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Rapport du secrétariat 

1. À leur deuxième réunion, les Parties à la Convention ont adopté un programme de travail 
prévoyant certaines activités sur le thème de la participation du public à la prise de décisions 
stratégiques (décision II/7, activité X). À sa sixième réunion, s’inspirant d’une proposition du 
Bureau, le Groupe de travail a décidé de tenir un atelier sur la participation du public à la prise 
de décisions stratégiques. Cet atelier serait organisé en concertation avec les organes concernés 
de la Convention sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte 
transfrontière (Convention d’Espoo) et du Protocole sur l’évaluation stratégique 
environnementale (Protocole ESE) s’y rapportant, et des experts de ces organes seraient invités 
à y participer. La délégation autrichienne a proposé d’accorder un soutien financier pour 
l’organisation de l’atelier et la délégation bulgare d’accueillir cette réunion. 

                                                 
1 Le présent document n’a pas été soumis à la date prévue car l’atelier dont il rend compte a eu 
lieu après cette date. 
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2. L’atelier s’est tenu à Sofia (Bulgarie), les 3 et 4 décembre 2007. 

3. Ont participé à l’atelier des experts désignés par 14 États, à savoir l’Albanie, l’Allemagne, 
l’Arménie, l’Autriche, la Bulgarie, la Croatie, le Danemark, la France, le Kirghizistan, la 
Lettonie, Moldova, la Norvège, la Slovaquie et la Slovénie, ainsi que par la Commission 
européenne.  

4. Des représentants des organismes et instruments internationaux et régionaux suivants y ont 
également participé: Convention d’Espoo, Programme des Nations Unies pour le développement 
(projet relatif aux Conventions de Rio) et Centre régional pour l’environnement de l’Europe 
centrale et orientale (CRE). 

5. Étaient également représentées les organisations non gouvernementales internationales 
(ONG) suivantes: le Réseau d’information numérique dans le domaine de l’environnement et du 
développement durable en Asie centrale et en Russie − CARNet, Eco-TIRAS International 
Environmental Association of River Keepers et Association internationale pour l’évaluation de 
l’impact sur l’environnement. Les ONG nationales suivantes étaient également représentées: 
Ecohome (Bélarus), Institute for Ecological Modernisation (Bulgarie), Green Circle (République 
tchèque), National Society of Conservationists/Friends of the Earth Hungary (Hongrie), Friends 
of the Irish Environment (Irlande), Independent Ecological Expertise (Kirghizistan), Green 
Home (Monténégro), Centre du droit de l’environnement (Pologne), et Association des experts 
de l’environnement (Roumanie). 

6. Étaient également présents des participants du Centre Aarhus de Géorgie (Géorgie) et de 
la société Nick Wates Associates/Communityplanning.net (Royaume-Uni). 

7. L’atelier a été ouvert par M. Chavdar Georgiev, Ministre adjoint de l’environnement et 
de l’eau (Bulgarie). Il a souhaité la bienvenue aux participants et noté que l’atelier donnerait 
l’occasion aux experts des Conventions d’Aarhus et d’Espoo et du Protocole ESE, ainsi qu’aux 
ONG concernées, de procéder à un vaste échange de vues sur la manière dont le public pouvait 
réellement être associé à certains types de décisions stratégiques. 

8. Mme Elisabeth Freytag (Autriche) a présidé la séance du matin au cours de la première 
journée de l’atelier. Elle a remercié le représentant bulgare et le secrétariat de la CEE d’avoir 
unis leurs efforts à ceux de l’Autriche pour organiser l’atelier. Par ailleurs, elle s’est félicitée de 
l’occasion de collaborer qui était donnée aux experts de la Convention d’Aarhus et de la 
Convention d’Espoo. 

9. La séance de l’après-midi de la première journée a été présidée par 
Mme Ursula Platzer-Schneider (Autriche). Le deuxième jour, la séance du matin a été présidée 
par M. Gerhard Stimmeder-Kienesberger (Autriche) et la séance de l’après-midi par 
Mme Vania Grigorova (Bulgarie), Présidente du Groupe de travail de l’évaluation de l’impact sur 
l’environnement de la Convention d’Espoo. 

10. L’atelier a été principalement consacré à la présentation et à l’examen d’études de cas 
faisant état de bonnes pratiques en matière de participation du public à la prise de décisions 
stratégiques d’ordres divers. Il a par ailleurs constitué une occasion propice à la réflexion et 
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à l’évaluation. Le programme de l’atelier, les présentations écrites ainsi que la liste des 
participants peuvent être consultés à l’adresse suivante: http://www.unece.org/env/pp/ppsd.htm.  

11. Au cours d’une séance liminaire sur le cadre législatif et politique, on a indiqué qu’il 
existait désormais toute une gamme de textes prévoyant des dispositions relatives à la 
participation du public aux décisions stratégiques. Dans le cadre de la CEE, il s’agissait 
notamment de la Convention d’Aarhus, de la Convention d’Espoo et du Protocole ESE 
s’y rapportant, de la Convention sur les effets transfrontières des accidents industriels ainsi que 
du Protocole sur l’eau et la santé. Au sein de l’Union européenne (UE), les instruments 
pertinents comprenaient entre autres la Directive 85/337/CEE (telle qu’amendée par les 
Directives 97/11/CE et 2003/35/CE), la Directive 2001/42/CE, ainsi que la communication de la 
Commission sur l’analyse d’impact (COM/2002/276, version finale) telle que mise à jour dans le 
document intitulé «Améliorer la réglementation en matière de croissance et d’emploi dans 
l’Union européenne» (COM (2005)97, version finale). 

12. Il a été estimé que, dans certains pays du moins, les décisions stratégiques relevant des 
articles 7 et 8 de la Convention d’Aarhus n’appelaient pas toutes une évaluation stratégique 
environnementale en vertu de la législation nationale, notamment celles qui ont des 
répercussions considérables sur l’environnement mais qui ne définissent pas le cadre dans lequel 
la mise en œuvre des projets peut être autorisée, celles qui «pourraient avoir un effet sur 
l’environnement» mais en l’occurrence un effet «non significatif» et celles qui visent à protéger 
l’environnement. La législation polonaise en matière de décisions stratégiques a servi d’exemple 
pour illustrer ce point. Les plans, programmes et politiques élaborés par la Pologne auxquels 
pouvait participer le public sans qu’une évaluation stratégique environnementale soit nécessaire 
englobaient notamment la stratégie nationale en matière de sécurité biologique, les plans relatifs 
à la gestion de l’air, les programmes de lutte contre le bruit, les plans de conservation de la 
nature, les plans d’urgence concernant les installations dangereuses, la stratégie nationale 
d’éducation en matière d’environnement ainsi que les programmes régionaux de coopération 
entre les autorités et les ONG. 

13. En Pologne, les processus de participation du public à l’élaboration de plans, programmes, 
politiques, dispositions réglementaires et autres règlements juridiquement contraignants étaient 
identiques, bien qu’ils soient abordés séparément dans les articles 7 et 8 de la Convention 
d’Aarhus. Tous les projets de décision stratégique devaient être rendus publics et quiconque 
pouvait formuler des observations sur ces projets. Il existait des procédures spéciales pour 
certaines décisions stratégiques et des ONG particulières pouvaient être informées 
individuellement et priées de fournir des observations. Depuis 2005, en vertu de la législation 
polonaise, une autorité qui élaborait un plan ou un programme était tenue de prévoir «des délais 
raisonnables» pour la participation du public, ainsi qu’une période pour la présentation 
d’observations, variable selon le type de décision, mais d’une durée d’au moins vingt et un jours2. 
À l’issue de la période prévue, toutes les observations reçues des autorités, des institutions, du 
secteur privé et du public étaient résumées dans un tableau, et il était indiqué au cas par cas si 
elles avaient été acceptées ou non et pour quelles raisons. Le tableau était accessible au public 
sur l’Internet. 

                                                 
2 On notera que la Directive-cadre sur l’eau de l’UE prévoit un délai de six mois pour la 
communication d’observations relatives aux plans de gestion de l’eau. 
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14. Le représentant de la Commission européenne a fait part de l’expérience de la Commission 
concernant l’évaluation stratégique environnementale des Programmes opérationnels pour la 
période 2007-2013 au titre des fonds structurels. Pour réaliser son évaluation, la Commission 
avait demandé à voir quatre documents de base dans chaque cas: le résumé non technique, la 
déclaration prévue à l’article 93, des précisions contenant le suivi ainsi que des informations 
particulières sur le processus de consultation du public. L’intervenant a indiqué que plusieurs 
nouvelles questions se posaient et qu’il y avait plusieurs problèmes à régler, notamment: les 
disparités entre États membres de l’UE dont certains disposaient de procédures minimalistes en 
matière d’évaluation stratégique environnementale, tandis que d’autres avaient mis en place des 
procédures ambitieuses; la réalisation d’évaluations stratégiques environnementales qui ne 
s’imposaient pas vraiment; le fait que, parfois, l’évaluation stratégique environnementale n’était 
pas encore achevée au moment où le programme opérationnel était soumis; les lacunes 
éventuelles dans le résumé non technique du rapport sur l’environnement qui ne couvrait pas 
nécessairement tous les points énoncés à l’annexe I de la Directive ESE (en particulier les autres 
options envisageables telles que l’«option zéro»); l’absence de quantification des incidences dans 
certains cas; ou encore la piètre qualité de nombre des résumés non techniques requis, leur 
indisponibilité pendant le processus de consultation du public ou leur inexistence pure et simple 
(lorsque le rapport complet sur les aspects environnementaux était bref). Par ailleurs, il arrivait 
que les autorités chargées de l’environnement ne soient pas dûment consultées sur la teneur et/ou 
les résultats du processus ESE, de sorte que l’on pouvait alors se demander si leurs vues avaient 
réellement été prises en compte; on constatait aussi que les délais prévus pour consulter le public 
variaient selon les États membres de l’UE; que ceux-ci n’autorisaient souvent qu’une 
participation limitée (par exemple, en se contentant d’afficher la documentation en ligne); et que 
la déclaration prévue au titre de l’article 9 de la Directive ESE était souvent vague et d’ordre 
général, qu’elle n’était pas communiquée ou ne l’était que tardivement, et qu’elle ne contenait 
pas toujours les informations voulues. Il a été indiqué qu’une révision des programmes 
opérationnels devrait être entreprise pour y incorporer des évaluations stratégiques 
environnementales. S’agissant des prescriptions en matière de supervision, on a relevé que ni les 
effets notables ni les mesures de suivi n’étaient systématiquement identifiés avec précision. Le 
représentant de la Commission européenne a fait observer que, d’une manière générale, il était 
essentiel que les autorités chargées de la protection de l’environnement soient à même de jouer 
un rôle important et qu’une sensibilisation du grand public était nécessaire. Il a également été 
noté que l’application de la Directive ESE aux Programmes opérationnels avait constitué une 
source d’enseignements étant donné que c’était la première fois que cette directive était 
appliquée à grande échelle. 

I.  PARTICIPATION DU PUBLIC À LA PRISE DE DÉCISIONS 
STRATÉGIQUES CONCERNANT LA LÉGISLATION 

15. Un représentant du Danemark a présenté la procédure danoise permettant la participation 
du public à l’élaboration de la législation. Le public avait la possibilité de formuler des 
observations lorsqu’un projet de loi était présenté au Parlement. Un site Web spécial du 
Gouvernement pouvait être consulté pendant l’élaboration de lois. Les informations disponibles 
en ligne comprenaient le projet de loi proposé, la durée de la période de consultation prévue, les 
                                                 
3 Déclaration prévu à l’article 9, par. 1 b) de la Directive relative à l’évaluation des incidences 
sur l’environnement (Directive ESE). 
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textes approuvés en première, deuxième et troisième lecture, une liste de tous les organes, 
organisations et ONG officiels qui avaient été consultés ainsi qu’un résumé des observations 
reçues durant le processus de consultation. Les débats parlementaires étaient ouverts au public et 
étaient aussi télévisés. La présentation des nouveaux textes de lois se faisait par le biais des 
journaux et des bibliothèques publiques. Les projets de loi ou toute autre proposition du 
Gouvernement devaient faire l’objet d’une évaluation environnementale s’ils risquaient d’avoir 
des incidences notables sur l’environnement. La définition des incidences sur l’environnement 
était large. Ainsi, récemment, des projets de loi concernant la fiscalité, la circulation, la 
pisciculture intensive et l’utilisation de produits consommateurs d’énergie, ainsi que les 
répercussions de l’adhésion à l’UE de la Bulgarie et de la Roumanie avaient été soumis à une 
évaluation. 

16. Un représentant d’Eco-TIRAS a présenté une procédure du Parlement de Moldova qui 
permet aux membres du public d’accéder en ligne aux projets de loi déposés au Parlement, leur 
confère le droit d’envoyer des observations par courriel aux comités parlementaires, y compris 
au Comité de l’environnement, pendant au moins quinze jours après la publication de projets de 
loi, et accorde aux personnes qui formulent des observations le droit de participer aux réunions 
des comités concernés. L’intervenant a fait observer qu’en dépit de l’adoption par Moldova en 
1996 de la loi sur l’expertise écologique et l’EIE, en vertu de laquelle tous les projets de loi se 
rapportant à l’environnement doivent être soumis à une évaluation environnementale nationale, 
de nombreux projets de loi étaient présentés au Parlement sans avoir fait l’objet d’une telle 
évaluation. Dans ce cas, les ONG avaient recouru à la procédure parlementaire susmentionnée 
pour pouvoir apporter une contribution aux projets de loi. Le représentant d’Eco-TIRAS estimait 
que cette procédure était utile mais a fait valoir qu’un certain nombre de problèmes en entravait 
l’application: on constatait notamment que la majorité des ONG s’occupant de protection de 
l’environnement en Moldova ne consultaient pas le site Web parlementaire et ne formulaient 
donc pas d’observations sur les projets de loi. En outre, le degré de prise en compte des 
observations du public était variable, la décision finale revenant aux parlementaires. En dépit de 
ces difficultés, le public avait invoqué la procédure pour mettre en cause plusieurs projets de loi 
du Gouvernement, dont un projet qui aurait réduit le niveau de protection des réserves naturelles. 
Les projets en question avaient par la suite été rejetés par le Parlement.  

II.  PARTICIPATION DU PUBLIC À LA PRISE DE DÉCISIONS  
STRATÉGIQUES DANS DES SECTEURS PARTICULIERS 

17. Un représentant de la Bulgarie a présenté le cadre juridique bulgare régissant la 
participation du public à la prise de décisions stratégiques, y compris les prescriptions relatives à 
la participation aux décisions concernant les plans et programmes. À ce propos, il s’est référé à 
des études de cas concernant les plans régionaux en matière de développement et le programme 
national de développement des ports (2006-2015). Il a fait observer que, s’il existait bien un 
cadre juridique, l’expérience à ce jour montrait que le public n’avait pas jusqu’ici manifesté un 
intérêt particulier pour une participation aux décisions stratégiques à l’échelle nationale ou 
régionale tandis qu’il s’intéressait davantage aux décisions de portée locale. Par ailleurs, une 
préférence se dégageait en faveur de réunions sur des sujets bien précis. En réponse à la question 
de savoir si la faible participation du public était due à un manque d’intérêt ou à un manque de 
capacité, le représentant de la Bulgarie a signalé que les ONG faisaient preuve de dynamisme et 
que la situation semblait donc tenir davantage à un manque d’intérêt. 
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18. Un représentant de la Norvège a présenté une étude de cas se rapportant à l’évaluation 
stratégique environnementale du plan régional de l’utilisation des terres en vue du 
développement de l’énergie éolienne dans le comté de Rogaland. Le plan répertoriait en trois 
catégories «oui/non/peut-être» les zones prévues pour l’emplacement de parcs d’éoliennes et 
définissait des principes de planification applicables aux plans locaux d’utilisation des terres au 
niveau municipal et à la planification sectorielle à tous les niveaux. L’évaluation stratégique 
environnementale avait été intégrée au processus de planification et dans le plan lui-même. 
Le processus participatif prévoyait entre autres la diffusion d’informations dans les journaux 
locaux et sur l’Internet, et l’organisation de deux audiences publiques, deux réunions avec le 
«groupe de référence» (les autorités compétentes et les groupes d’intérêts concernés) ainsi que 
des réunions spéciales avec les municipalités tout au long du processus de planification et, avec 
les ONG et les concepteurs du projet au stade final de la prise de décisions. Le représentant de la 
Norvège a noté que les problèmes rencontrés tenaient notamment au fait que le groupe de 
référence était trop vaste pour permettre des discussions approfondies et qu’il ne suffisait pas que 
ce groupe se réunisse deux fois même si les ressources disponibles ne lui permettaient pas de 
tenir plus de réunions. En outre, on aurait pu accorder davantage d’importance à la participation 
du public au début du processus de planification et d’évaluation, ce qui aurait permis de clarifier 
les positions, en particulier celles des promoteurs et des sociétés productrices d’énergie au sujet 
des zones à exclure. Des réunions spéciales sur cette question avaient été organisées 
ultérieurement dans le cadre du processus.  

19. Une étude de cas concernant l’évaluation stratégique environnementale du Plan viennois 
pour la gestion des déchets en 2007 a été présentée. Il a été noté que les activités de planification 
et d’évaluation stratégique environnementale avaient été étroitement intégrées dans un même 
processus. Trois types de public avaient été recensés et s’étaient vu confier des tâches 
différentes: premièrement, les autorités et les groupes d’intérêts les plus concernés, dénommés 
«Équipe d’évaluation stratégique environnementale et de planification», étaient chargés d’établir 
le projet de plan et le rapport sur l’évaluation stratégique environnementale dans le cadre de six 
ateliers tenus sous forme de tables rondes sur une période d’un an; deuxièmement, les autres 
autorités et groupes d’intérêts concernés, qui faisaient office de «groupes consultatifs», avaient 
été appelés à faire part de leurs réactions à la lumière des résultats provisoires dans le cadre d’un 
atelier d’une journée; troisièmement, les vues du grand public au sujet du projet de plan et du 
rapport d’évaluation stratégique environnementale avaient été sollicitées par le biais du site Web 
de l’autorité chargée de la gestion des déchets, d’une campagne d’affichage organisée durant huit 
semaines dans trois endroits différents et de la publication d’annonces dans deux quotidiens 
(qui renvoyaient aussi au site Web et à l’affichage public). 

20. Les enseignements tirés du processus d’évaluation stratégique environnementale du Plan 
viennois pour la gestion des déchets étaient notamment les suivants: l’usage de différentes 
méthodes adaptées au type de public était nécessaire pour garantir une participation efficace; 
une coopération active avec les groupes d’intérêts les plus concernés tout au long du processus 
était essentielle; la tenue de consultations avec un public plus large sur les projets de plans et les 
rapports environnementaux intervenait souvent trop tard et ne suffisait pas à garantir une 
participation efficace du public aux divers stades de la planification stratégique; la confiance 
naissait de la transparence − de nombreuses observations reçues avaient été prises en compte 
dans la dernière version du projet de plan ou dans le rapport environnemental, et toutes les 
observations et tous les moyens d’examen avaient été consignés dans le rapport en question. 
Les ateliers sous forme de tables rondes avaient permis un vaste échange de connaissances et de 
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vues, notamment d’idées nouvelles et de solutions novatrices, et de dégager un consensus à 
chaque étape du processus d’évaluation stratégique environnementale et de planification, de 
sorte que le plan avait été plus largement accepté et que sa mise en œuvre s’en était trouvée 
facilitée. Il convenait toutefois d’entamer le processus de tables rondes au plus tôt car il prenait 
du temps et exigeait la constitution d’équipes. Il était important de mettre en place une équipe 
neutre constituée de représentants de tous les groupes d’intérêts concernés désireux de coopérer 
et d’obtenir des résultats communs. Il a été signalé que l’atelier organisé pour recueillir les 
réactions d’autres autorités et groupes d’intérêts concernés était un bon moyen d’impliquer 
davantage les autorités et les organisations intéressées à un stade où le plan était encore 
modifiable, tout en maintenant l’équipe chargée de l’évaluation stratégique environnementale et 
de la planification dans des proportions restreintes. S’agissant du grand public, il a été noté que 
celui-ci n’était pas toujours intéressé par les processus de planification stratégique lorsqu’il 
n’apparaissait pas clairement que le projet le touchait personnellement. Une période de 
huit semaines a été jugée suffisante pour les affichages publics. 

21. Un représentant de l’Arménie a présenté une étude de cas sur le processus de participation 
du public à l’élaboration du projet arménien de code sur l’eau. Une fois publié, le projet avait été 
envoyé aux ONG intéressées, aux ministères et aux membres du Parlement et on avait organisé 
des auditions publiques auxquelles des organisations internationales telles qu’USAID et la 
Banque mondiale avaient également été invitées. Compte tenu de l’urgence de la question et du 
fait que les ONG n’étaient pas favorables au projet de code, la question avait été renvoyée devant 
le Parlement en vue d’auditions parlementaires. Un certain nombre de problèmes avaient été mis 
au jour dans le cadre du processus, à savoir notamment que l’on n’avait pas bien défini le public 
concerné, que les ONG participantes possédaient divers niveaux de connaissances et 
d’expérience, que le délai pour la participation du public était un peu court et que la participation 
du public n’aurait peut-être pas eu beaucoup de poids sur le résultat. Le représentant de 
l’Arménie a fait observer qu’il aurait peut-être été utile que le public désigne des spécialistes 
pour le représenter aux fins de l’examen de questions particulières. 

III.  PARTICIPATION DU PUBLIC À LA PRISE DE DÉCISIONS 
STRATÉGIQUES CONCERNANT DES POLITIQUES 

22. La France a présenté une étude de cas sur le débat public relatif à la politique des 
transports dans le sud de la France (2025 à 2050) qui avait eu lieu de mars à juillet 2006. 
Des débats publics sont généralement organisés en France au sujet de grands projets 
d’infrastructure et, depuis 2003, plus de 30 projets différents en avaient fait l’objet. Le débat 
public sur la politique des transports dans le sud de la France était inhabituel car il portait sur une 
politique et non sur un projet. Deux ministères − le Ministère de l’écologie du développement et 
de l’aménagement durables et le Ministère des transports, de l’équipement, du tourisme et de la 
mer − étaient concernés et ils avaient pris conjointement la décision finale. Au centre du débat 
figurait la question de savoir comment répondre aux besoins de transport croissants de la région, 
qui représentait un huitième du territoire français et où résidait un cinquième de la population du 
pays, tout en respectant les engagements internationaux pris par la France en matière 
d’environnement. 

23. À l’issue de consultations avec les représentants des trois régions concernées, une 
documentation complète avait été élaborée. Elle comprenait notamment des projections à vingt et 
cinquante ans sur les prix du pétrole, l’environnement et les flux de trafic et plusieurs mesures 
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envisageables avaient été proposées. La commission responsable du débat public avait organisé 
une quarantaine de réunions publiques dans des villes des trois principales régions affectées. 
La moitié des réunions avait porté sur des questions spécifiques, l’autre moitié sur les régions 
proprement dites. Un groupe de travail citoyen, composé de volontaires, s’était constitué, un 
document avait été publié et le public avait pu formuler des observations par l’intermédiaire d’un 
site Web. Les problèmes rencontrés au cours de ce débat public tenaient notamment aux 
différences de culture entre les deux ministères concernés et à la difficulté d’organiser un débat 
public sur un territoire aussi vaste. Par rapport aux débats publics habituels relatifs aux projets, le 
taux de participation avait été plus faible, mais les participants étaient bien informés. Peu de 
jeunes avaient pris part à ce débat qui avait montré que les préoccupations fondamentales 
n’étaient pas tout à fait celles auxquelles on pensait initialement. À l’issue du débat, la 
commission avait fait la synthèse des observations sans exprimer d’opinion, et les 
deux ministères avaient pris leur décision sur la base de ce document. Il avait notamment été 
décidé de ne pas construire de nouvelle autoroute mais plutôt d’améliorer l’utilisation des 
infrastructures de transport existantes et d’exécuter les projets relatifs aux autres moyens de 
transport, en particulier le transport fluvial. La décision prise n’avait pas été mise en cause. 
Le Gouvernement nouvellement élu avait organisé le «Grenelle de l’environnement», qui 
exploitait les résultats de ce débat public à l’échelle nationale. 

24. Les débats électroniques du Réseau d’information numérique dans le domaine de 
l’environnement et du développement durable en Asie centrale − CARNet ont également été 
présentés en tant qu’exemple positif de la participation du public à l’élaboration de politiques. 
Le réseau CARNet vise à une meilleure sensibilisation du public et tend à faire en sorte que 
celui-ci participe davantage à l’élaboration de politiques en matière de développement durable, 
notamment par l’utilisation des nouvelles technologies de la communication et de l’information. 
Les travaux de CARNet portent essentiellement sur le Kazakhstan, le Kirghizistan, 
l’Ouzbékistan, le Tadjikistan, le Turkménistan et la République de l’Altaï de la Fédération de 
Russie. Il offre un portail Internet bilingue dénommé «Central Asia and Russia Environment and 
Sustainable Development Network» (Réseau pour l’environnement et le développement durable 
en Asie centrale et en Russie) (www.caresd.net) qui constitue une plate-forme pour l’échange 
d’informations et la coordination des activités de ses membres. Le portail contient plus de 
13 000 pages d’informations concernant l’environnement et le développement durable et 
d’analyses en russe et en anglais. L’information du site Web est mise à jour quotidiennement. 
Plus de 5 000 visiteurs différents qui le consultent y effectuent plus de 35 000 recherches par 
mois. En outre, CARNet organise et accueille des débats électroniques sur des thèmes 
particuliers et des projets de textes législatifs. Les résultats de ces débats en ligne animés par un 
modérateur sont répertoriés et diffusés. À ce jour, les discussions thématiques avaient 
notamment porté sur des problèmes liés à la gestion irrationnelle des terres et à la dégradation 
des sols agricoles en Asie centrale, la gestion intégrée des ressources en eau visant à prévenir les 
conflits en Asie centrale, ainsi que les aspects du développement durable et de l’environnement 
intéressant plus particulièrement les hommes ou les femmes. 

IV.  PARTICIPATION DU PUBLIC À LA PRISE DE DÉCISIONS  
STRATÉGIQUES AUX NIVEAUX LOCAL ET NATIONAL 

25. L’établissement d’un plan-cadre pour Aylesham dans le sud-est de l’Angleterre a été 
présenté en tant qu’étude de cas concernant la participation du public à la prise de décisions 
stratégiques au niveau local. Aylesham est une petite ville située dans une ancienne région 
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minière sinistrée en raison de la fermeture de la mine dans les années 80. En 2002, les autorités 
nationales, régionales et locales avaient formé un partenariat pour développer la ville et il avait 
été décidé d’établir un plan-cadre afin de donner des orientations de développement au secteur 
privé. À la suite de l’élaboration d’une documentation de base, deux ateliers de planification 
participative avaient été organisés: le premier atelier, à orientation pratique d’une durée de 
quatre jours, avait permis à des petits groupes de spécialistes et de non-professionnels de 
collaborer de façon créative à l’élaboration de propositions. Le deuxième atelier, qui avait pris la 
forme d’une réunion plénière, avait été l’occasion de présenter des exposés, de tenir un débat et 
d’affiner les propositions. Le projet de plan-cadre avait ensuite été présenté lors d’une réunion 
publique et envoyé à tous les ménages accompagné d’un bref résumé et d’un questionnaire. 
Une exposition d’une durée de cinq jours, au cours de laquelle des experts avaient été chargés de 
présenter au public des idées en matière de planification et de solliciter des réactions de manière 
informelle, avait été organisée. Par la suite, le plan-cadre avait été révisé en fonction des diverses 
contributions du public. Le processus de consultation avait amené le public à changer d’attitude: 
le projet de développement était à présent perçu comme une chance plutôt qu’une menace et plus 
de 80 % du public était en faveur du plan. 

26. On avait constaté que des personnes d’âge, de sexe, de culture et de milieu différents 
avaient systématiquement des points de vues distincts et il était important de garantir 
l’implication de toutes les catégories de la collectivité locale, plus encore que d’assurer la 
participation du plus grand nombre. Les activités de planification communautaire devraient 
autant que faire se pouvait avoir lieu sur place, ce qui permettrait de combler plus facilement 
l’écart entre théorie et réalité. La participation du public serait plus efficace si l’information était 
présentée de façon visuelle plutôt que textuelle, notamment, et dans la mesure du possible en se 
servant des supports suivants: graphiques, cartes, illustrations, dessins animés, dessins, 
photomontages et modèles. On a relevé que d’autres principes, méthodes et études de cas utiles 
concernant la planification communautaire étaient disponibles sur le site Web suivant: 
http://www.communityplanning.net. 

27.  Le projet de l’ONG «Green Home» (Monténégro) intitulé «Participez! Décidez! Gagnez!» 
a été présenté en tant que deuxième étude de cas concernant la participation du public à la prise 
de décisions stratégiques au niveau local. Il visait à encourager la participation des citoyens à 
l’élaboration d’un règlement concernant l’organisation, l’aménagement et la protection des 
espaces verts urbains dans la municipalité de Danilovgrad au Monténégro. Ce projet, réalisé 
entre janvier et juillet 2006, comprenait, notamment la diffusion d’un questionnaire visant à 
recueillir les vues de la population locale au sujet des problèmes majeurs et des solutions 
possibles en matière de protection des espaces verts; la création d’un groupe de travail composé 
de représentants de l’autorité municipale, de diverses autorités locales, d’ONG et d’une école qui 
était chargé d’élaborer le règlement; la mise au point d’un ensemble de listes de distribution 
permettant d’échanger des informations sur les questions relatives à la Convention d’Aarhus et 
les manifestations en cours; le lancement d’une campagne médiatique et une initiative d’une 
journée consacrée au nettoyage «Mon Parc» et à la plantation d’arbres; ainsi que la tenue de 
six débats publics auxquels avaient participé quelque 500 citoyens. On a fait observer qu’il était 
essentiel d’établir des liens de coopération entre les autorités locales, les institutions, les 
citoyens, les médias et les ONG afin de contribuer au partage de l’information et à la 
participation. En outre, le sentiment positif qu’éprouvait le public, en sachant que ses opinions 
étaient prises en compte, conduisait à une participation plus dynamique et les expériences 
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fructueuses dégagées des projets pouvaient être prises comme exemples et reproduites dans 
d’autres municipalités. 

28. En ce qui concerne la participation du public à la prise de décisions stratégiques au niveau 
national, le nouveau programme de développement rural de la Hongrie a été présenté comme 
étude de cas. En 2006, le Ministère hongrois de l’agriculture et du développement rural avait 
établi un plan et un programme au titre du Fonds européen agricole pour le développement rural 
et, en vertu de la législation communautaire et de la législation hongroise, une évaluation 
stratégique environnementale s’imposait. La National Society of Conservationists/Friends of the 
Earth Hungary avait accepté d’organiser la procédure de participation du public à l’évaluation 
stratégique environnementale. Cette procédure s’était déroulée sur une période de plus de 
trois mois durant laquelle trente jours étaient prévus pour la formulation d’observations relatives 
au rapport sur l’environnement. Tous les documents avaient été affichés sur le site Web de 
l’ONG en question et envoyés par courrier sur papier ou sous forme de CD sur demande. 
On pouvait aussi demander à être informé par courrier électronique de l’affichage des nouveaux 
documents sur le site Web. Au début de la période prévue pour la formulation d’observations, 
une annonce publicitaire avait paru dans un grand journal national et des communiqués de presse 
avaient été publiés à diverses étapes importantes de la procédure. Des invitations personnelles à 
participer avaient été adressées par courriel à deux reprises à plus d’une centaine d’organisations, 
dont des ONG. Par ailleurs, le public avait eu la possibilité d’envoyer ses observations par voie 
électronique ou par courrier postal et des réunions ouvertes à tous s’étaient tenues dans 
deux villes. Un «forum consacré à l’évaluation stratégique environnementale», auquel avaient 
participé des autorités, des organismes scientifiques et des ONG actives dans les domaines de 
l’environnement et de l’agriculture avait été organisé, avec accès aux documents de travail. 
Les observations formulées par le public avaient été examinées par l’équipe d’experts de 
l’évaluation stratégique environnementale et le Ministère. 

29. Un vaste public avait manifesté un vif intérêt pour le processus et l’équipe chargée de 
l’évaluation stratégique environnementale avait pris en considération 95 % des observations 
reçues. Les difficultés mises en lumière dans ce contexte concernaient, d’une part, le conflit 
d’intérêts que pouvait représenter pour la National Society of Conservationists la fonction qui lui 
avait été confiée et, d’autre part, le manque d’informations officielles de la part du Ministère 
quant à la manière dont il avait tenu compte des conclusions et recommandations issues de 
l’évaluation, d’autant que celle-ci avait donné lieu à des modifications importantes du 
programme. 

V.  TABLE RONDE 

30. La séance de clôture de l’atelier comportait une table ronde qui a été l’occasion, pour 
quatre experts, de partager leurs réflexions personnelles sur les questions étudiées au cours de 
l’atelier, à savoir que: 

 a) La législation est essentielle car elle instaure une norme minimale. Une législation 
extrêmement détaillée au niveau international peut en réalité faire plus de tort que de bien 
puisqu’il est aussi nécessaire de conserver une marge de flexibilité. Dans certains pays, une 
législation existe mais n’est guère mise en œuvre; 
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 b) Les divers instruments internationaux concernant la participation du public à la prise 
de décisions stratégiques devraient être harmonisés, autant que faire se peut. Il n’est pas 
nécessaire qu’ils aient un caractère très normatif mais ils devraient au moins comporter des 
prescriptions minimales. Des recommandations libellées en des termes tels que «devront faire un 
maximum d’efforts» sont d’une utilité contestable et difficiles à mettre en pratique; 

 c) Les méthodes de participation doivent être adaptées au problème considéré et à 
l’échelon concerné. Il est plus facile d’associer la communauté à la prise de décisions au niveau 
local. La participation du public au niveau régional ou national demande davantage de temps, 
d’efforts, et de ressources, de même qu’une planification plus poussée; 

 d) Il est paradoxal que des décisions prises aux échelons les plus élevés soient le moins 
normatives en ce qui concerne la participation du public au titre de la Convention alors qu’elles 
sont les plus lourdes de conséquences; 

 e) L’identification du public concerné est un aspect important du processus et l’autorité 
publique doit effectuer les préparatifs voulus à cette fin, par exemple, en tenant à jour une base 
de données sur les ONG et les parties prenantes qui devraient être conviées à participer à la prise 
de décisions. En outre, il est utile d’établir des listes non limitatives de personnes qui ont 
exprimé le souhait d’être informées; 

 f) Le renforcement des capacités est essentiel, tant pour les autorités publiques que pour 
les ONG. Il est préférable d’établir un lien entre le renforcement des capacités et un processus de 
planification particulier, par exemple un plan d’action local pour l’environnement ou des 
mesures de planification prises en application de la directive-cadre sur l’eau. Les formations, les 
documents d’orientation et les méthodologies sont des aspects importants à cet égard, au même 
titre que les projets pilotes et les subventions, dans la mesure où ils permettent aux ONG et aux 
municipalités de travailler de concert, avec le concours d’autres autorités et experts; 

 g) Les ONG doivent agir au lieu de réagir. Elles devraient être prêtes à s’impliquer 
lorsque l’occasion se présente. Les ONG des pays de l’EOCAC sont de mieux en mieux 
organisées et désignent des personnes chargées de s’occuper de questions particulières, ce qui 
leur permet d’assurer une plus grande continuité et de développer leur savoir-faire; 

 h) L’Internet est un outil de plus en plus important, tant pour diffuser des informations 
relatives à l’environnement que pour recueillir les vues du public, mais ce n’est pas une solution 
parfaite. Le public doit disposer de moyens d’accès et posséder les compétences nécessaires pour 
pouvoir utiliser cet outil. C’est pourquoi d’autres techniques de diffusion et de consultation de 
l’information sont nécessaires à tout processus de participation du public, en particulier des 
outils que celui-ci connaisse bien; 

 i) Il est important de reconnaître la diversité des approches en matière de participation 
du public. On pourrait concevoir cette diversité comme une palette constituée de différentes 
méthodes possibles. Il pourrait également être utile de trouver un moyen d’amalgamer ces 
différentes approches dans la pratique; 

 j) Les facteurs à la base d’un processus réussi de participation du public sont 
notamment la motivation et les compétences sociales, à la fois celles des organisateurs du 
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processus et celles des participants. Les autorités et les responsables seront sans doute plus 
motivés à veiller au succès d’un processus de participation du public s’ils estiment qu’une telle 
démarche est susceptible d’apporter des avantages probants, par exemple une moindre charge de 
travail à long terme, des conflits moins nombreux et une meilleure image publique. Le public est 
plus motivé à participer si le processus a un sens, si l’on s’attend à ce qu’il fasse la différence et 
s’il est divertissant. Ceux qui sont chargés de mener le processus doivent avoir des compétences 
sociales requises, notamment le sens de la communication et la capacité de gérer les conflits et 
les émotions fortes. Il est nécessaire d’établir une culture de la communication dans le respect 
d’autrui et de prendre dûment en compte les observations formulées. Les acteurs du processus 
devraient se rappeler que la plupart des membres du public qui participeront le feront sur leur 
temps libre; 

 k) Le savoir-faire de ceux qui mettent en œuvre le processus est essentiel pour assurer 
la qualité de la consultation du public et il est donc recommandé que les autorités aient recours 
aux services de spécialistes à cette fin. Le mieux serait de pouvoir faire appel à des coordinateurs 
indépendants à même de gérer le processus de façon équitable et impartiale; 

 l) On part du principe que la participation du public aboutit généralement à de 
meilleures décisions concernant l’environnement. Toutefois, ce ne sera pas forcément le cas si 
les participants ne sont pas favorables à une approche écologiste; 

 m) Des ressources (financières, humaines et techniques) sont nécessaires pour garantir la 
participation du public et il faudrait prévoir le budget correspondant; 

 n) L’atelier s’est avéré positif car il a permis de jeter des ponts entre diverses catégories 
d’intervenants: premièrement, entre les experts de la Convention d’Aarhus et ceux de la 
Convention d’Espoo; et deuxièmement, entre les personnes prenant part aux débats d’ordre plus 
juridique au niveau international et les personnes impliquées dans la conception et l’application 
pratique de méthodes et procédures de participation du public, telles que décrites dans les études 
de cas examinées au cours de l’atelier; 

 o) Les études de cas concernant les bonnes pratiques rassemblées dans le rapport sur 
l’atelier et examinées au cours de celui-ci ont été utiles et il importe de continuer à recueillir et à 
diffuser d’autres exemples de bonnes pratiques. Il serait utile de mettre à la disposition du public 
au moyen de l’Internet et par d’autres moyens un recueil élargi de bonnes pratiques en matière 
de participation du public à la prise de décisions stratégiques ainsi que d’organiser 
ultérieurement un autre atelier sur la question. 

31. Avant la clôture de l’atelier, les participants ont été invités à prendre part à un bref exercice 
visant à évaluer quelle était, à leur sens, l’utilité de chaque étude de cas examinée durant 
l’atelier. 

32. Après avoir remercié le Gouvernement autrichien et le secrétariat de la CEE pour leurs 
rôles dans l’organisation de l’atelier, l’Autriche pour avoir fourni une grande partie des fonds 
nécessaires, les interprètes pour leur concours et les participants pour leur dynamisme, 
Mme Grigorova a prononcé la clôture de l’atelier.  

----- 


