève). La Commission économique des Nations Unies 

pour l�Europe (CEE), qui assure le secrétariat de la Convention, a accueilli cette réunion. 

Des représentants des organisations partenaires suivantes étaient présents: Programme 

des Nations Unies pour l�environnement (PNUE), Programme des Nations Unies pour le 

développement (PNUD), Institut des Nations Unies pour la formation et la recherche (UNITAR), 

Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), Conseil de l�Europe (COE), 

Commission européenne (CE), Centre régional pour l�environnement de l�Europe centrale 

et orientale (CRE), Centre régional pour l�environnement de l�Asie centrale (CAREC), 

ECO-Forum européen et Milieukontakt Oost-Europa. La Présidente de la Réunion des Parties, 

Mme Hanne Inger Bjurstrøm (Norvège), a présidé la réunion. 

3. En outre, le document s�appuie sur des informations fournies par un certain nombre de 

Parties et d�organisations non gouvernementales (ONG) dans le cadre d�une enquête menée par 

le secrétariat (ECE/MP.PP/WG.1/2006/2, par. 57). Le questionnaire, qui a été présenté à la 

réunion précédente du Groupe de travail et a également été envoyé aux Parties et aux 

organisations intergouvernementales et non gouvernementales travaillant sur la Convention, 

visait à déterminer les principaux obstacles à l�application de la Convention aux niveaux national 

et local ainsi que les mesures à prendre pour les supprimer. Il s�agissait aussi d�avoir un aperçu 

et une évaluation des activités de renforcement des capacités en cours, y compris celles 

entreprises par les Parties elles-mêmes. Les réponses reçues de l�Arménie, du Bélarus, de 

la Bulgarie, de la Géorgie, de Malte et de la Roumanie, ainsi que des ONG d�Azerbaïdjan et de 

Bulgarie et du CAREC, ont été prises en compte dans la préparation du présent document. 

On pourra prendre connaissance des réponses apportées à l�origine au questionnaire en 

consultant le site Web de la Convention (http://www.unece.org/env/pp/oa.htm) et ultérieurement 

par le biais du mécanisme d�échange d�informations (voir par. 45 ci-dessous). 

4. Le présent document ne vise pas à traiter des efforts de renforcement des capacités au titre 

du Protocole sur les registres des rejets et transferts de polluants (RRTP), qui ont été examinés à 

la réunion sur le renforcement des capacités du 4 décembre 2006 et sont exposés en détail dans le 

document sur le renforcement des capacités pour l�application du Protocole établi par le Bureau 
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du Groupe de travail des RRTP (ECE/MP.PP/AC.1/2007/L.5) et dans la matrice des activités 

relatives au renforcement des capacités au titre du Protocole (ECE/MP.PP/AC.1/2007/L.8). 

II.  EFFORTS ET PRIORITÉS EN MATIÈRE DE 

RENFORCEMENT DES CAPACITÉS 

A. Application générale de la Convention et du Principe 10 de la Déclaration de Rio 

5. L�UNITAR a rendu compte de l�état d�avancement du projet commun CEE/UNITAR 

consistant à établir des profils nationaux aux fins de la Convention d�Aarhus qui a aidé trois pays 

pilotes (Kirghizistan, Serbie et Tadjikistan) à évaluer leurs capacités et leurs pratiques 

réglementaires, juridiques et institutionnelles concernant l�application de la Convention 

d�Aarhus. Le Kirghizistan et le Tadjikistan avaient sollicité l�aide de l�UNITAR pour les 

activités de suivi. La Serbie avait démarré le projet plus tard et était sur le point d�achever son 

profil national. 

6. À partir de la méthodologie mise à l�essai dans le projet consistant à établir des profils 

nationaux dans la région de la CEE, l�UNITAR, en collaboration avec la Commission 

centraméricaine de l�environnement et du développement (CCAD) et la Commission 

économique pour l�Amérique latine et les Caraïbes (CEPALC), préparait un programme de 

projets pilotes visant à renforcer les capacités nationales pour une gouvernance démocratique de 

l�environnement et l�application du Principe 10. Dans le cadre de ce programme, qui devrait 

débuter début 2007, trois pays partenaires d�Amérique centrale établiraient leur profil national, 

fixeraient chacun ses priorités et élaboreraient des plans d�action nationaux pour l�application du 

Principe 10 de la Déclaration de Rio sur l�environnement et le développement. 

7. Un atelier national consacré à la participation du public au processus décisionnel en 

matière d�environnement a eu lieu en juin 2006 au Cap (Afrique du Sud) dans le cadre d�un 

projet pilote pour l�élaboration d�une méthodologie d�évaluation des enseignements tirés de 

l�expérience sud-africaine en matière de participation du public. Les participants avaient rédigé 

une déclaration de consensus servant de base aux débats qui ont suivi avec le Gouvernement 

ainsi qu�à la préparation du rapport final qui étudierait les problèmes posés par la participation 

effective de groupes de défense des intérêts du public au processus décisionnel en matière 

d�environnement.  
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8. L�UNITAR, en coopération avec les organisations participant au Programme 

interorganisations pour une gestion rationnelle des produits chimiques (IOMC), la Banque 

mondiale, le PNUD, le secrétariat de l�Organisation pour l�interdiction des armes chimiques et le 

secrétariat de la Convention de Bâle, exécute également un programme mondial de projets 

pilotes pour la mise en �uvre de l�Approche stratégique de la gestion internationale des produits 

chimiques, en mettant l�accent sur la gouvernance, la participation de la société civile et les 

partenariats dans le cadre du Programme national intégré de gestion des produits chimiques et 

des déchets. Le Bélarus, le Pakistan, Panama et la République-Unie de Tanzanie participeront à 

ce programme en tant que pays pilotes. 

9. En outre, le Programme pour le renforcement des capacités exécuté conjointement par 

l�UNITAR et l�Organisation internationale du Travail (OIT) dans le cadre du Système global 

harmonisé pour la classification et l�étiquetage des produits chimiques (SGH) avait aidé les pays 

à élaborer des stratégies de mise en �uvre du SGH par une collaboration multipartite. Il visait à 

améliorer la communication des risques chimiques et le droit à l�information des travailleurs et 

des consommateurs. 

10. L�OSCE a continué de financer la création et le fonctionnement des centres Aarhus (voir le 

document ECE/MP.PP/WG.1/2006/7, par. 10), y compris l�ouverture de nouveaux centres à 

Tbilissi et Tirana, ainsi que de plusieurs centres locaux en Arménie. Les activités des centres 

consistaient essentiellement à sensibiliser le public à la Convention (par exemple par la parution 

de publications, la collaboration avec les médias, une aide en matière d�analyse de la législation 

et, parfois, des conseils juridiques à l�attention du public). Une réunion internationale a été 

organisée en Géorgie en septembre 2006 afin de réunir les experts qui participaient à 

l�établissement et à la gestion des centres. Les participants avaient débattu des réalisations, des 

points faibles et des activités futures possibles des centres. Ils avaient noté qu�au nombre des 

questions non résolues figuraient la pérennité des centres, leurs relations institutionnelles avec 

leurs autorités nationales respectives et le rôle qu�ils pourraient jouer pour faciliter la mise en 

�uvre du troisième pilier de la Convention. À l�avenir, les centres pourraient intervenir dans 

certains domaines et ainsi participer à l�élaboration des rapports et des plans nationaux 

d�exécution, collaborer avec des parlementaires (en particulier sur l�établissement d�une 

législation visant à appliquer les dispositions de la Convention sur la participation du public), 

s�efforcer de faire participer les ministères sectoriels aux travaux sur l�application de 
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la Convention et s�attacher davantage aux questions relatives à l�égalité des sexes. Il était prévu 

qu�un rapport d�évaluation sur les centres Aarhus paraisse au début de 2007. 

11. L�OSCE a indiqué qu�en collaboration avec le CRE, elle avait réalisé une évaluation des 

besoins en matière de formation et de renforcement des capacités pour l�application de la 

Convention d�Aarhus en Azerbaïdjan. À partir de cette évaluation, un programme de formation 

et de renforcement des capacités portant sur tous les piliers de la Convention ainsi que sur les 

questions de coopération entre les autorités et les ONG avait été proposé. 

12. La Commission européenne a donné de nouvelles informations concernant un prochain 

projet biennal relevant du programme TACIS destiné à l�Asie centrale, dont l�objectif était 

d�aider à l�application de la Convention d�Aarhus dans la sous-région. En dépit d�un retard dans 

la mise en route du projet en 2006, un appel d�offres serait lancé en février 2007 en vue de la 

signature d�un contrat en milieu d�année. Au stade de la programmation de l�appel d�offres, les 

cinq pays d�Asie centrale avaient manifesté leur intérêt à participer au projet. Toutefois, en 

mars 2006, l�Ouzbékistan avait informé la Commission que les préparatifs pour la ratification de 

la Convention ne figurant pas parmi ses priorités, il n�était pas intéressé par le projet. Malgré 

cela, les cinq pays susceptibles de bénéficier du projet ont été invités à approuver son cahier des 

charges et à y participer. 

13. Le CRE a indiqué qu�il avait achevé l�exécution de son projet biennal sur l�«Amélioration 

des pratiques en matière de participation du public: prochaines étapes pour mettre en �uvre la 

Convention d�Aarhus» en Albanie, en Bosnie-Herzégovine, au Monténégro, en Serbie, dans 

l�ex-République yougoslave de Macédoine et au Kosovo (actuellement sous administration 

intérimaire des Nations Unies), financé par le Ministère néerlandais des affaires étrangères. 

Ce projet visait à soutenir l�établissement et la mise en �uvre de divers mécanismes et activités 

de renforcement des capacités pour les agents de l�État, les ONG et autres parties prenantes, et 

comportait une composante particulière sur les préparatifs pour l�application du Protocole sur les 

RRTP dans quatre pays. Les réalisations de ce projet comprenaient notamment des évaluations 

des législations et des institutions et des recommandations pratiques concernant l�adhésion de la 

Bosnie-Herzégovine à la Convention, la mise en �uvre du pilier sur l�accès à la justice en 

Albanie et au Monténégro, l�application des principes de la Convention au Kosovo et les 

préparatifs de la ratification du Protocole en Albanie, en Bosnie-Herzégovine, au Monténégro et 



ECE/MP.PP/WG.1/2007/L.5 
page 6 
 
en Serbie. Le projet a également conduit à l�organisation de plusieurs séminaires et sessions de 

formation pour le renforcement des capacités dans chaque pays ou entité, à l�élaboration de 

documents d�orientation pour les agents de l�État aux niveaux national et local ainsi que de 

brochures pour le public. Les documents d�information et les résultats du projet peuvent être 

consultés à l�adresse: 

http://www.rec.org/REC/Programs/PublicParticipation/improving_practices/default.html. 

14. Le projet sur l�amélioration de l�accès à l�information et de la participation du public au 

processus décisionnel en matière d�environnement mis en �uvre par le CRE dans le cadre du 

projet régional du Danube (PNUD/Fonds pour l�environnement mondial) avait été lui aussi 

achevé. Il concernait la Bosnie-Herzégovine, la Bulgarie, la Croatie, le Monténégro, la 

Roumanie et la Serbie. Il avait renforcé les capacités d�exécution des agents de l�État et 

des ONG dans le secteur de l�eau et avait répondu aux besoins relatifs à l�exécution des 

obligations liées à l�accès à l�information et à la participation du public, énoncées dans la 

Directive-cadre sur l�eau et dans la Convention d�Aarhus. Le projet a abouti à la formulation de 

recommandations sur des modifications de la législation relatives à l�accès à l�information, 

concernant en particulier concernant la confidentialité de l�information, et à la participation du 

public. Il a également abouti à l�élaboration de documents d�orientation à l�intention des agents 

de l�État, ainsi que de brochures pour les ONG et le public, à l�établissement d�une métabase sur 

l�information liée à l�eau et à l�amélioration de la diffusion de l�information par le biais du site 

Web des autorités du bassin du Danube. Dans le cadre de ces projets, les ONG, en coopération 

avec les autorités locales, avaient réalisé cinq projets pilotes dans des domaines névralgiques. 

On trouvera des informations à ce sujet à l�adresse: 

http://www.rec.org/REC/Programs/PublicParticipation/DanubeRiverBasin/default.html. 

15. Milieukontakt Oost-Europa a indiqué avoir mis en place un réseau de 30 formateurs se 

spécialisant, entre autres domaines, dans les formations à la participation du public. Le modèle 

de formation par Internet élaboré avec le concours du réseau comprenait un module sur la 

participation du public à l�attention des ONG locales, qui avait été mis à l�essai en Albanie, 

au Bélarus, en Croatie, en Géorgie, en Hongrie, au Kazakhstan, au Kirghizistan, dans 

l�ex-République yougoslave de Macédoine et en Ukraine. 
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16. L�ECO-Forum européen a expliqué qu�avec l�appui financier de la Norvège, il avait 

continué à faciliter la participation des ONG des pays de l�EOCAC aux activités prévues par la 

Convention en assurant l�établissement de réseaux au niveau national et la communication 

d�informations en retour sur les sujets traités dans les instances intergouvernementales relevant 

de la Convention. Il travaillait également avec les ONG à promouvoir la ratification de la 

modification de la Convention. Pour faciliter la participation des ONG aux travaux sur la mise en 

�uvre des Lignes directrices d�Almaty sur les moyens de promouvoir l�application des principes 

de la Convention d�Aarhus dans les instances internationales, l�ECO-Forum européen avait 

dressé une liste des organisations possédant une expérience adéquate et élaborait un 

questionnaire destiné aux ONG sur les pratiques en la matière dans les instances internationales. 

Il envisageait également de mener une enquête sur l�application de la législation liée à la 

Convention dans l�Union européenne. En outre, il a été question que, dans le cadre des 

préparatifs de la prochaine réunion des Parties, l�ECO-Forum européen organise à l�automne 

2007 une réunion sur la stratégie des ONG internationales à l�égard de la Convention. 

17. Outre le rôle de coordination qu�elle continue d�assumer dans le cadre pour le 

renforcement des capacités et sa contribution, de concert avec l�UNITAR, au projet concernant 

les profils nationaux, la CEE a participé à des initiatives mises en �uvre par d�autres 

organisations. Elle a par exemple participé à la réunion régionale des centres Aarhus organisée 

par l�OSCE en septembre 2006 à Tbilissi (voir par. 10 ci-dessus) ainsi qu�à la réunion régionale 

en Europe du Sud-Est dans le cadre du projet du CRE sur la participation du public (voir par. 13 

ci-dessus), qui a eu lieu en novembre 2006 à Brcko (Bosnie-Herzégovine). Afin de mieux faire 

connaître la Convention aux spécialistes de l�éducation, le secrétariat a organisé une 

manifestation parallèle sur l�éducation en vue du développement durable et la Convention 

d�Aarhus dans la région de la CEE au deuxième salon européen de l�éducation en vue du 

développement durable, tenu à Hambourg (Allemagne). 

18. La CEE a également continué à promouvoir la Convention et le Principe 10 en dehors de la 

région. Le secrétariat a dispensé une formation sur les questions de procédure en matière de 

droits de l�homme et d�environnement aux participants au Programme de bourses dans le 

domaine du droit international comparé de l�environnement. Ce programme, mis en application 

par l�UNITAR en juillet 2006, a consisté en un cours intensif de trois semaines sur le droit et la 
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politique de l�environnement, dispensé à un groupe de juristes de ministères de l�environnement, 

de juges et de spécialistes du droit venus d�Europe, d�Afrique, d�Asie et des Amériques. 

19. Le secrétariat a également indiqué qu�il avait participé à l�élaboration de mesures visant à 

renforcer la participation du public à la protection de l�environnement en Chine. Dans le cadre 

d�une nouvelle initiative destinée à favoriser l�instauration d�une démocratie en matière 

d�environnement ainsi qu�à former le public et à le faire participer à la protection de 

l�environnement, l�Administration publique chinoise de protection de l�environnement 

contribuait à l�élaboration d�un ensemble de règles pour l�information et la participation du 

public au processus décisionnel en matière d�environnement. La CEE avait été invitée à 

contribuer au processus en faisant part de l�expérience qu�elle avait acquise concernant la 

Convention d�Aarhus, s�agissant en particulier des efforts et des problèmes liés à l�application de 

la Convention dans les pays d�Europe centrale et orientale. Outre la formulation d�observations 

sur le projet lui-même, le secrétariat avait participé à un colloque sur l�élaboration de mesures 

pour la participation du public à la protection de l�environnement (Beijing, 13-22 août 2006), 

coorganisé par le Centre chinois d�assistance juridique aux victimes de la pollution et le Conseil 

pour la défense des ressources naturelles, en coopération avec l�Administration publique 

chinoise de protection de l�environnement, en vue de recueillir des observations et d�affiner le 

projet de réglementation. Y ont participé des représentants du comité pour l�environnement du 

Parlement chinois, des membres des autorités nationales, provinciales et locales, des 

universitaires, des étudiants et des organisations actives dans le domaine de l�environnement. 

B. Accès à l�information et participation du public 

20. Le PNUD a indiqué que parallèlement à l�élaboration de sa propre politique d�information 

du public et de divulgation de l�information, il avait apporté un appui à CARNet, réseau 

d�information numérique dans le domaine de l�environnement et du développement durable en 

Asie centrale et en Russie (www.caresd.net). Il s�agissait d�un réseau communautaire basé sur le 

volontariat, apolitique et décentralisé constitué de représentants de la société civile, du secteur 

public, de la presse et du secteur privé, ainsi que d�experts indépendants et de chercheurs. 

CARNet s�est employé à populariser le concept de développement durable de façon coordonnée 

en utilisant les dernières technologies de l�information et de la communication et à renforcer la 

prise de conscience du public et sa participation à l�élaboration de politiques de développement 
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durable et à la protection de l�environnement en s�appuyant sur l�expérience acquise et les 

meilleures pratiques actuelles. Il s�est efforcé de créer des occasions de faire participer la société 

civile à l�exécution des plans d�action nationaux et régionaux pour la protection de 

l�environnement et le développement durable. 

21. Le PNUD a également indiqué qu�il participait à l�élaboration d�un système d�alerte rapide 

dans les zones de conflits, qui s�appuie sur les ONG et les membres du public compétents en la 

matière. Il avait aussi organisé, pour les journalistes de la vallée de la Fergana en Ouzbékistan, 

une formation à l�utilisation de documents et d�outils en ligne. Certains projets généraux du 

PNUD sur l�environnement ont indirectement facilité l�application des dispositions de la 

Convention, par exemple un projet d�aide à l�établissement d�un inventaire des déchets au 

Ministère géorgien de l�environnement. 

22. L�OSCE a expliqué que les centres Aarhus créés avec son appui jouaient un rôle important 

en facilitant l�accès à l�information. Le centre mis en place conjointement avec le Ministère 

géorgien de l�environnement, par exemple, contribuait à établir l�antenne nationale du Centre 

d�échange d�informations d�Aarhus (http://aarhus.dsl.ge). 

23. La CEE, qui assure le secrétariat de la Convention, prévoyait d�organiser deux ateliers sur 

le renforcement des capacités pour le centre d�échange d�informations d�Aarhus et les outils 

d�information électroniques. Le premier, qui serait organisé en mars 2007 en coopération avec le 

CRE, s�adresserait aux experts désignés d�États membres de la CEE d�Europe occidentale, 

centrale et du Sud-Est et aux organisations de la société civile. Le second (destiné à la région de 

l�EOCAC) aurait lieu plus tard en 2007. 

24. La CEE et l�Association pour des communications progressives avaient organisé un débat 

d�experts sur l�utilisation des technologies de l�information et de la communication et 

l�engagement civique en faveur d�un développement plus vert, qui a eu lieu à la séance 

inaugurale du Forum sur la gouvernance d�Internet, tenu à Athènes en octobre 2006. Il s�agissait 

de combler l�écart d�orientation entre le développement écologiquement durable et la «société de 

l�information» grâce à des mécanismes institutionnels et juridiques qui renforçaient les capacités 

de la société civile de participer au processus décisionnel en matière d�environnement. 

Le secrétariat a également participé à la première réunion du groupe d�experts de la Veille 
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écologique, consacrée à la mise en place de réseaux d�information et organisée en mai 2006 par 

le PNUE et l�Agence européenne pour l�environnement, ainsi qu�à l�atelier sur la Convention 

d�Aarhus, organisé en février 2006 en Belgique par le Comité sur l�Union européenne de la 

Chambre de commerce britannique dans le cadre de la conférence sur les sujets brûlants en 

matière d�environnement en Europe. Des représentants de la CEE ont également participé à 

l�atelier sur la divulgation d�informations sur l�environnement en Asie, organisé par la Fondation 

Asie-Europe dans le cadre du Forum Asie-Europe pour l�environnement, qui a eu lieu à Jakarta 

en novembre 2005. 

25. Les Parties ont également entrepris certaines activités de renforcement des capacités pour 

la mise en application des deux premiers piliers de la Convention. Ainsi, par exemple, le 

Gouvernement arménien a cofinancé des activités des centres Aarhus créés avec l�appui financier 

de l�OSCE et a organisé des formations pour le renforcement des capacités à l�intention des 

agents de l�État dans le cadre de l�Académie de gestion. En Géorgie, le Ministère de 

l�environnement a mis en place une permanence téléphonique pour répondre aux demandes 

d�informations et a alloué des ressources pour la gestion de son site Web (www.moe.gov.ge). 

Au Bélarus, le Ministère de l�environnement réalisait une campagne de sensibilisation relayée 

par les médias, l�instance nationale sur l�environnement et son propre site Web 

(www.minpriroda.by). Dans de nombreux pays, les ministères avaient mis en place des outils 

d�information générale comme des vidéos promotionnelles, des brochures et des 

communications. Le Gouvernement roumain, qui a bénéficié de fonds en provenance 

du Programme PHARE de l�Union européenne et d�un appui fourni par des projets bilatéraux, 

a fait beaucoup pour améliorer et appliquer la législation sur l�évaluation stratégique 

environnementale, notamment les procédures de consultation du public. Il a également dispensé 

des formations à l�évaluation environnementale à l�intention du Service national de protection de 

l�environnement. 

26. Les informations données par les Parties et autres acteurs en réponse au questionnaire 

montrent que les problèmes classiques d�accès à l�information liés aux capacités ont trait à 

l�existence des données environnementales à la disposition des autorités publiques et au manque 

de clarté lorsqu�il s�agit de savoir à quelle institution s�adresser pour obtenir telle ou telle 

information. Si certaines mesures ont été prises pour surmonter ces problèmes (par exemple la 

création d�une base de données pour les informations internes au Ministère géorgien de 
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l�environnement, l�établissement d�une liste d�autorités publiques qui traitent des informations 

environnementales au Bélarus, et la création d�une commission interinstitutionnelle sur 

l�application de la Convention en Arménie), l�insuffisance des capacités techniques et de gestion 

nécessaires pour y faire face demeure un obstacle, en particulier lorsqu�il s�agit des organismes 

et institutions sectoriels. 

27. Le manque de personnel formé à la communication de l�information, qui a été évoqué par 

des pays comme Malte, est un autre problème qui semble également se poser à d�autres Parties. 

La réponse de Malte souligne également la nécessité de former correctement les journalistes 

spécialisés dans l�environnement afin de faciliter la communication de l�information. 

La possibilité de disposer de données de surveillance fiables pose problème pour les autorités 

publiques de la région de l�EOCAC. Les personnes ayant répondu au questionnaire en Géorgie et 

en Azerbaïdjan ont noté des difficultés de diffusion des données d�émissions, au niveau local 

pour celles d�Azerbaïdjan. Le Bélarus a indiqué que ses grandes priorités en matière de 

renforcement des capacités se rapportaient à la nécessité de trouver des ressources financières et 

de mettre en place un réseau de centres d�information sur l�environnement à l�échelon local. 

L�Arménie a identifié des besoins analogues, précisant qu�elle avait besoin d�un appui technique 

pour établir un réseau d�information électronique entre diverses autorités et institutions. 

La Roumanie et la Bulgarie ont elles aussi fait état d�une insuffisance d�équipements techniques 

pour les groupes chargés de l�information qui relèvent du ministère et des autorités locales 

chargés de la protection de l�environnement. 

28. Dans la région de l�EOCAC, les principaux obstacles demeurent notamment l�absence de 

dispositions détaillées régissant la procédure de participation du public à divers processus 

décisionnels et l�insuffisance de personnel formé pour faciliter la participation du public. 

En l�occurrence, il s�agit surtout de la participation aux premiers stades du processus décisionnel, 

de l�existence d�orientations et d�un savoir-faire pour identifier et informer correctement le 

public concerné ou faire en sorte que les observations du public soient dûment prises en compte, 

entre autres. Ces problèmes ne sont pas propres à la région de l�EOCAC. La Roumanie, par 

exemple, pourrait s�employer sur le plan législatif à synchroniser les procédures prévues dans les 

législations sectorielles avec les règles procédurales du processus décisionnel en matière 

d�environnement (par exemple en prévoyant suffisamment de temps pour les consultations dans 

les procédures d�évaluation environnementale). D�autres actions, notamment la formation des 
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agents de l�État concernés, pourraient également s�avérer nécessaires dans ce cas afin que les 

observations du public soient dûment prises en compte et que le public soit davantage au courant 

des procédures mises en place pour lui permettre d�apporter des observations et les utiliser en 

toute confiance. Les réponses apportées au questionnaire en Roumanie et en Bulgarie ont fait une 

large place à la nécessité d�un renforcement des capacités pour l�organisation de consultations 

populaires et d�auditions publiques; Malte, pour sa part, a estimé qu�elle devrait peut-être 

modifier sa législation  en matière de planification afin d�instituer des procédures adéquates pour 

la participation du public. 

C. Accès à la justice 

29. Le PNUE a fait savoir qu�il mettait la dernière main à une série de documents de formation 

au droit de l�environnement à l�intention de la magistrature dans le cadre du Programme mondial 

pour les juges. Il s�agissait d�un manuel et d�un guide sur le droit de l�environnement, d�un guide 

pour les rédacteurs de textes juridiques sur des sujets précis, de deux ensembles de textes de 

plusieurs documents sur le droit environnemental international et d�un compendium des résumés 

de jugements dans des affaires liées à l�environnement dans le monde entier. Les documents 

portaient sur des questions liées aux dispositions de la Convention en matière d�accès à la 

justice. Le PNUE envisageait également d�organiser une formation au droit de l�environnement 

pour les juges et les juristes de la région de l�Europe du Sud-Est, qui comprendrait en principe 

un volet relatif à l�application de l�article 9 de la Convention d�Aarhus. 

30. Le Conseil de l�Europe, conjointement avec la Communauté européenne, exécutait un 

programme portant sur la réforme judiciaire dans les pays de l�EOCAC et de l�Europe du 

Sud-Est. Il s�est particulièrement attaché à faciliter la mise en place et la gestion des centres de 

formation judiciaire, contribuant ainsi à asseoir la formation des juges et des procureurs de la 

région de façon durable. Plusieurs pays, comme l�ex-République yougoslave de Macédoine, 

la Géorgie, Moldova, le Monténégro, la Serbie et l�Ukraine, avaient mis en place des cadres 

juridiques pour ces centres ou avaient déjà créé de tels centres. Le Conseil de l�Europe a 

également dispensé, à l�intention des juges, des procureurs, des agents des services 

d�administration des tribunaux, des huissiers de justice et des avocats, une formation à 

l�application de la Convention européenne des droits de l�homme. Cette formation comportait 

un volet sur l�article 6 de ladite Convention (droit à un procès équitable), qui avait un lien direct 
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avec l�application de l�article 9 de la Convention d�Aarhus, s�agissant notamment des questions 

relatives au coût et à la durée des procédures d�examen. La Commission européenne pour 

l�efficacité de la justice de la Direction générale des affaires juridiques du Conseil de l�Europe 

avait effectué une évaluation des systèmes judiciaires des États membres du Conseil. Le rapport 

présentait un certain nombre de faits et de chiffres concernant des points faisant problème, 

notamment l�aide juridictionnelle, l�application de l�article 6 de la Convention européenne des 

droits de l�homme, les diverses possibilités de règlement des différends et la formation des juges. 

On pourra consulter le rapport intégral à l�adresse: http://www.coe.int/t/dg1/legalcooperation/ 

cepej/evaluation/2006/CEPEJ_2006_fr.pdf, ainsi qu�un résumé à l�adresse: 

http://www.coe.int/t/dg1/legalcooperation/cepej/evaluation/2006/ Report2006resume_fr.pdf. 

31. La Communauté européenne envisageait de dresser un inventaire des législations de mise 

en �uvre du troisième pilier de la Convention d�Aarhus dans les 25 États membres, 

en particulier du paragraphe 3 de l�article 9. Cet inventaire devrait être terminé à la mi-2007. 

32. Pendant la mise en �uvre du projet du CRE sur l�application de la Convention dans les 

pays de l�Europe du Sud-Est (voir par. 13), le Manuel sur l�accès à la justice qui, conformément 

au projet, avait été élaboré en 2003 dans le cadre de l�Équipe spéciale sur l�accès à la justice a été 

traduit dans la langue vernaculaire du Monténégro. Cette traduction est disponible en ligne. 

En outre, le CRE, en coopération avec l�École albanaise de la magistrature, avait organisé un 

séminaire pour les juges et les procureurs, lequel était consacré à l�accès à la justice. 

33. Le CRE, en coopération avec la Société autrichienne pour l�environnement et la 

technologie, avait mis en �uvre un projet sur la médiation dans le domaine de l�environnement 

comme moyen de faire participer le public et de régler les conflits. Dans le cadre de ce projet 

financé par l�Allemagne, l�Autriche et la Finlande, 10 études de cas sur des pays de la région 

de la CEE et 6 concernant l�Allemagne et l�Autriche ont été réunies, exposées et analysées. 

L�analyse portait sur les principaux constats, les enseignements tirés et les recommandations 

relatives à la médiation et d�autres processus de règlement des conflits. Un atelier organisé 

à Budapest les 22 et 23 janvier 2007 pour permettre l�échange de données d�expérience avait 

donné un bon aperçu des avantages, des principes et des pratiques liés au recours à des 

procédures de médiation en matière d�environnement pour le règlement des conflits; l�atelier 

avait également débouché sur la mise en place d�un réseau d�experts de la médiation en matière 
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d�environnement. On trouvera des informations complémentaires sur le projet à l�adresse: 

www.rec.org/REC/Programs/PublicParticipation/mediation/default.html. 

34. Le CAREC, en coopération avec le PNUD, avait établi des lignes directrices sur l�accès à 

la justice pour des ONG kirghizes et avait dispensé la formation correspondante au Kirghizistan. 

Il prévoyait d�élaborer des lignes directrices analogues pour tous les pays d�Asie centrale. 

Son projet relatif aux plans d�action locaux sur l�environnement dans la sous-région prévoyait 

également des expériences pratiques de la participation du public à la planification. 

35. L�ECO-Forum européen avait organisé une session de formation à l�accès à la justice pour 

les ONG des pays de l�EOCAC. Il avait mis en place un groupe d�experts permanent constitué 

de juristes spécialisés dans les questions d�environnement, qui était chargé d�aider les ONG dans 

leurs activités en la matière dans toute la région de la CEE. Un recueil de dossiers et 

d�informations sur l�accès à la justice est en préparation pour la prochaine réunion de l�Équipe 

spéciale sur l�accès à la justice. 

36. La CEE, qui assure le secrétariat de la Convention, a participé aux préparatifs des ateliers 

sur l�accès à la justice organisés à l�intention des autorités judiciaires. L�Équipe spéciale sur 

l�accès à la justice avait chargé son président d�étudier plus avant les possibilités d�organiser des 

activités de renforcement des capacités et d�élaborer une proposition; ces activités, qui seraient 

destinées en particulier aux autorités judiciaires supérieures et se situeraient essentiellement, 

dans un premier temps, à l�échelon sous-régional pourraient être organisées sous les auspices 

de l�Équipe spéciale et/ou en coopération avec d�autres acteurs. Conformément à son mandat, 

le Président avait élaboré une proposition, soutenue ultérieurement par les membres de l�Équipe 

spéciale, qui prévoyait l�organisation, avec l�aide du secrétariat, de deux ateliers à l�intention 

des autorités judiciaires supérieures. Un atelier serait organisé dans la sous-région de l�Europe 

orientale et du Sud du Caucase au premier semestre de 2007, et l�autre en Asie centrale au 

premier semestre de 2008 dans le cadre du projet TACIS relatif à l�application de la Convention 

d�Aarhus (voir par. 12 ci-dessus). À cet égard, il a été jugé important que les juges du Forum 

des juges de l�Union européenne pour l�environnement participent aux préparatifs des ateliers. 

Il a également été jugé très utile d�associer des institutions telles que les centres de formation des 

juges financés par le Conseil de l�Europe ainsi que d�utiliser certains documents préparés par le 

PNUE dans le cadre du Programme mondial pour les juges (voir par. 29). Afin de créer des 
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synergies avec ce dernier processus, le secrétariat et le Président de l�Équipe spéciale avaient 

participé, en juin 2006 à Genève, à une réunion du groupe consultatif des juges de haut niveau du 

PNUE au cours de laquelle des projets de documents avaient été examinés. D�autres discussions 

avaient également lieu avec le PNUE au sujet de la formation projetée pour les juges et les 

juristes de la région de l�Europe du Sud-Est (voir par. 29). 

37. Contrairement à ce qui s�est passé lorsqu�il s�est agi de soutenir la mise en �uvre des deux 

premiers piliers de la Convention, les activités de renforcement des capacités axées sur l�accès à 

la justice n�ont pas pris une grande ampleur. Dans le même temps, l�application des dispositions 

relatives à l�accès à la justice demeure le domaine le plus problématique de la mise en �uvre de 

la Convention dans la région de la CEE. Il est donc de toute première importance de sensibiliser 

les autorités judiciaires aux obligations et aux normes imposées par la Convention et les textes 

d�application. Les obstacles liés à la capacité des membres du public d�exercer leurs droits au 

titre de l�article 9 continuent également de poser de gros problèmes. Les Parties, la société civile 

et les experts ont identifié un certain nombre de préoccupations majeures, dont une aide 

juridictionnelle limitée pour des actions en justice au nom de l�intérêt général, l�insuffisance 

de la formation et de l�aide financière fournies aux avocats qui défendent les intérêts du public 

et la question générale des coûts associés à ces actions en justice. Les sessions de formation 

prévues dans le cadre de l�Équipe spéciale sur l�accès à la justice vont certes contribuer à 

améliorer la situation, mais il faut faire des efforts plus ciblés pour le renforcement des capacités 

nationales afin de sensibiliser les membres de l�appareil judiciaire et autres juristes, en particulier 

les procureurs et les avocats. À cet égard, le rôle et le soutien des institutions existantes comme 

les centres de formation des juges et les écoles de la magistrature peuvent être particulièrement 

importants. Il pourrait être également nécessaire d�adopter une approche plus stratégique pour 

la mise en place et le soutien d�actions en faveur de l�environnement dans la région afin de 

régler, au moins partiellement, le problème des coûts associés à l�accès à la justice. 

III.  ENSEIGNEMENTS TIRÉS DE LA RÉALISATION D�ACTIVITÉS 

DE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS 

38. Si la région a fait des progrès notables dans le renforcement des capacités d�application 

de la Convention, certains des obstacles en la matière qui ont été identifiés dans de précédentes 

études subsistent encore. L�insuffisance globale de la sensibilisation des autorités publiques 
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comme du public en général demeure l�un des problèmes le plus communément rencontrés 

concernant l�application de la Convention dans la région. D�autres problèmes relèvent de 

l�absence de formation ciblée pour les agents des organismes environnementaux et sectoriels 

et de la nécessité de susciter la confiance du public dans l�efficacité de sa participation au niveau 

national et de l�accès aux outils et mécanismes de la justice. 

39. Il existe encore un nombre important d�activités qui facilitent et favorisent l�application de 

la Convention dans la région, mais le nombre de celles axées sur la Convention proprement dite 

semble avoir diminué ces dernières années. La tendance consiste plutôt à intégrer les éléments 

qui favorisent l�application des dispositions de la Convention et ceux de la législation nationale 

correspondante dans des projets et des activités qui se rapportent à des questions plus générales 

de gestion de l�environnement. S�il s�agit là d�un excellent moyen de promouvoir les synergies 

et de toucher des institutions sectorielles ainsi que de favoriser l�application des principes de la 

Convention, il importe que les correspondants pour la Convention et autres experts participent 

activement à la conception et à la mise en �uvre de ces activités. De même, il est toujours très 

important que les institutions sectorielles participent à la mise en �uvre de toutes les activités 

axées sur la Convention. 

40. Alors que dans les régions de l�EOCAC et de l�Europe du Sud-Est la majorité des projets 

et des activités continuent d�être réalisés par des organisations internationales ou avec leur appui 

financier, on assiste à une augmentation des activités financées et mises en �uvre par les Parties 

elles-mêmes. Ces activités peuvent se traduire par un renforcement du sentiment d�être partie 

prenante, des résultats plus durables et une meilleure chance de suivi. 

41. Les programmes internationaux comme le Programme régional de remise en état de 

l�environnement de l�Europe du Sud-Est, même exécutés et financés avec l�aide de la 

communauté internationale, offrent davantage de possibilités aux Parties d�exprimer leurs 

préférences, de solliciter des activités particulières et, en général, d�avoir une plus grande 

influence sur la conception et l�exécution de projets. 

42. De nombreux projets mis en �uvre dans le passé se sont accompagnés d�évaluations de 

la législation et de mesures concrètes (par exemple, le projet TACIS relatif à l�information, 

à l�éducation et à la sensibilisation du public en matière d�environnement, exécuté dans des pays 
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de l�Europe orientale et du Sud du Caucase en 2002-2004, plusieurs projets du CRE sur 

l�application de la Convention dans les pays de l�Europe du Sud-Est, exécutés en 2000-2006, 

des projets CEE/UNITAR consistant à établir des profils nationaux (voir par. 5) et l�évaluation 

menée actuellement par le Centre Aarhus en Géorgie). Ces évaluations sont encore pertinentes et 

utiles. Il importe que les nouveaux projets en cours d�élaboration pour ces pays s�appuient sur les 

informations disponibles et visent plus à combler les lacunes en matière de législation ou d�autre 

nature, par exemple en facilitant l�élaboration d�un ensemble complet de réglementations ou la 

conception de systèmes d�information interinstitutionnels. 

43. Les Parties et les autres acteurs manifestent souvent une préférence pour les projets dont le 

suivi est clairement défini. Par exemple, un projet qui soutient l�élaboration de nouveaux textes 

juridiques ou réglementations administratives doit comprendre un plan d�application, un budget 

et un calendrier précis. 

44. De nombreuses réponses au questionnaire ont fait état de la nécessité de former les agents 

de l�État. En même temps, certaines ont souligné que les projets reposant uniquement sur une 

formation ponctuelle n�étaient pas particulièrement utiles et ne produisaient généralement pas de 

résultats durables. Il est généralement considéré comme plus utile d�adopter une démarche plus 

globale qui intègre la formation à des activités pratiques (par exemple, la prise d�une décision 

particulière ou une procédure de surveillance) ou tienne compte d�une composante de la 

formation conçue pour une institution ou un programme public de renforcement des capacités 

déjà en place. 

45. D�autres critères de réussite d�un projet ont été mentionnés dans les réponses, notamment 

le fait qu�il repose sur une approche participative et une participation multipartite; qu�il soit 

conçu par ses bénéficiaires, qu�il soit intrinsèquement adaptable et qu�il ne prévoit pas l�adoption 

d�une démarche ou une autre de l�extérieur; enfin, qu�il offre un choix d�exemples pratiques et 

d�études de cas sur d�autres pays et régions. 
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IV.  INTÉGRATION DE L�INFORMATION SUR LE RENFORCEMENT 

DES CAPACITÉS DANS LE MÉCANISME 

D�ÉCHANGE D�INFORMATIONS 

46. Le secrétariat a décrit les progrès réalisés dans l�intégration de l�information sur le 

renforcement des capacités dans le mécanisme d�échange d�informations. Une nouvelle interface 

pour le mécanisme qui devait être lancée en mai 2007 a été créée. Le mécanisme comprendrait 

dès lors des informations détaillées sur les réalisations et sur les limites en matière de capacités 

auxquelles se heurtaient les Parties dans l�application de la Convention, informations qui 

découleraient des données fournies dans les rapports nationaux d�exécution. La nouvelle 

interface permettrait également de disposer d�informations sur les besoins en renforcement des 

capacités, les projets en cours et prévus, les documents disponibles, les experts et d�autres 

sources. 

V.  TRAVAUX FUTURS DANS LE CADRE DU 

RENFORCEMENT DES CAPACITÉS 

47. Les participants à la réunion sur le renforcement des capacités organisée par le secrétariat 

en décembre 2006 ont débattu de la nécessité de tenir d�autres réunions de ce type à l�avenir. 

Ils sont généralement convenus que, sans rien enlever aux améliorations récentes et attendues 

de la présentation électronique des informations sur les activités de renforcement des capacités, 

les réunions constituaient un lieu utile pour un échange multilatéral d�informations et offraient 

l�occasion de rencontres et de discussions bilatérales qui continueraient de leur conférer une 

valeur supplémentaire. En ce qui concerne la fréquence des réunions, les participants ont 

exprimé le souhait qu�elle reste annuelle. Il a été convenu que la prochaine réunion serait 

organisée à l�automne 2007 de manière à ce qu�elle apporte une contribution aux points 

pertinents de l�ordre du jour de la troisième réunion des Parties à la Convention, prévue 

en juin 2008, en Lettonie. 

----- 


